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CONTENANT TOVT CE QVI R EGA R DE
cette Province, & le Dioceſe de Bourges : La Vie & les

Eloges des Hommes Illuſtres : Et les Genealogies des

Maiſons Nobles,tant de celles qui ſont éteintes, que de

celles qui ſubſiſtent à preſent.

Par GA5PARD THAVMA S DE LA THAV MASS I E R E , Eſcuyer

seigneur de Puyferrand, eAvocat en Parlement -
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Imprimée à Bourges, & ſe vend ,

A PA R I S,

En la Boutique de L. Billaine,

Chez JACQUES M O R E L, au ſecond Pillier de la Grand'Salle du

Palais, au Grand Ceſar.
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A M o N s E I G N E U R

M O N S E I G N E U R

1M PAUL DE BEAUVILLIER

D UC DE SA IN T A I G N A N ,

P A I R D E F R A N C E ,

CHEF D U CONSEIL R O YA L D E FINANC E S

ETPREMIER GENTILHOMME DE LA CHAMBRE DU RoY.

# oNs EIGN EvR,

·{Hſtoire de Berry que je vous préſente , contient la vie & les eloges des Prin

º, qui en qualité de Comtes, de Vicomtes c9 de TDucs ont joiii de cette Province;

# Comtes de Sancerre Seigneurs du haut Berry, des Barons de Deols cg de Châ- -

ºrºux Princes du bas Perry ; celle de nos Patriarches c9 des autres Hommes Illu

ººn Sainteté, en Doctrine & en Nobleſſe, qui ont rendu cette Province recommen

tilk. j'eſpere , « MO NS EIGNEUR , qu'étant accompagnée de ces Grands

iinmes vous la recevreXfavorablement ; eg ſi ces Perſonnes Illustres avoient quel

ºſntiment de la nouvelle vie que je leur donne, ils ſeroient ſans doute ravis de la

ºvoir ſous les auſpices de Votre Grandeur; tous nos Prelats admireroient votre ſa

| #, votre profondjugement, votre bonté, votre honeſteté, votre prudence, & ſur

º ºtte inſgne pieté qui vous attire les reſpects & l'admiration de tout le monde , ils

ºnºitrvient tous que ce leur eſt un bonheur de voir une ſeconde fois le jour ſous la



\

protection d'un ſi llluſtre Seigneur, dont le merite cº les vertusfont plus d'honneur

àſa haute Nobleſſe, qu'il n'en tire deſes Illustres Ayeux ; ils loiieroient en même tems

le fugement de notre Auguſte Monarque, qui vous a élevé aux plus hautes Charges

de l'Etat, puiſque l'eſtime d'un Roy ſiprudent, & d'une ſi haute intelligence, eſt un té

moignage irreprochable de votre merite, ſuivant la penſée du Chancelier d'un Grand

Roy : Pompa Meritorum Judicium Principis. Ce Prince ſi fudicieux , & qui

ſait ſi parfaitement diſtinguer le genie & les talens de ceux qui ont l'honneur

de l'approcher, a cru, avec raiſon, ne pouvoir mieux confier qu'à ^U0f/5ſeul , une des

premieres Places de ſon Conſeil, & une des plus conſiderables Charges de ſa Maiſon ;

e9 le choix d'un ſi Grand Monarque eſt au deſſus de toutes les louanges; & les Eloges

dont ilaccompagna le don qu'il vous en fit, le ſurpaſſent infiniment quelque grand qu'il

ſoit. Cet Auguſte Monarque vous a donné une nouvelle preuve de ſa confiance & de

l'eſtime qu'il fait de votre merite , vous obligeant d'accompagner Monſeigneur au

Siege de Philiſbourg, vous confiant en même tems l'eſperance de l'Etat & de la Mai

ſon Royale. - - -

j'eſpere , e WMONSEIGNE UR , que mon Ouvrage ne vous ſera pas deſagrea

ble, quand vous ſaurez qu'il ne doit ſa naiſſance qu'au commandement qu'un Grand

Minifire, pour la memoire duquel vous avez beaucoup de veneration , eut autrefois

la bonté de faire à l' Auteur de l'entreprendre. Vous y trouverez les Seigneurs qui ont

autrefois poſſedé les Terres de votre Maiſon, même ceux de l'ancienne Baronie de S.

Aignan, érigée en Comté en faveur de vos Ayeux,& enfin en Duché & Pairie en

conſideration du merite c9 des ſervices rendus au Roy c9 à l'Etat par Monſeigneur

votre Pere. Vous connoîtrez que la Maiſon de Beauvillier, dont vous portez le Nom

4^UºC beaucoup d'honneur & de dignité, a donné des Chevaliers à la France dez le

Regne de Philippe Auguſte, vous y verrez celles de Sully, de Châlons , de Huſſon,

d'Eſtouteville c9 de la Grange, qui luy ſont alliées, c9 qui ont beaucoup contribué à

l'élever au Rang où nous la voyons aujourd'huy : Vous verrez parmi nos Illuſtres des

Heros qui ne vous ſont pas inconnus , à la faveur deſquels j'eſtime que vous ne trou

verez pas mauvais que j'aye pris cette occaſion de vous donner ce foible témoignage

de ma reconnoiſſance de toutes les faveurs que j'ay reçûës de Vous, aprez quoy je ne

ſouhaiteray plus que la permiſſion de me dire avec une profonde veneration ,

.2M o N S E I G N E U R,

De Votre Grandeur ,
- • - -

Le tres-humble & tres obe'iſſant Serviteur ,

D E LA , T H AUMASSIER E.
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A V E R T I S S E M E N T. :

# E ſoin que j'ay pris de lire les Hiſtoires particulieres des

#º$# Provinces du Royaume , m'a porté à écrire celle de Berry,

# L# dans la creance qu'elle ne ſeroit ny moins agreable , ny môins

#gº#utile que celles là Car bien que dez le temps du Roy Philippe

#ssº I. la Ville & la Vicomté de Bourges ayent été unies à la Cou

ſonne avcc une partie de la Province, on ne laiſſe pas de trouver des cho

ſs fort curieuſes dans la ſuite des Comtes, des Vicomtes & des Ducs dé

Berry, dans la vie des Primats d'Aquitaine, & dans les actions, tant des Prin

tes qui ont poſſedé les Villes d'Yſſoudun, Dun-le-roy , Mehun , Vierzon,

& Concorſault, que des Barons & autres Seigneurs, qui ont jouy des gran
des Terres, - | | . . * _ . : T .

Les Originaires de la Province verront avec plaiſir les belles actions de -

lurs Ancêtres, & les Etrangers y trouveront des exemples de vertu capables

de les inſtruire; & même l'Hiſtoire generale de France en recevra quelque jour

& quelque éclat. - | | |

Comme je ne me ſuis engagé par aucun interêt dans ce travail, je n'ay

derché que la verité, & j'ay tâché de m'en inſtruire par la lecture de quan

tité danciens Titres, de Donations, de Fondations, de Cartulaires & d'autres

Pieces originales, qui ſervent de preuve aux principaux faits que j'ay avancez
dans le Corps de cet Ouvrage. . - • • * •

rr-72.- --

T2 #3::::

"-

Jelay diviſé en douze Livres. Je parle dans le premier de l'Antiqui
té de Bourges Ville Capitale de la Province, de ſes Rois, Comtes, Vicom

tes, Ducs & Ducheſſes. Je décris auſſi les malheurs qui luy ſont arrivez, les

Sºges qu'elle a ſoutenus, les Maladies contagieuſes dont elle a été affligée,

& ks Incendies dont elle a été preſque reduite en cendres. J'y renferme auſſi

ce qui rgarde l'Univerſité , ſans oublier les Docteurs, & même les Hom

mes celebres en Doctrine. ·

Jemploye le ſecond Livre en la Deſcription de l'ancienne & de la nou

Vdle Cité de Bourges, des Foires, des Edifices publics, comme de la Groſſe

Tour, des Egliſes & de leurs Fondations. | | -

Je rapporte au troiſiême Livre les Privileges du Maire, des Echevins & des

Bourgeois, & ce qui s'eſt paſſé de remarquable de leur temps. . |

Je traite dans le quatriême Livre, du Patriarchat de l'Egliſe Cathedrale, de

#Piimatie ſur les deux Aquitaines , & je fais Eloge des Prelats qui ont poſ

ſi cette dignité depuis ſaint Urſin juſques à§ | |

Je renferme dans le cinquiême Livre ce qui touche les cinq Villes Roya
ks de Berry ; ſçavoir, Yſſoudun, Dun-le-roy, Mehun, Vierzon & Concor

filt, avec la Genealogie des Seigneurs qui y ont autrefois commandé. !

Le ſixiême Livre contient ce qui regarde la Ville de Sancerre & la Gé

ntilogie de ſes Seigneurs & de pluſieurs de leurs Vaſſaux. , º '

le ſeptième Livre repreſente ce qui concerne la Principauté Deoloiſe ou

du Bas Berry, & la Baronie, Comté & Duché de Château-roux, avec la G.-
- - - >€ 26 ' - - !

"-



nealogie des Princes du Bas-Berry, de leurs Alliez & de leurs Vaſſaux.

| J'ay deſtiné le huitiême Livre à l'explication de ce qui touche les Baro

nies de Graçay, dc Bouſſac, de Linieres, de ſaint Aignan, avec les Genealogies
de ceux qui les ont poſſedées. , •

, J'ay mis dans le neufiême Livre le recit des choſes qui touchent les Baro

nies & Châtelenies d'Aubigny, de Culant, de Lury & autres.

J'ay fait dans le dixiême l'Hiſtoire des Abbayes du Dioceſe.

· L'onziême & le douziême contiendront le Nobiliaire de la Province. Com

me je n'ay pû renfermer toutes les Maiſons Nobles dans ces deux Livres, je

parleray dans un Ouvrage à part de celles que j'auray omiſes icy. Toutes les

Genealogies que je rapporte dans ces deux Livres, ont été dreſſées ſur Titres,

à l'exception de cinq ou ſix que j'ay été contreint de donner ſur les Memoi

res domeſtiques, n'ayant pû avoir communication des Titres, je les ay tou

· tes miſes par Ordre Alphabetique à meſure qu'elles ſont venuës à ma con

noiſſance : Celles qui m'ont été premierement connuës, ſont dans l'onziême

Livre, & celles dont les Titres m'ont été communiquez depuis, ſont dans le

dernier Livre ; & ainſi perſonne ne doit penſer que j'aye preferé les unes aux

alltI6S. -

Peut-être que quelques Gentils-hommes pretendront que leur Nobleſſe eſt

plus ancienne ou plus illuſtre que je ne la repreſente , mais je les ſupplie d'ê-

tre perſuadez† je n'ay eu aucun deſſein de diminuer la gloire des Familles

d'où ils tirent leur origine, & que j'ay toujours ſuivy les Preuves qui m'ont

paru les plus certaines. Quç s'ils ont entre les mains des Titres qui ne ſoient

pas venus à ma connoiſſance, je ſeray toujours bien-aiſe de m'inſtruire de la

verité, & de declarer dans une ſeconde Edition ce que j'auray appris de nou

VCau. - - -

, Si quelqu'un m'accuſe d'avoir eu † de ſoin d'embellir mon diſcours ,

j'avoüeray que j'ay plûtôt recherché la verité & la ſolidité des choſes que la

beauté & les ornemens des paroles. J'ay crû que cette Hiſtoire pourroit plai

re par ſa matiere toute ſeule, de quelque maniere qu'elle fut écrite. D'ail

lieurs, les occupations & les affaires auſquelles je ſuis attaché par ma Profeſ

ſion, & auſqucllcs j'ay derobbé tout le temps que j'ay donné à ce Travail,

ne m'ont pas permis de faire une Etude particuliere des Ornemens du Lan

gage._ , , . . ^ - -

| Je finiray cet Avertiſſement par le témoignage que la reconnoiſſance m'obli

ge de rendre à ceux qui m'ont aydé dans l'execution de mon deſſein. M.

Barré Conſeiller au Preſidial de Bourges , & M. Cholet Receveur des Con

ſignations m'ont communiqué les Memoires de feu M. Cholet Avocat en

Parlement, Homme fort ſçavant dans les Antiquités de notre Province. M.

Gaucher Avocat du Roy à Vierzon, m'a prêté un grand nombre de Pieces

fort-rares. M. le Chevalier Gougnon m'a fourny la Genealogie de ſa Famille

qu'il a dreſſé, & celles de Biet, Bouër, Chambellan, Fradet & de la Loë.

Mais j'ay d'éternelles obligations à M. de Vion Seigneur d'Herouval, Au

diteur en la Chambre des Comptes, qui ſuivant l'inclination genereuſe qu'il a

de contribuer de ſes peines & de ſes ſoins à tous les Ouvrages qui tendent à lé

· clairciſſement de notre Hiſtoire & à l honneur du Royaume, a eu la bonté

de me fournir, non ſeulement une prodigieuſe quantité de titres & de con



|gads, mais auſſi des Cartulaires & des Regiſtres tirez, tant de la Chambre

des Comtes, que du Treſor des Chartes. C'eſt à luy que je ſouhaite que le

pblic ſe tienne obligé de tout ce qu'ilya de plus curieux & de plusrare dans

mon Ouvrage.

javois deſſein d'ajoûter à cet Ouvrage les Preuves que j'ay preparés, &

ui conſiſtent en pluſieurs Chartes, Titres & Pieces curieuſes , qui ſervent

iléclairciſſement de notre Hiſtoire & des principaux faits que j'avance : Mais

comme le Volume eſt gros, je differe de les publier juſques à la premiere oc

aſon que je les donneray ſous le Titre de Cartulaire ou Pancarte de Ber

5, je me contente cependant d'en donner l'Inventaire, & de travailler à

Impreſſion de mon Commentaire ſur la nouvelle Coutume de Berry , &

ls Aſſiſes de Jeruſalem & des Coutumes de Beauvoiſis par Meſſire Philippc

deBeaumanoir que j'ay promiſes au public, il y a long-temps, & qui ſone

ſºus la Preſſe , à quoy j'ajoûteray des Notes & Obſervations avec un Gloſſirc des anciens Termes François. • - - - • -- - -
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& 1 i2 - , 2-2 -- : L : -2 e. .. ! ' l · · - - -- -

O U I S par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre : A nos Amez & feaux jº

2, Conſeillers.les Gens tenans nos Conrs de Palement , Maîtres des Requêres ordi
i lres'do notre Hôtel, Baillifs, Senéchaux, Prévôts ou leurs Lieutenans ou autres nos •

juſticiers &Officiérs qu'il apârtiendra, Salut."Notre bien amé JEAN TouBEAu Imprimeur ,

en nette Ville de Bourges, Nous a fait remontrer qu'il a recouvré un Manuſcrit conte- |

nant Lºftiſtoire du Pays & Duphé de Berry, fait par le S. De la Thaumaſſiere Avºcat en Parle- .

ment , lequel il deſireroit mettre en lumiere & donner au public , s'il nous plaiſoit luy

Pqrmettre de l'imprimer , & luy octroyer nos Lettres ſur ce ncccſſaires, humblement re

querant icelles.À ces Cauſes , voulant favorablement traiter ledit Expoſant, Nous luy -

avons permis & permettons par ces Preſentes d'imprimer ledit Livre durant dix années . ·

à cpminencer du jour qu'il ſera achevé d'imprimer pour la premiere fois , péndant lequel -

temps faiſons deffenſes à tous Libraires & Imprimeurs de l'imprimer, vèndre ny debiter,

ſans le)cºnſentemént de l'Expoſant ou de ceux qui auront droit de luy, à peine de mii -

. * -ſ, • • • • • , *. ( " . / ' - **-- ^- -- c « J - » . . - - - - - N 1» A 1 " . . " a 1 . "

livres d'amande, confiſcation des Exemplairés, applicable un tiers à l'Hôtel Dieu de notre

Ville de Paris , un tiers à l'Hôpital general, & l'autre tiers à l'Expoſant , & en tous les #ºr

dépens , dommages & interêts ; à condition qu'il ſera mis deux Exemplaires dudit Livre

en notre Bibliotheque publique, un en notre Cabinet du Château du Louvre, & un au

tre en la Bibliotheque de notre tres-cher & feal Chevalier Chancelier de France le ſieur

Seguier, avant que l'expoſer en vente, à peine de nullité des Preſentes, du contenu deſ- ' L

quelles vous mandons faire joüir & uſer l'Expoſant plainement& paiſiblement, ſans ſouf- ' -

frir qu'il luy ſoit fait, mis ou donné aucun trouble ou empêchement, & qu'en mettant | " •

au commencement ou à la fin de chacun Exemplaire un Extrait des Preſentes, elles ſoient : ar,

-- -- . /- /* > - 2 . A .. - /° -

tenués pour dûëment ſignifiées , & qu'aux copies d'icelles dûëment collationnées par l'un | ii
- - - - . A r -

de nos Amés & feaux Conſeillers Secretaires foy ſoit ajoûtée comme au preſent Original, "rºn

& au premier notre Huiſſier ou Sergent faire pour l'execution tous Exploits requis & que "
- A • " !

beſoin ſera, nonobſtant même clameur de Haro, Chartre Normande , & Lettres à ce |

contraires : Car tel eſt notre plaiſir. Donné à Paris le dernier jour de Septembre l'an de • #

grace 1667. & de notre Regne le 25. Ainſi ſigné, Par le Roy en ſon Conſeil GUITON- # ſ

NEA U. Et ſcellé du grand Sceau de Cire jaune. - #
• 1 v

1

Et la Veuve de Jean Toubeau a cedé ſon Droit du preſent Privilege à François Tou- ;，
- - - A - - - °

beau Imprimeur-Libraire à Bourges, ſon Fils, ſuivant l'accord fait entr'eux. #,

º !

Achevé d imprimer pour la premiere fois le 4. Février 1 689. '4:
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D T H A U M A S S E R I U M B I TU R IC

J. C. E T HISTOR IOGRA PHU M.

L0RIA calcar habet, Gentili ut lemmate ſignas. .. : "

Quodſignas verbis , rebus & ipſe probas. . | | |

Nam quare Rſiſtoriam, quare Reſponſa tot edis ? .

Scilicet immenſum gloria calcar habet.

NICO L. CATHA R INUS ſcripſit 1 667.

(ſ$)©)ſ@ſS)%ºS)46 iè) @ 7S)6€ S)@ S)©S)© SMG Sè (g，)© S)© S)ſ@ S)ſ@ @ @@

INSCRIPTIO EJUS DEM.

V ASPARDO THAUMASIO THAUMASSERIO, Natali

bus daro, .%ſoribus illuſtri, Amico ſuo ab adulta etate cariſſimo, Studiorum

ſorum Nomicorum & Exoticorum Comiti fidiſſimo. Quod me Filit ſui in preſentia

mm •Magiſtratûs integerrimi Suſceptorem Luſtricum anno ineunte , 6 rz elegit.

Quºd ad Autonomiam Bituricenſem reſponſa ſua mihi multùm reluctanti anno

1ſo, publicè inſcripſit, quod Quatuor-viratum Bituricenſem anno# · ante Ka

lmie julias exeunte 16 66 mecum geſſit, quod ſua omnia, ſive de rebus domeſti

# ºnſlia, ſive ſciendi Inſirumenta benignè ſemper communicavit. Ego NICoLAus

CATHARINus Fori Bituricenſis Magiſtratûs ultimus gratias immortaliſſimas ago,

lºſºpºlongè longiùs, quod anno 1 5 6 z. conceperam, friguſculo, ob prereptam Hi

#ie Buuricenſis ſcribende Provinciam. -Agnoſco enim, ingenuè hoc Opus dignè

ſ#i, hºt onus fortiter ferri à nemine potuiſſe, niſi à THAUMASSER IO.

ºut giur Auctor, Vivat Liber; proripiant ſe procul in ultimas Terras Obtreéta

ººmt, qui decuſatis manibus alienam famam, tanquam Paraſiti alienam qua

ºmdunt Obliteretur eorum memoria,numquam teſtenturſe vixiſſe nemo in eorum

juin liſum edat , nemo Conſepultis tumulum ſcribat. Moriantur & jaceant , tàm

gioii# vixerunt Anonymi, Dyſonymi, ad exemplum ignavie fugiende Sic

#rttabar, Sic imprecabar ego quiſuprà CATHARINus , Natali meo quinquage

ſmº-tºnio , ſilicet quarto Novembris 1 6 8 1. -

ºººº * •-º>es et ºeºeºeºe --*e e <essºr se ººeºr»º>ºººssesse,3sgs

GASPARDI THAUMASII THAUMASSERII VERACITAS. ..

N 0n metuit morbos, non lites, bella, tumultus ,

1 Gennabeas veſpas, Neuſtriacoſque dolos.

Mºn undas, ignes, ferrum ferroque rU6 /76/7/4772 - - | | | .

- Deterius, longam non pavet eſuriem.

Quid Pro quo Medicûm, Scribarum & caetera ſpernit.

THAUMASIus. Solum promere falſa timet.

N 1 c o L Au s CA T H A R 1 N u s Advocatus Regius & Senator

per otium canebat Septemb. 1 679. • ` .
Y.
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IL LUST RISSIMO, ERUDITIssimo QUE VI RO ,

GASPARDO THAUMASSERIO EQUITI D. DE PUYFERRAND, -

in Libros Hiſtoriae Bituricenſis.
-

- - - - - - - - -

E p i G RA M M A. -

Q UAL IS reddi debet ſi fama labori ; - -

Nec non virtuti par fribuendus honos: - -

Ergo eterna tibi debetur gloria? qui res
- -

3iturigum eternim vivere poſſe facis :

fure igitur, quod das aliis; hoc tu tili preſta;
-

Atque tuo tibi de munere munus habe.
- v

- - - - - - - - - - Canebat tibi deditiſſimus ac devotiſſimus FRANciscus So ciET

Bituricus Advocatus, die 18. Auguſti i 6 64. - -

e 9esoeroesoesoeroesroenbeurrea ocacstrocar ea casca ero aocetosa Gas a Gas sroerºenocuoca ca cºrezer, eaoca estetro Grocroesaecº Greetro ero

-

A D No B I L I ss 1 M UM D o M IN UM D. i

GASPARDUM T HAUMASIUM THAUMASSERIUM

Patronum diſertiſſimum, in Hiſtorian Bituricenſem quam condidit. 2 ,

E P I G R A M M A.

I duo Romani vere poſt fata perennem -
- º

i Laudis habent vitam, Tullius & Tacitus, - sa

- v - - - - - - ::

Qudd tulitore alter ritamque decuſaue, Quiritum,
e - - - - - - - -

-e Alterſ"ſcriptis, facia legenda dedit. - e

- - - - -

-

- -

-

-

-

An tibi mortalis continget vita, THoMA 1
Tempore qui noſtro munus utrumque geris l

- l: r.

- - - - - - r . - “. - . - - -

Quin fibi vita duplex dabitur, vivoſué per avan, I
Doctus ut Orator, Fidus ut A/ storicus. Mir

Haec honoris pariter & amoris ergò lubens canebar

e A N To N 1 us G 1 R o u Bituric. A dvocatus
-

- -

- si,

essºeſe ºssia esſa esia essa essa esis essere, a essere, se a esſa e se io e 2 e 3 o esº

A L I UD EJUSDEM A D E UN DEM.

ſ 'E tua nobilitas commendat originis, atte - i

- - - - o -

Ingenium extollit nobilitate magts.

CAS R-:cascº e se se : S-ºs-bc-: e-ze-sc-:c.: 2-: e-: e e-re-: c.: 2, e-: e-: e-re- : : : : : : : : : - -2

N O B I L IS SI M O VI RO -

D O M IN O D E L A T H A U M A S S I E R E

- Oratorum & Hiſtoricorum Bituricenſium facilè Principi, - º

De ſua Biturgum Hiſtoria. - - º

H AVsTo RyA AA, pari Historie non ultima, ſ ibis, -

Digna manu Hiſtoria eſi, c manus Historia.

D E F O U R CR O Y S .
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| NoBILIS SIM o E RUDITISsIMoQUE vIRo

CASp ARD O T H A U M A S I O T H A UM A S S E R IO

Hiſtorix Bituricenſis Patri.

'U) AE te Muſa canet ? tuaſque digne

Laudes Carmine predicare Magne

THAuMASSERI poteſt ? tuos amicae

Dum noctu Patrie diuque 4C7'0S

Perconſt

'Unum

anti animo paras bores.

non modô Tullium , Clientis

Orantem inveniet Fori Paleſtra

Cauſam, mellifluaque diſtrahentem

Mentes, quô cupit omnium , loquelâ.

Non belli modô Dardanüm celebris

Scriptorem Phrygium Daretem habebit ?

Nec Graecum Herodotum , graves perenni

uem laude omnibus extulere Terris

# decus omnium referre -

Ad te, Pimplea, proſequi omnium te

Debet laudibus, ad quod exequendum

Pierides genium parare gaudent,

Incumbetque tibi lubens Apollo ;

ſUt te quique aliis erunt in annis,

Quâ nos, & ſimili cquitate moti
Mirentur : facilè uſque eo Patronus.

Nec non Historicus ,ſuo ſalubrem in

CMuſeo valet invenire Alexim

Contra funera , nam quod eruditis

THAuMAssERI Libris ſacras futuro

Dulci

lllud ,

ººººººººsºsºsºººeºeºeºeºe.sºscº c se se ce seºs scººteº

º MONS I E U R DE LA THAUMASSIERE

LORS , que du Berry tu nous donnes l'Hiſtoire

A Mºntrant par tes Ecriis ce qu'ilfut autrefois,

* º º ſºs Ducs,ſes Comtes cr ſes Rois,
Qul

nomine cum tuo , perenni
• I - - -

crede mihi, relinquis 48ſU0,

JA CoBUS A LA BAT DE v1c No xx.

· Sur ſon Hiſtoire de Berry.

S O N N E T.

- V - A• • -

# juſques à 4ºl point étoit montéſa Gloire.

Ce travail,

Mais en donnan
quºyque grand, peine peu ta.memoire,
t le rang aux notables Bourgeois ,

4 tous ſes Officiers , aux Profeſſeurs des Loix,
Prens pour toy le

Premier, ſans trop t'en faire accroire.

5 "

",

-
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Combiem de Gouverneurs te feront obligez , _^ A*.

Les ayant pour jamais de l'oubly dégagez, []
Avtc taut àe Primati , dont l: nom füt illu$tre. . • . . .

Bourges ne crains donc plus linfolente des .ns, - - - £l

Puifque LA THAuMAssIERE àfj ton lujire, • -

Qujl eft ton Fils, ton Pere, & te rend tes Enfans. . .

~, G A L L A N D.

*************************************************************************
$.

N O B I L I S S I M O D O CT I S S 1 M OQUE VIRO

GASPARDO THAU MASIO THAUM ASSER IO J. C.

4'UTO E coronatur Confultus Scævola , quondam -
- Ę

[ / Qui populo explicuit fura celata diu; - - / A ' '

Laudaturque mod6 gentis qui facta recenfet -. y;

Romulidaefàpiens Livius Hi£toricus.
- i, :t

Biturigum a? tu qui referas GASPARDE fepulta : .

Stemmata & a£fa Patrum , fura vetufta novas
- -

INumquid utrumque refers meritò palmatus honorem - ;u,

Cùm fimul es Patriæ Scævola & Hiftoricus. -i: V.

C L A U D I U S V E R D E L ET Advocatus Bituriccnfis. Ę

#####################################################*** T.

QUOD FELIX, FAUSTUM , FoRTUNATUMQUE SIT. '

GA SP A R D O THAU MASIO THA'U MASSE R IO í

Domino de Puy-ferrand& de Geriffay, Vicecomiti de I'Efieuf, ct:t.

urifçonfúlto, Exconfuli -* ia.

In Senatu Advocato. 7. U. Doéfori in Academia Bituricenfi Aggregato, Í

juris Publici g- Privati, Civilis & Canonici , - - susc

Veteris & recentis peritiffimo.
- ››

Quod antiquas & novas Bituricenfis Provinciae Leges AManicipales &:

Arelo mandavit , Notis enucleat it , Commentariis illi flravit.

'Qugd ejufâem Provinciæ Historiam XII. Libris complexus eff.
A{oc quale quale & 7{onumentum - * *.*

“Patri amantiffimo -

Cui vitam , honores, bona , & omnia debet
-

Filius Natu major obféquentiffimus '

N 1c o lAus THAuMA s I us , T H A uM A S s E R I u s 5;.

Regis Comfiliarius, vrbis Bituricenfis Proprætor. *.

' poßit, ;'

Anno R. S. H. JA. TO C. L XXXV I I I. ',

- s.

¥;

-\ ·
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TABL E D E S C H A P I T R E S

DE L'HIST O I R E D E : B E R R Y.

- E la Fondation, Antiquité & Nobleſ»

#) ſe de Bourges.

II. De l'origine de ces mots Bourges,

Berry, Avaricum , Bituriges.

IIl. Bouges eſt le veritable Avaricum de Ceſar,

&non la Ville de Vierzon.

Iv, Rois de Bourges.

v, Des Sieges & Priſes de la Ville de Bourges

pir Ceſar,

vi Des autres Sieges, ruïnes & malheurs de

h Ville de Bourges.

vil, lncendies de la Ville de Bourges,

vul, Des Colonies des BerIuyers, notamment

de laVille de Bourdeaux.

I. Des Comtes de Bourges.

1 Bollon ou Ollon Comte de Bourges.

m, SigtalicComte de Bourges.

ml Humbert & Sturmin Comtes de Bourges,

IIIl. Vulcftoy Comte de Bourges,

Iiv Gerard & Boſon Comtes de Bourges.

IV fernatd Comte de Bourges & d'Auvergne,

Muqu s de Nevers,

ºk Hºgues Comte de Bourges.

rºll. Guillaume l. du nom , Comte de Bourges

* d'Auregle Matquis de Nevers,Duc de Guien
DC,

"il Guillaume ſurnommé le Jeune II.du nom,

# d'Aquitaine,Comte de Bouiges, Marquis de

CWcI3,

º DesVicomtes de Rourges.

º9cotoy Papabos Vicomte de Pourges.

º Geofioy Boſberas Vicomte de Bourges.

ºGeofroy le Noble vicomte de Bourges.

, le Meſchins Vicomte de Bour

º#tiºnne Vieomte de Bourges.

":#udes Arpin dernier Vicomte de Bour

º Seigneur de Dun.

º Du Voiet ou Vicomte de Bourges.

§ Jean de France premier Duc de Berry &

†º Par de France, Comte de Poitou,

A º"g°, Angouleſme, Etampes , Bologne,

"º, Montpenfier & Mâcon , &c

lºlll Jean de Ftance ll. dunom, Duc de Ber

" Comte de Poitou.

† de Ftance, ;. Duc de Berry, de
C -

§ &† nom,ſurnommé Le

ºCharles de France 4 Ducde Berry, puis de

-

L I V R E P R E M I E R.

D l Ville de Bourges, de ſes Rois, Comtes , Vicomtes, T>ucs,fuges, Magiſtrats

Docteurs, Hommes illuſtres.

C H A P I T R E P R E M I E R.

Normandie, & enfin de Guyenne.

xxxI. François 5 Duc de Berry.

xxxI1 Jeanne de France 6. Ducheſſe de Berry.

xxxIII. Marguerite d'Orleans Angoulême7. Du

cheſſe de Berry & d'Alençon. Reyne de Navarre.

xxxiv. Margueritede France 8. Ducheſſe de Ber

ry & de Savoye.

xxxv. François de France 9.Duc de Berry,d'An>

jou , d'Alençon , d'Evreux & de Château -

Thierry, de Brabant, Limbourg, & Lothier,

Comte de Flandre, &c,

xxxv1. Louiſe de Lorraine Reyne de France ,

1o. Ducheſſe de Berry.

xxxvI1 Des Magiſtrats qui ont rendula Juſti

ce en la Ville de Bourges. -

xxxv II. De l'Etabliſſement du Bailliage de

Berry en la Ville de Bourges , & qu'il eſt un des

anciens. .

xxxIx Liſte des Baillis &Gouverneurs de Berry.

xL. Des L1eutcnans Generaux. -

xLI, Lieutenans Criminels.

xL1I, Lieutenans Conſervateurs des Privileges

Royaux de l'Univerſité. -

x LIII. Les Lieutenans Particuliers.

xLiv. Des Prevôts de Bourges.

xLv. Lieutenans du Prevôt.

xLvI. Avocats du Roy à Bourges.

xLv11. Procureurs du Roy à Bourges.

xLvii .Juriſdictions de la Ville de BourgesEo

cleſiaſtiques & Seculieres.

x L1x. Preſidial , ſes Preſidens & Conſeillers.

L. Des Prevôts , Juges & Conſuls des Mar

chands.

L I. Du Bureau des Finances. -

L 11. Des Intendans de Juſtice, Finances & Po

lice , Commiſſaires du Roy. -

1 III. De la Juſtice de la Sainte Chappelle , ap«

pellée des Bonnets verts.

Liv. De l Univerſité de Bourges.,

Lv. Anteceſſores Bituricenſes. . '

Lv1. Andree Alciati Elogium.

Lv11. Baronis Elogium.

Lvii1 Duareni Elogium.

L1x. Donelli Elogium,

Lx. Elogium Franciſci Hottomanni.

LxI. Franciſci Balduini Elogiums.

LxII. Antonii Gontii Elogium.

LxIII. Elogium jacobs Cujacii.

Liv. Franciſci Ragwelli Élegium.

5



T A B L E.

Lxv, Trium Mérceriorum Elogium

Lxvr. Épitaphrum Antonii Bengei.

LxvII. Epitaphium foannis Renoardi.

Lxv1I1, Emundi Merrllii Elogium. '

1x1x. Vita AMerillii per ipſum ſcripta.

Lxx. Jacobi Chenutti Elogium.
LxxI. Medieina Proſeſſor.in Academia Bituricenſ nairesde Berry.

LxxII Gabrielis Labber Elogium.

L»x1il, Petri-Gueneſi Elogium.

LxxIv. joannis Chenutis Elogium.
-

- -

Lxxv. Extraction & poſterité de Jean Chenu.

LxxvI. Petri Ltzeti Elogium.

LxxvII. Eloge de Gilles le Bouvier.

LxxvII1.Maréchaux de France originaires de Ber à

ry, où y poſſedans des Terres conſiderables. .

- -

Lxx1x. Officiers des Cours ſouveraines, origi

Lxxx. De Jaques Cueur & de fa poſterité.

Lxxx 1 De la Belle Agnés.
-

, Lxxx11.Jean Boucher & Jean Leſcuyer Peintres.

". .

-

- -

- -

Deſcription de la Ville de Bourges Capitale du Pays & Duché de Berry, des Egliſes,

- Lieux & Bâtimens publics.

C H A P I T R E P R E M I E R.

i E s c R1 p r 1 o N de la Ville de Bourges.

Ir. Des Armes de Bourges. -

1rI. Des Foires de Bourges. ·

iv. Des Bibliotheques publiques de la Ville de

Bourges. . , .
v. De la Groſſe Tour.

vI. Des Egliſes de Bourges en general.
vri. De l'Èglife Patriarchale de ſaint Etienne.

vIII. L'Egliſe de ſaint Etienne exempte de la

Juriſdiction Atchicpiſcopale, & immcdiatement

ſoumiſe au ſaint Pere.

Ix. Des Juriſdictions Temporelles du Ghapitre

de ſaint Etienne. .

x. De la ſainte Chappelle du Palais Royal.

x1 De l'Egliſe Collegiale de ſaint Urſin.

xII. De l'Egliſe de Notre-Dame de Sales.

· xIII De l'Egliſe Collegiale de Notre Dame de

Montermoyen.

xIv. De l'Egliſe Cellegiale de ſaint Pierre le

Pt1ellier.

· xv. De l'Egliſe Collegiale de ſaint Aouſtrillet

du Château lez Bourges.

xv1. De l'Abbaye de ſaint Sulpice lez Bourges

xvII. De l'Abbaye de ſaint Ambroiſe.

xvIII. De l'Abbaye de ſaint Laurent. -

xIx De l'Abbaye de Notre-Dame de Buſſieres.

xx. De l'Egliſe Paroiſſiale de Notre - Damc de

la Fichaud , appellée par corruption de la Four

chaud.

xxI. De l'Egliſe Paroiſſiale de ſaint Pierre le

Marché.

xxII. Del'Egliſe Paroiſſiale de S Jean Deſchamps.

xxIII. De l'Egliſe Paroiſſiale de ſaint Bonnet.

xxiv. De l'Egliſe Paroiſſiale de ſaint Aouſtrille t.

xxv. De l'Egliſe Paroifſiale de ſainte Croix.

xxvI. De l'Egliſe Paiorſſiale de ſaint Pierre le

| Guillard - -

xxvII. De l'Egliſe Paroiſſiale de ſaint Jean le

Vieux. -

xxv111 De l'Egliſe & Convent des Carmes.

xxix. De l'Egliſe & Convent des FF. Prêcheurs.

xxx De l'Egliſe de ſaint Hyppolite & Maiſon

des Prêtres de l'Oratoire.

xxx1. De l'Egliſe & Convent des Cordeliers.

xxxII. De l'Egliſe & Convent des Auguſtins.

xxxIII. De l'ancien & nouvel Hôtel-Dieu.

xxxiv. Du Colfege de ſainte Marie, fondé par

Madame Jeanne de France ; de l'établiſſement &

rétabliſſement des Jeſuites en iceluy.

xxxv. De M. Jean Nicquet Fondateur en par

tie du Co'lege de ſainte Marie.

xxxvI. De l'Hôtel commun de la Ville,

xxxvII. Du Palais Archiepiſcopal.

xxxv1I1. De l'Officialité.

xxxix. Du Palais des Ducs de Berry, appellé le

Logis du Roy.

xL Du College Chevalier , autrement de No

tre-Dame du Fourchaud

xL 1 De la Place de Bourbon.

xL 11. Du Monaſtere de l'Annonciade,

x L11 I. Du Palais de Jaques Cueur.

x L1v. De l'Hôpital General.

xLv. Du Prieuré de ſaint Paul.

xLvI. Du Prieuré de ſaint Fulgent.

J L I V R E T R O I S I E M E.

Des Privileges des Maires , Echevins ,
Zourgeois & Eſabitans de 3ourges , la

Lisie Chronologique des Prud'hommes, Maires, Echevins, depuis 14o2.juſques

à préſent, & ce qui s'eſt paſſé de remarquable en leur temps,

#-

--

: -

#

l4 -

c H A P 1 T R E P R E M I E R.

E s Prud'hommes.
1II. Etimologie de ces mots, Maire, Eche

11. De l'Ihſtitution :des Maire & Eche- vins.

ins.V1IlS -)

Iv. De l'Election des Maire, Echevins.

^

º.x



D E S Ç H A P I T R E
S.

v Le temps de

dcux ans.

§s Eleâions à jour extraordinaire. .Vl & Echevins élus, contrains d'ac

- A

vu. Les Maitº

ctpttt leurs Charges.

vIII. Lcs

Ville, & les

Ix. Ce quc

xIl, LesMalrc

Maire & Echevins.

lourges.

la Mairie & Echevinage eft de

4

• -,

Maires doivent être Habitans de la

Echevins Habitans depuis dix ans.

les Maire & Echevins doivcnt fai

& ſortans de Gharg° -- -IC§ qui preſident aux Aſſemblées. .

， Dc la Juriſdiction des Maire & Echevins.

- &Echevins de Bourges ſont Ju

ux & veritables Magiſtrats : -

# la Nobleſſe des Maire& Echevins.

§v.Que le changement ºn la forme de l'Ele

âion ne donne aucune atteinte à la Noblcſle des

1v. Dupartage des Succeſſions des Maire,Eche

vins, & de leurs Deſcendans. -

| 1vI. Si les Annoblis par Echevinage peuvent

«cepter la Garde-Noble de leurs Enfans. . .

§. Du changement ſurvenu en la Mairie de

§ Desjuges des Maire& Echevins de Bour

"a. Que les Maire & Echevins d'Angers ne

ſont pas cn mêmes termes que ceux de Bourges.

xx Des Privileges des Citoyens.

§ I. De la liberté des Citoyens de Bourges.

ml Bourgeois de Bourges qualifiez B,tons.

miu Habitans de Bourges ne peuvent ctre Ju

3 que par leurs Concitºyens. -

mr.LesBourgeois de Bourges ne peuvent être

ontraints de plaider hors la Ville, - -

mv.Lescauſes de la Conceſſion des Privileges

dc Bourges.

xxvi. L'an 14o2.

xxvII L'an 1418,

| | xxvIIl Lan 429.

xxlx L'an1431.

mx l'an 1439.

Ixxl L'an144o.

xxuI L'an 1442.

mlil Lan 1443,

mxIv, L'an 1461.

IxIv, L'an 1465.

IIxvi L'an 1466.

xxxvII. L'an 1468.

mxvIII. L'an 1469.

mxlx L'an 147o.

xt• L'an 1474.

xll. L'an1478.

1 Il L'an 1479.

mllil L'an 1482.

xliv L'an 1483.

xiv. L'an 1485.

xLv1 L'an 1487.

xLvi1 l'an 1489.

| xLvIII. Des années

1 l49o. & 1491

xlix L'an 1492, &

la ſuivante. 49

1 lºn1493 &1494,

ll L an 1496. -

|

L1 1. L'an 1498 1499

L111. L'an 15oo.

LIv. L'an 15oI.

Lv. L'an 15o2.15o3.

LvI.L'an 15o4.

LvII. L'an 15ot 15o6.

LvIII. 15o8. 15o9.

LIx. L'an 151o.

Lx. L'an 1511.1512.

Lx1. L'an 1513. 1514.

Lx11. L'an 1515.

LxI 1 L'an 1516.1517.

Lx1v. L'an 1518.

Lxv. L'an 1519.152o.

Lxv1. L'an 1521. 1522.

1523

1xv11. L'an 1524. 1525.

LxvIII. L'an 1526.527,

Lxlx L'an 1528. 1529.

Lxx. L'an 153o.

Lxx1 L'an 1531.

Lxxii. L'an 1532.1533.

LxxIII L'an 1534.1 35.

Lxxiv. L'an 1536.1537.

Lxxv. L'an 1538. 1539.

Lxxv1. L'an154o.154t.

Lxxv11 L'an 1542.1543.

ExxvIIt. L'an 1544:

1545

· Lxxix. k'an 1 r46:, , * . • 4 - » -

1547:

Lxxx L'an 1548.1549.

' Exxxl. L'an r53o.155t.

Lxxx11 L'an 1552. .

, LxxxIII. L'an 1593.

i554- >

- Lxxxtv. L'an 1555.

Lxxxv L'an 1556. : '

LxxxvI. L'an 1 557.

15 58
-

LxxxvII. L'an 1559.

1 5 6 o : - º -

LxxxvIII. L'an 1561.

Lxxxix. L'an 1561.

1563.

xc L'an 1564. 1565.

x cI. L'an 1566. 1567.

xc11 L'an 1568.

xc111. L'an 1569.

xciv. L'an 157o.

1571,

xcv. L'an 1572.

' xcv1. L'an 1573 1574.

xcv11 L'an 1575 1576.

xcvii 1 L'an 1577.

1578 1579

xcix L'an 158o. 158I.

c. L'an 158 .. 1583.

c1. L'an 1584. 1585.

cIi. L'an 1586 1587.

cIIl. L'an 1588.
-

* cIv. L'an 1589.

cv. L'an 1t9o.

cv1.L'an 159t. .

cvII. L'an 159t.

cvI11. L'an 1593.

1594

cix. L'an 1595. 1596.

cx. L'an 1597. 1598.

, cxI L'an 1599. 16oo.

cx 11. L'an 16o1. 16o2.

cxIII. L'an 16o3.

16o4.

cxiv. L'an 16 o 5.

I6o6.

cxv. L'an 16o7. 16o8,

cxv1. L'an 16o9.

cxvI1. L'an 161o 161:-

cxvnI1. L'an 1 61 2.

1613.

cxix. L'an 1614. 1615.

cxx. L'an 1616.

cxxI. L'an 1617. 1618.

cxxi1 L'an 1619, 162o.

cxx111. L'an I 6 2 1.

1622.

cxxIv. L'an 1 62 3.

16l4.

cxxv. L'an 1 62 5.
1626.

cxxv1. L'an 1 627.

cxxvII, L'an 1 6 2 9.

| 163o. --

: cxxvIII. L'an 1 63 1:

1532.

cxxix. L'an 163 3.

1634

cxxx. L'an 1635.

1636.

cxxxi. L'an 16 37.
1638. º -

-

cxxx11, L'an 1 63 9:

164o.

cxxx111. L'an i 64 1.

1642. - -

cxxxiv. L'an 1643.

1644.
-

cxxxv. L'an 1 64 5.

1646.

cxxxvi. L'an 1647.

1648.

' cxxxv11. L'an 1649.

cxxxv111. L'an 65o.

cxxxix. L'an 1651.

exL L'an 1652.

cxL1. Bret Recit de

ce qui ſe paſſa en Ber

ry l'annèe 1649 & ſui
Vantes.

CXLl1,

1654.

cxL 111 L'an 1655.i656,

i657 1658 1659.

cxLtv. L'an 169.

· cxLv. L'an 166o. 166I.

1662.

cxLvi. L'an 1663.

cxLv11, L'an 1664.

cxLv111. L'an 1665.

cxL1x. L an 1 666..

1667.

C L

C L 1.

1671 ,

cLn, L'an i 672t

1673.

| cLt11 L'an 1 67 4.

cLiv. L'an 1675 1676.
1677.

cLv. L'an 1678 1679.

' cLv1. L'an " 1681.

cLv11 L'an 1 68 2.

1683. :

cLv111 L'an 1684 1685.

cL1x. L'an 1686.

cLx Les Avocats des

Affaires Communes de

la Ville.

cLxI. Procufeurs des

Affaires Communes dc

la Ville.

cLx11. Receveurs &

Treſoriers de Affaires

Communes de la Ville.

cLxxIII.Greffiers & Se

cretaires de la Ville.

L'an 165 3.

L'an 16é3. 1669.

L'an 167 o,
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- - Du Patriarchat de Bourges. - - -

| c H A P IT R E P R E M I E R.

O U R G E s eſt Ville Patriarchale , Primatia

» « , Metropolitaine & Archiepiſcopale

11 L'Archevêque de Bourges a toujours été re

connu pour Parrſarcbe.

lt1 La Primatie de Bourges fondée ſur la qua

lité de la Ville & l'ancienne Coutume de l'Egli

ſe, :

1v, La Subdiviſion de l'Aquitaine ne préjudicie

en rien à la Primatie de Bourges.

v. Que les Papes ont confirmé le Droit de la

Primatie de Bourges.

v1. Du Procez meu pardevant Gregoire I X.

entre les Archevêques de Bourges & de Bour

deaux. " -"

vII. Que les Rois de France ont toujours main

tenu la Primatie de, Bourges.

v111. Que les Autheurs confirment le Droit de

l'Archevêque de Bourges pour la Primatie d'A-

Ul1la1I1C. -

1x. Actes de Juriſdiction faits par les Arche

wêques de Bourgcs en qualité de Primats.

x Que les Archevêques de Bourdeaux, & leurs

Suffragans ont reconnu la Primatie de Bourges.

xi. Du Rang & Seance des Archevêques de

Bourges comme Primats. -

xu Que la Bulle de Clement V. ne donne

aucune atteinte à la Trimatie de Bourges.

x1u. Saint Urſin premier Archevêq de Bourges.

xiv Saint Sevitien ou * enetien deuxiême Arch.

xv. Saint Ethere troiſième Archevêque.

· xv1. Tecret quatriême Archevêque.

xvIt. Saint Marcel cinquiême Àrchevêque.

· xvi11. Saint Viatre ou Viateur ſixiême Archev.

xix Leo here ou Eleuthere ſeptiêmc Archev.

xx, Pauper hu tiême Archevêque.

xxt. Saint Palais I. du norn, neufiême Arch.

xxii. Saint Villice ou Villique dixiême Arch.

xx1II. Saint Avit ot ziême Archevêque ,

xxiv Saint Leon douziême Archevêque. .

xxv. Saint Palais Il. du nom, treizième Arch.

xxv1 Eulodius quatorziême Archev.

xxvII. Simplice quinziéme Archev.

xxviii. Tetrade ſeiziême Archev !

xx1x, Rorice dix ſeptième Archev.

xxx. Siagre dix-huitiême Archev.

xxx1. Humat dix-neufième Archev.

xxx11 Honoré I. & II. vingt & vingt-uniême

Archevêque

xxxin Saint Arcade vingt-deuxième Archev.

xxxiv. Saint Deſiré vingt-troiſiême Archev.

xxxv. Probien vingt-quatriême Archev.

xxxvi. Saint Felix vingt cinquiême Archev.

xxxv11. Remy, Remigius ou Remedius vingt

ſixième Archev.

xxxvin. Sulpice Severe vingt-ſeptiême Arch.

xxxix. Eaſtaſe vingt-huitième Archev.

x L. Saint Apollinaire vingt nenfiême Archev .

x L1. Saint Aouſtrille trentiêmc Archev.

xL 11. Vulfolede trente-uniême Archev.

xLIII. Adon trente-deuxiême Archev. -

xLiv. Ageſene, Agolen ou Adolen trente-troi

ſième Archev. - .

xLv. Roch trente-quatriême Archev. -

xLvl. Sigin ou Hygin trente-cinquiême Arch.

xLvu. Laudoare ou Landouaire trente-ſixiême

Archev. -

xLviii. Deodat trente-ſeptiême Archev.

xL1.x. Segolene trente-huitième Archev.

L. David trente-neufiême Archev,

L1. Bertolene quarantième Archev.

· L11. Ermenare quarante-uniéme Archev.

L111. Ermenbert quarante-deuxiême Archev.

Liv. Ebroin quarante-troiſième Archev.

Lv. Saint Aouſt quarante-quatrième Archev.

Lv1. Et1enne quarante-cinquiême Archev.

Lvii. Raoulde Turenne quarante-ſixiême Arch.

Lv111. Vulfade ou Vulfolent quarante-ſeptiême

Archev.

Lix. Frotier quarante-huitiême Archev.

Lx. Adace quarante-neufiéms Archev. :

Lx1 Madalbert cinquantiême Archev.

Lx11. Geronce cinquante-uniéme Archev.

Lx1ti. Laune cinquante-deuxiême Archev.

Lxiv. Richard I. du nom, cinquante troiſiême

Archev. -

Lxv. Hugues cinquante-quatriême Archev.

Lxvi. Dagbert cinquante-cinquiême Archev.

Lxv11. Gauſlin cinquante-ſixieme Archev.

Lxviii. Aimon de Bourbon cinquante-ſeptié

InG Archev. -

Lx1x Richard II, cinquante-huitiême Archev.

Exx. Audebert cinquante-neufième Archev.

Lxx1. Leger ſoixantiême Archev. ,

Lxxii. Vulgrin ſoixante-deuxiéme Archev.

LxxtiI. Alberic ſoixante-troiſiéme Archev.

Lxx1v. Pierre de la Châtre ſoixante quatriéme

A tchev.

Lxxv, Etienne de Villebeon ſoixante-cinquié

-

me Archev.

Lxxvi. Guerin de Gelardun ſoixante-ſixiéme

Archev.

Lxxv11. Henry de Seuly ſoixante-ſeptiéme

Archcv.

L XXV11I.

Archcv.

Lxxix. Girard de Crosſoixante-neufiéme Arch.

Lxxx. Simon de Seuly ſoixante-dixtéme Arch,

LxxxI. Saint Philippes ſoixante-onziéme Arch.

Lxxx I. Jean de Sculy ſoixante-deuziéme Arch.

Lxxx1II. Guy de Seuly ſoixante tte1ziéme Arch.

Lxxxiv. Simon de Beaulieu ſoixante-quator

2iéme Archev. " !

Lxxxv Gilles de Rome foixante - qºinziéme

Archcv. - - :

Lxxxv1. Renaud de la Porte ſoixante-(ciziéme

Archcv. - :

Lxxxv11. Guillaume de Broſſe ſoixante dix-ſe

ptiéme Arch.

Saint Guillaume ſoixantc-huitiéme

LXXXV1II.

• 'r .

1: - !

2i !

: x !

r : .
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1xr1vmII. Foucaut de Rochechouard ſoixante

dix-huitiéme Archev. - - I

Lºx1m. Roger le Fort ſoixante-dix-neufiéme
MIchcv.

1c. Picrre d'Eſtaing ou de l'Eſtang quatre

vingtsiêmsAtchev. - • º

xcI. Pierre de Cros quatrev1ngts uniéme Arch.

1cll Bertrand de Chenacquatrevingts-deuxié.

IDC Archevéque. -

xcin Jean de Roche-chouard quatrevingts

troiſiéme Archev. - -

*civ. Pierre Aimery quatrevingts - quatrié
me Archev. - -

xcv Guillaume de Boiſratier quatrevingts-cin

quiéme Archev. - · ·

xcvl. Henry d'Avaugour quatrevingts-ſixiéme

Archev.

xcvil. Jean Cueur quattevingts-ſeptiéme Arch.

xcvIII. Pierre Cadouet quatrevingts-huitiéme

Archeveq.

xcix. Guillaume de Cambray quatrevingts

neufiéme Archev.

c. Michel de Bucy quatrevingrs dixiéme Arch.

cl. De ce qui ſe paſſa en l'Egliſe de Bourges

*Prez la mort de Michel de Bucy.

clI. André Forman quatrevingts-onzième Arch.

cllI. Antoine Bohier quatrevingts-douziéme

Arch.

civ. François de Bueil quatrevingts-quatriéme
Archev.

º françois de Tournon quatrevingts quator

1iéme Archev.

T-- _

º. Jaques le Roy quatrevingts-cinquiéme
Archev.

CV11. Antoine Vialart quatrevingts .. ſixiéme

Archev,

º Regnaud de Beaune quatrevingts-dix

ſeptiéme Arch.

c1x. André Fremie: 9ººtrcvingts-dix-huitiéme

Arch

cx. Roland Hebert quatrevingts-dix néufiéme

A rch

cx1. Pierre d'Hardivillier centiéme Arch.

º Anne de Levy de vantado§ Ccnt-uniéme
Archev.

º, Jean de Montpezat de Carbon cent-deu
xiéme Arch.

cxiv. Michel Poncet Cºnt-troiſiéme Arch.

ºxV, Michel Phelypeaux de § Vrilliere cent

quatriéme Archeveque.

cxV1 Cardinaux Archevéques de Bourges ou

originaires de Beriy.

cxV11. Noms de que'ques Archevéques IlOIIl -

mez par quelques Auth urs .

CXV11I. Formule du Serment

Archevêques ºn leur nouvelle En

cxlx Les Noms de ceux

l'Archevêque en ſa nouvelle Entrée.

cxx. Noms des Doyens de l'Egliſe de Bourges.

cxxI. Noms de quelques Papes qui ont été Éc

neficiers en l'Egliſe de Bourges.

cxx11 Noms de Pluſieurs P1 elats & Perſonnes

de conſideration qui ont poſſedé Benefices en

l'Egliſe de Bourges.

T- _

que prêtent les
trée.

* 1 V R E C I N Q U I E M E.

T)es Villes e9- Châtelenies d'rſoudun, Tun-le- roy, Mehun , V.ºrxon & Concor,

| ſault, où ſont établis les ºiºges Particuliers du Bailliage de Berry.

C H A P I T R E P R E M I E R.

E la Ville º"Yſſoudun , deuxiême Ville

Royale de la l' rovince d e Bcrry, & de ſo

Etimologie. - . " -

II. De "âffranchiſſement, Exemption de Tail

les & âutres Privileges de la ville d'Yſſoudun.

ºlege de la Ma§ d'Yſſoudun, & Pour

º leſt demeuré ſans Execution.

lt " Pu Prieuré de § Martin & de S. Pa
fflC,

Seigneur de Vatan, Romorentin & de Celles.

*V111. V. Eudes Prince d'Yſſoudun

de Vatan, de Romorentin & de Celles

*ºx I. Eudes Prince de Deols, de

roux & d'Yſſoudun.

xx. II. Eudes de Pºols, I. du nom » Prince

d'Yſſoudun. - -

** 1.III. Raoul I. du nom : Seigneur d'Yſſou

dun , Vatan, de Mareuil & de Château-neuf ſu -

Cher. -

xx11 IV. Geofroy $ºigneur d'Yſſoudun , de

Vatan, de Mareuil & de Château-neuf ſur-Cher.

- xxnr. V. Raoul II. du ººm » Seigneur d'Yſ.

ſoudun, de Mareuil & de Château ncuf-ſur-Cher,

ºxIv,VI. Eudes II. du ººº , Seigneur d'Yſſou

dun , de Mareuil & de Château-neuf-ſur C§

xxv VII. Eudes III. du ººm,Seigneur d'Yſſou

dun, Comte de Grignon , & c.

*XvI. VIII. Raoul III. du nom,Seigneur d'Yſ.

ſoudun, de Vatan, & c. - #

XXVI I. Guillaume de Chauvigny I. du r O n,

Seigneur d'Yſſoudun à cauſe de ſa femme.

**VIII. Comme la Ville d'Yſſoudun fut aqui°

ſe à la Couronne de France.

|

V. De "Abbaye Notre Dame.

Vl, De l'Egliſe Collegiale de ſaint Cyre.

VII. De l'Egliſe is.

VlII. De lHôtel-Dieu d'Yſſoudun.

lx, De "ancien Reſ§ d'Yſſoudun.

* Le ſujet de la #iſſance qui ſe fait annuel•

ºnt tnla vill， d'Yſſoudun le 14 Juillet.

† º Siege Particulier d'Yſſoudun.
v†ºis du Roy, & clercs des Fiefs à

. º Des antiens Seigneurs d'Yſſoudun.
xlv I. Leger ſurnomm# Taillefer,

CC dYſſoud . Premier Prin,

XV. II. Emen º- -

xv1 lll. Fo ºn Prince d Yſſoudun.

ºques Ptince d'Yſſoudun.

"º. IV. Ebr§ du Four Prince d'Yſſoudun,

XX1x. De la Ville de Pun-le-rov, troiſiéme

» Seigneur

Château

-
•

:

qui doivent porter !
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Ville Royale de Berry.

xxx. Reſſort de la Prevôté & Bailliage de

Dun-le-roy.

xxx 1. Prevôts de Dun-le-roy.

xxx11. Lieutenans au Bailliage de Dun-le-roy.

xxx 111. Procureurs du Roy à Dun-le-roy.

xxxIv. De la Ville de Mehun-ſur-Evre.

xxxv. Etienne Seigneur de Mehun.

xxxvi. Beatrix Dame de Mehun & de Vicrzon.

xxxv11. I I. Humbaud de Vierzon Seigneur

de Mehun.

xxxvII1. III. Gimon I. du nom , Seigneur de

Mehun.

xxxix. IV. Humbaud II. du nom Seigneur de

Mehun.

xL, V Gimon II. du nom,Seigneur de Mehun.

xL 1. VI. Robert Seigneur de Mehun & de

Celles.

xLII. VII. Raoul Seigneur de Mehun.

xLii1. VIlI. Philippes Seigneur de Mehun.

x LIv. Robert de Courtenay S. de Champig

· nelles, de Château-regnard, de Charny, de Con

ches, de Nouancoutt, de Vermenton, de Chan

te-coq, de Clayes, de Baillet , de Mchun & de

Cclles en Berry à cauſe de ſa femme , Bouteiller

de France.

xLv. Pierre de Courrenay Seigneur de Mehun,

de Celles en Berry , de Conches . de Château

1enard, de Charny & de Baillet en partie.

xLv 1. Robert Il. du nom , Comte d'Artois ,

· Pair de France , Regent du Royaume de Naples,

Amicie de Courtenay , Dame de Mehun ſa fem

II]C,

xLvii. Philippes d'Artois Seigneur de Con

ches , de Damfront & de Mehun.

xLv111. Robert d' Artois IlI. du nom , Comte

de Beaumont-le-Rogcr , Pair de France , Se,-

gncur de Conches & de Mehun , Comte de Ri

chemont cn Angleterre. -

x L'x - Lieutenans au Siege Royal de Mehun.

L. Procureurs du Roy au Bailliage de Mehun.

L1 De la Villc de V 1erzon , cinquiéme Ville

Royale de Berry,

Li1. Ru1nes & Pertes de Vierzon.

L I V R E S I X I E M E.

De la Ville & Comté de Sancerre, de ſes Seigneurs & Vaſſaux, : |

C H A P I T R E

E s c R 1 P T I o N de la Ville de -Sancerre &

de ſes Armoiries - -

| 11. Bourgs , Paroiſſes & Prévôtés qui ſont de la

Juſtice fonciere & du Domaine de Sancerre.

In. Des Juſtices qui reſſortſTent à Sancerre.

iv. Fiefs mouvans du Comté de Sancerre

v De la Fondation de la Ville de Sasccrre, &

de ſes differens noms - | -

| v1. Du Prieuré de ſaint Martin de Sancerre, de

ſaint Pierre & autres Egliſes. - - -

v11. Des Siegcs & Priſes de la Ville de Sancerre.

v111. Robcrt premier Seigneur de Sance tre.

lx. Que Robert Prince du Sang Royal étoit Sei

gneur de Sancerre. - · -

X. , Comment la Terre de Sancerre entra en la
- - ' , • - • • • • • • * -- .

"r

L E.

LII. D'où relevoit anciennemenr la Châtele

nie de Vierzon.

Liv. Des Seignerus de Vierzon. .

Lv. Ambran Seigneur de Vic1zon.

1v1.Thibaud Comte dc Chartres, de Blois, de

Tours, Seigneur de Vierzon, de Montagu en

Laonnois.

Lv1I. Humbaud le Tortu Seigneur de Vier

ZO {l .

1 vii1. II. Humbaud le Riche Seigneur de

VicIzon.

Lux. Il I. AInoul I. du nom , Seigneur de

Vierzon. -

1x. IV. Gcofroy I. du nom S. de Vierzon.

Lx1, V. Arnoul II. du nom, Prince de Vicrzon.

Lxii. VI. Geof oy II. dn nom S. de Vierzon.

1 xIII. VII Hervé 1. du nom S. de Vierzon.

Lxiv. VIII, Hervé II. du nom Seigneur de

V erzon. " , ,

Lxv. IX. Guillaume II. Seigneur de Vierzon.

Lxv1. lX. Hervé II1 du nom S. de Vicraon.

Lxvt1. X Jeanne Damc de VieIzon.

Lxvii I. Iſabeau de Brabant Dame de Vierzon

& de Lury , & Guillaume V. Duc de Julliers

ſon Mary.

lxix. Guillaume de Julliers II. du nom, S. de

V. erzon.

Lxx. Des Seigneurs de Vierzon par engagcment.

LXXl. Marguctile d'Amboiſe Dame de Vierzon.

Lxx11 Lieutenans au Siege Particulier de Vier

ZOI].

Lxx111 Procureurs du Roy à Vierzon.

Lxxiv. De la Châtelenic de Concorſault.

Lxxv. Des anciens Seigneurs de Concorſault.

Lxxv1, Autres Seigneuts de Concorſault.

' LxxvI1. Quand & par quelle voye Concorſault

fut aquis au Roy.

Lxxv111. D-s derniers Seigncttrs de Concor

ſault. | "

Lxxix. De la Prevôté & Bailliage de Concor

ſau t.

Lxxx. Lieutenans du Bailly de Berry au Siege

dc Concorſaulr.

Lxxx1. l'rocureurs du Roy à Concorſault.

P R E M I E R.

Maiſon de Champagne, ou de Chartres.

xI. Thibaud I. du nom, ſurnommé le Trichcur,

Comte de Blois, de Chartres, de Sancerre, Sei

gneur de Montagu en Laonnois & de Vierzon

en Bcrry. . - -

xii Eudes I du nom,Comte de Blois,de Chartres,

deT'ours, de Sancert c, & de Beauvais. ! ..

x111 Eudes ll, du nom, dit ic Champenois,

Comte de Blois, de Chartres, de Tours, de Sap

ccrre, & depuis dc Troyes & dc Mcaux

xiv. Thibaud Iil. du nom, Comte de Blois, de

Chartres, de Sancerre, & I. du nom , Comte de

Troyes & de Micaux. . · q · ' , --

xv. Etienne, ſurnommé Henry, Comte deBlois,

de Chartres, de Meaux & de Sancerre.
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xvi. Thibaud, ſurnommé le Grand, le Liberal ,

|.perc du Conſeil, le Tuteur des Pauvres & des

)phelins , Grand Juſticiet , Comte Palatin de

Champagne & de Brie, l I. du non & l V. de

lois à Chartres & de Sancerre

§ De la Mouvanee de la Terre de Sancerre.

, In. pourquoy les Seigneurs de Sancerre ſe

gnliiierent Comtes, -

xx. Etienne de Champagne ou de Blois,Com

ede Sancette, Chef de la Maiſon de Sancerre.

1x Guillaume I.du nom,Comte de Sancetre.

xxi.Louis I. du nom, Comtede Sancerre

xrii Jean I. du nom, Comte de Sancerre, Sei

garde Châtillon, de Meillan , Charenton, Me

§tou-Salon & Soüêmes.

nul, Etienne ll. du nom,Comte de Sancerre.

Ixiv Jean ll. du nom,Comte de Sancerre , & c.

nv.LouisII. du nom, Comte de Sancerre,Sei

gturde Charenton, Meillan,& autres lieux.

mvt. Louis de Sancerre , Seigneur de Bomés,

-

Condé,Sagonne,Vailly,
Charpignon,Aſſigny,Vil

bor,la Ferriere, Cudet,Precy, BaIon de Luty &

| #Montfaucon, Connetable de France.

IwII.Jean III. dunom, Comte de Sancerre,&c.

uvul Marguerite Comteſſe de Sancerre Dame

l Marmande,Charenton, Meillan, Faye la Vi

•tſ,Sagonne & autres lieux.

| IIIx. Beraud III. du nom, Dauphin d'Auver

| gt, Comte de Clermont & de Sancerre.

| II jeanne Dauphine Comteſſe de Clermont,

| à Sincetre & de Montpenſier.

| IIxl. Comment le Comté de Sancerre entra en

| aMiſſon de Bucil, & de Jean Sire de Bueil l. de

aMuſonComte de Sancerre,

IxxII JeanSire de Bueil IV. de nom , Comte

#ºcette, Maréchal & Admiral de France.

1It. Antoine Sire de Bueil, Comte deSancer

ººiion de ſaint Chriſtophle en Touraine, Châ

ºen Anjou, Mont-faucon en Berry, Seigneur

*Cºurcillon,S Michelſur Loire, Peage & Com

ºdeTout, Chevalier de l'ordre du Roy

| º" liques Site de Beuil, Comte de San.

º Baron de Mont-faucon , Sagonne , Mer

#, Fºyºla-Vineuſe & Châteaux, Seigneur

| º Chapignon & Barlieu.
| IIIv ChatlesSite de Bueil, Comte de Sancerre.

| #site de Bueil, Comte de Sancerre,

| #º Chiteaux & de Vailly, Seigneur de la

†, Charpignon, Peage, Feage &

，# Tours, Chevalier de l'Ordre du

# *Pºine de cent Gentils-hommes de ſa

§ grand Echanſon de France.

§ lºnSite de Bueil vi, du nom, Comte

§ Baton de Châteaux en Anjou , de

$ C § †Tºutaine de Vailly, Seigneur

§ delaMarchere, Epigné, Fesge,

0iites† de Tours, Chevalier des

IXXVIII †d Echanſon de France. .

#s de M, ºiis de Bueil, Comte de Sancer

#ntc♂ de Châteaux en Anjou,

ttchere § § Touraine , Bueil, Jançay , la

ligny u iſ evillé, Epigné, Vailly , Barlieu,

ttt # § on-Thou, Charpignon , ſaint Le

.§ º, Brandou, la"Motte-Achard

WXXIX† gand Echanſon de France.

saMi ºle Comté de Sancerre entra
|

aiſon * Boutbon-Condé. -

x L. Henry de Bourbon II. du nom , Prince de

Condé, premier Prince du Sang, premier Pair de

France , Duc d'Anguyen & de Château- roux,

Comte de Sancerre & de Pezenas, Baron de Mont

· faucon, Gouverneur & Lieutenant general pour

le Roy dans les Provinces & Duchés de Guyenne,

de Berry & de Bourbonnois,

xLt Louis Duc de Bourbon, d'Anguyen , de
Château-reux, Mont-morency & Fronſac, Comte

de Sancerre , Lieutenant general pour le Roy en

ſes Armées, Gouverneur pour ſa Majeſté en Berry,

puis en Guyenne, & enfin en Bourgogne.

xLI1, De la Monnoye des Comtes de Sancerre,

& de quelques autres Seigneurs de Berry. -

xL111. De la Châtelenie de Vailly & des Sei

gneurs d'icelle.

xLiv. De la Ville & Baronie de la Chappelle

Damgllon. -

x Lv. Du Prieuré de la Chappelle-Damgilon.

xLv1. De la Maiſon de Seuly ou Sully.

xLv 11, Hercenaud Seigneur de Sully, de la

Chappelle & des Aix.
-

xLvu1, Heibert S11e de Seuly , de la Chappel
le & des A1x.

xLix. Hercenaud II. du nom, Sire de Seuly ,

de la Chappelle & des Aix.

L. Gilon Seigneur de Sully, de la Chappelle ,

des Aix-Damgilon, Vicomte de Bourges.

L1 Guillaume de Champagne, Seigneur de Sul

ly, de la Chappelle & des Aix-Damgilon, & Agnés

de Sully ſa Femme. -

LII Eudes Archambaud Seigneur de Sully, d

la Chappelle & des Aix-Damglon.

LIII Gilon Seigneur de Sully, de la Chappelle

& des Aix-Damgilon. -

Liv. Archambaud II. du nom, Seigneur de Sul

ly, de Jars, de la Chappelle & des Aix-Damgilon.

Lv Henry I. du nom, Seigneur de Sully, de la

Chappelle, des Aix-Damgilon, Clemont, Argent

& Bo1ſbelle.

LvI. Henry II. du nom, Seigneur de Sully, de la

Chappelle, des Aix-Damgilon, d'Argent,Clemont,

Villezon, Boiſbelle . Orval, Bru1e1es, ſaint Amand

& Epineuil.

Lvii. Henry III. du nom, Seigneur de Sully , de
laChappelle & des Aix-Damglon, d'Argent,Cle

mont, Villezon , Boiſbelle, Orval , Mont-rond,

ſaint Amand , Bruieres & Epineuil.

LvIII. Henry IV. du nom, Seigneur de Sully, de

la Chappelle, des Aix-Damgilon.Argent, Clemont,

Villezon, Boiſbelle, Orval , ſaint Amand,Mont

rond, Bruieres ſur Cher & Epineuil , Bouteilier de

France, ſouverain Preſident des Comtcs, Capitaine

de la Ville de Bourges.

LIx, Jean Seigneur de SulIy , de la Chappelle,

des Ax Dam-gilon & autres lieux.

Lx. Louis Sire de Sully e & c.

Lx1. Marie Dame de Sully, Craon, Orval, de la

Chappelle, des Aix-Damglon, ſaint Gondon,Bo

miers, Château-meillan, Bruieres ſur Cher, Epi -

neuil, Corberin, Chalucet, ſaint Hermine, Prahec,

Luſſon, Champagne, Bois-de-chizay, Mont-rond,

ſaint Amand, Souveraine de Boiſbelle,Comteſſe de

Guines.

LxII. Des Seigneurs de la Chappelle Dam

gilon, de la Maiſon de Bethune.

LxIII. De laChâtelenie des Aix-Damgilon.
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Lxiv. De l'Egliſe Collegiale de ſaint lthier, des

Aix- Damglon.

Lxv. Fiefs mouvans de la Châtelenie des Aix,

Lxv . Extraction & Genealogie des Seigneurs

des Aix de la Maiſon de la Grange.

Lxv11. De la Motte de Vevre & de Montigny.

Lxvt1i. De la Seigneurie d'Humbligny.

LxIx. De la Seigneurie d'Ourouer & d'He -

r1gr y .

Lxx. Châtclcnie de Cernoy.

L , xi. Châ clcnie de taint Bºiçon.

Lxx11 Châtelene de Sanccrgues

1 v111 De la Châtelente de Beaujeu.

Lxx1v. Des Seigneurs de Btaujeu de la Maiſon

de Seuly. -

Lxxv Eudes de Senly II. du nom S. de Beaujeu,

-
-

L 1 v R E s E P T I E M E.

De la Principauté Deoloiſe, Baronie, Comté & Duché de Château-roux,

de ſes Seigneurs , V.aſſaux & -%ſouvances,

de la Chappelotte, Blet & Herry.

Lxxv1. Eudes de Seuly III. du nom, S. de Beau

jeu, &c.

Lxxv11. Gilles de Seuly S. de Beaujeu. «y

LxxvIII. Guyon de Seuly S. de Beaujcu, &c.

Lxxix. Guy de Sculy, S. de Beaujeu, Cluis,&c.

Lxxx. Geofroy de Seuly S. de Beaujeu, & c.

Lxxx1. Branche des Seigneurs d'Herry & de

Sanc ergues. -

LxxxIt. Pierre de Seuly II du nom, S. d'Herry &

de Sancergues.

LxxxIII. Extraction & Parenté des Seigneurs de

Beaujeu de la Maiſon du Meſnil Simon

Lxxxiv. Des Seigneurs de Jars & de Beaujeu

de la Maiſon de Rochcchouard.

Lxxxv. De la Châtelenie d'Argent.

C H A P I T R E

E la Ville de Deols & de ſes Armoiries.

11. Dc la Ville de Château roux

III. Du Convent des Cordeliers de Château

IOll X. -

1v D'où releve la Seigneurie Deoloiſe & Ba

ronic de Châtcau roux.

v Les Fiefs mouvans de Château-roux.

| v1. Dcs Princes dc la Terre Dcoloiſe & Baro

nie de Château-roux.

| vI1. Leocadc Senateur Romain, Prince de Deols.

v1i1 L.mbcrt , pretendu Prince de Deols.

1x. Lautre , Prº nce de Deols. •

x lbhes le N ,ble , Prince de Deols. . .

xi. Raoul le Large , Baron de Château roux,

Prince de Deols.

xt1. Raoul l l. du nom , ſurnommé le Chauve

& le Grand, 2aton de Châtcau-roux, Prince de

Leols. -

, xu11. Eudes l'Ancien , Baron de Châtcau-roux,

Prince de Dcols. -

x1v Raoul II'. d1 nom , dit le Prudent, Ba- -

ron de Château-reux PI ince de Deols,

x v. Raou! l hibauld , Baron de Château-roux,

Prince de l)cols.

xv I. Racul V. du nom, dit le Vieil, Baron de

Châtea : 1 oux , Pr1ncc de Deols

xv11 Ebt c, i I. du nom, Baron de Château-roux,

Prince de Dc ls

xv.11 Raoul VI. & dcrnier du nom, Baron de :

Château roux , P1incc ie Deols

xix. Deniſe Het itiere de Dcois % de Château

roux, & André S de Chauv g y ſon ſecond Mary.

xx Du M racle de Notre Daine du Bourg de
Deols.

xx - ^ uillanine S. de Chauvigny, I. du nom, Ba

ron de Châ ean-roux, l'rince dc bcols, S. d'Yſ

ſeu un, & autres ltetix

xx 1 G 'laume S de Chauvigny l'. du nom,Ba

1 eu de Chêteau rºux Prºce de Deols,

xx | Gui! ume S. de Cbauvigny, dit Dentde

may, Baton de Château roux, Prince de Dcols.

P R E M I E R.

xxIv, André S. de Chauvigny. II. du nom, dit

le Sourd,Baron de Château-roux,Prince de D«ols,
& c.

xxv. André S. de Chauvigny, III. du nom,vi

comte de Broſle, Sire de Châtelet.

xxvi. Guy S. de Chauvigny, Baron de Châ

teau-roux , lPrince de Deols.

xxvII. Guy S. de Chauvigny, II. du nom,Prin

ce de Deols, Baron de Château roux, Vicomte

de Broſſe. -

, xxviIl. Guy S de ChauvignyIII. du nom, Ba

rcn de Château roux , Vicomte de Broſſe.

xxix. François S. de Chauvigny, Baron de Châ

teau-roux, Vicomte de Broſſe.

xxx André S. de Chauvigny IV. du nom,Ba

ren de Château-roux , de Rays & Briolay,Vicom

te de Broſſe, Prince de Dcols.

xxx1: Des Armes, Suppôts & Cry de guerre de

la Maiſon de Chauvigny.

. , xxx1t. Genealogie de la Maiſon de Maillé &

de la Tour Landry,

xxxiIt. Branche des Seigneurs de l'Iſlette & de

Kerman. -

xxxIv. Branche de la Gueritaude.

xxxv. Branche de Brezé.

xxxvI. Branche de Benehart.

xxxvII, Genealogie de la Maiſon d'Aumont.

xxxv11I. Du Procez meu entre le Sieur de la

Tour & la Dame d'Aumont, pour le partage de

la Succeſſion d'André de Chauvigny. -

xxxix. De l'Aquiſition faite par Monſieur le

Prince du Marquiſat & Comté de Château-roux

& de ſes dépendances.

xL De l'Erection de Château roux en Duché

& Pairie.

xL1. De l'Antiquité & Denomination de la

Ville de Levroux.

xL 1 I. De la Ville & Châtelenie de Levroux.

xL III. Des Scigneurs de Levroux.

xLiv. De la Châtelenie de S. Marcel lez Ar

genton. -

xLv.
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| cs Seigneurs d'Argenton.

†† la Châtelen1e d'Argenton, &

1ouVaIlCC*. -

# De la Ville & Châtelenie d'Aigurande.

，ux De la Baronie de Briºº
§ De la Châtelenie de Nailiac & du Blanc en

†o, Seigneursde Naillac,du Blanc& de Gar

gleſſe , de la Maiſon de Nalliac.

LIt De la Châtelenie de Gargileſſe.

, 1 De la Ville & Châtelenie de la Châtre,

liv, Dc la Châtelenie de ſaint Chartier.

l, Des Seigneurs delaint Charticr, de Levroux

& de Ville Dieu de la Maiſon de Chauvigny.

LvI. De la Châtelenie du Châtclet.

Lvit. De la Châtelenie de Cluys-deſſus.

LvIII. DesSeigneurs de Cluys de la Maiſon de

Giucourt, & leur Genealogie.

Lix.De la Châtelenie de Neufvy S. Sepulchre.

Lx. De la Châtelenie de Vouillon.

Lxl. Des Seigneurs deVouillon , de la Chap

| pellette, ſaint Aouſt , Cors & Romefort , de la

| Maiſon dc Seuly.

| Lxit. De la Châtelenie de Sarzay.

Lxiil. Des Seigneurs de Sarzay de la Maiſon de

Babançois. -

Ixiv. De la Châtelenie de ſaint Aouſt.

lxv. De la Châtelenie du Bouchet en Brenne.

C Pſ A P 1 T R E S.

Lxvt. Du Fief de Clavieres.

Lxv11. Du Fief de Courcenayi \

LxvIII. Des Seigneurs de Courcenay de la Mai2

ſon de Boiſé.

Lxix. Des Fiefs de Fougeroles & de Fromen#

tCaUl .

Lxx.Des Seigneurs de Fougeroles &de Fromen

teau de la Maiſon de Buchepot.

Lxxi. Du Fief de Niherne .

LxxII. De la Châtelenie de NeuvysPailloux. '

Lxx11 I. Des Seigneurs de Ville Buſſieres

Lxxiv. Des Seigneurs de Ville-Buſſieres de la

Maiſon de Bertrand. -

Lxxv. De la Roche-Guillebault & de S.Palais.

Lxxv1. De la Châtelenie de Preveranges.

Lxxv11. De la Tour de Rançay.

LxxvIII. Du Fief de Rochefolle.

LxxIx. De la Châtelenie de Preſles & de Ma

IlCt»

8 Lxxx. Du Fief & Juſtice de Prunget.

LxxxI. De la Châtelenie de Ville-Dicu.

Lxxx11. Du Fief du Chaſſain.

LxxxII1. Du Fief de Diors.

Lxxx 1v. Du Fief de la Feugere.

Lxxxv. De la Châtelenie de Villegongis.

LxxxvI. De la Prugne au Pot.

LxxxvIi. Des Seigneurs de la Prugne, du ſur

nom Pot, & leur Genealogie.

L I V R E H U I T I E. M E.

Dºbaronies de Graçay, Bouſſac, Linieres,ſaint Aignan, & la Châtelenie de Vatane

C H A P I T R E P R E M I E R.

E la Ville & Baronie de Graçay.

11 De la Maiſon de Grc ça y.

lll Renaud Prince de Graçay.

" Renaud ll. du nom, Prince de Graçay.

" Sulpice Prince de Graçay.

" Gtofroy Prince de Graçay.

" Rinaud III. du nem, Prince de Graçay.

" Etienne Prince de Graçay,

ºenaud lV. du nom, Prince de Graç y.

º ºrie Prince de Graçay.
II. EtienneSire de Graçay , II du nom.

º Piºtre ll. du nom, Baron de G1a gay.

º#ºnne Baron de Graçay, III. du nom.

º!ºire Baron de Graçay, iil. du ncm.
# Renaud Baron de Graçay, V. du nom ,

| ºgneur de Savigny, de l'Iſle & de la Ferté-Na

CIt,

X

s " Renaud Baron de Graçay , VI. du rom,

XVll. Branc ! - -

la§ des Seigneurs de Sauvetcrrc & de

† *Ville & Châtelenie de Bouſſac.

, vº ºgºurs de la Baronie de Bouſſac ,

*x Genealooi -

la Maiſon†º Seigneurs de Bouſſac dc

º°ger de Broſſe Baron de Bouſſac & d'Huriel.

XXI. P] - -

§ de Bioſſe Seigneur de Bouſſac &

AX1l

† . de Broſſe s, de Bouſſac & ſainte

xxuI, Pierre de Broſſe II. du nom, Seigneur

de Bouſſac & de ſainte Severe.

xx Iv. Jean de Broſſe S. de Bouſſac, ſainteSeve

re & Huriel, Maréchal de France.

xxv. Jean de Broſſe , II. du nom, S. de Bouſ :

ſac & ſainte Severe.

xxv1. Jean de Broſſe dit de Bretagne, Comte

de Penthere, Vicomte de Bridiers,,S. de L'aigle,
de Bouſſac & ſainte Severe.

xxvII. René de Broſſe dit de Bretagne, Com

te de Penthere, Vicomte de Bridiers, S. de L'ai

gle, Bouſlac. ſainte Severe, des Eſſards, Paluau &

Châtonceaux

xxv111.De la Souveraineté de Boiſbelle & Hen3

richemont.

xxIx. De la Baronie de Linieres.

xxx. De la Châtelenie de Rezay.

xxxI. De la Châtelenie de Thevé.

xxxII. Eudes Prince de Linieres, S. de Rezé &

Thevé.

xxx111. Seguin Seigneur de Linieres.

xxxIv. Geraud Sire de Linieres , &e.

xxxv. Jean Sire de Linieres, &c.

xxxv I. Guillaume Baron de Linieres, &c.

xxxv11. Jean II. de nom, Baron de Linieres.

xxxv111 Guillaume II.du nom,Baron deLinieres.

xxx1x. Guillaume III. du nom, Baron de Linie

ICSe

x L. Guillaume lV. dunom, Baron de Liniercs.

xL1. Jean IIl. du nom, Baron de Linieres.

xL1I. Godemar Baron de Linieres, &c.

5 55
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1

xLIII, Jean IV. du nom, Baron de Linieres, &c.

xLiv Jean V. du nom,Baron de Linieres, &c.

xLv. Philippes Baron de Linieres, &c.

xLv1 Jean VI. du nom , Baron de Linieres,&c.

xLvi1. Des autres Seigneurs de Linieres, &c.

· xLviii. De la Ville & Prieuré de Reuilly.

xLIx De la Ville, & Comté de Châteaumeil

-lan. - -

L. Des Seigneurs de Château-meillan.

Li. De la Ville & Duché de ſainr Aignan & le Rey, & leur Genealogie.

de ſes Seigneurs.

-

- - -- --

- - -

" + " .
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• • , . L I V R E N E U F I E M E.

Des Villes, Baronies & Châtelenies d'Aubigny, Culant, Lury, Orval, S. Amand,

(hâtillon -ſur-Indre , Mont-faucon c9 autres.

| C H A P I T R E P R E M I E R.

E la Ville d'Aubigny ſur Nerre.

11, Quand les Appellations d'Aubigny reſ
ſortiſſent nuëment en la Cour.

III. Des anciens Pariages entre le Roy ou au

tre Seigneur, & les Eccleſiaſtiques.

Iv. Des Seigneurs d'Aubigny de la Royale

Maiſon de Stuart.

v. Extraction& Poſterité de Jean Stuart Con

- nétable des Ecoſſois, S. d'Aubigny. -

v1. De la Villc & Baronie de Culant.

vII. De la Maiſon de Culant.

vIII. Jobertº Sire de Culant & de ſaint Palais.

Ix. Guillaume Sire de Culant.

x. Renoul Sire de Culant, Scigneur d'Yſſou .

dun & de Château-neuf en partie.

x1. Helie Sire de Culant& de Château - neuf

ſur-Cher, Seigneur de Mareuil.

x11.Renoul II du nom, Sirc de Culant & de

Château-neuf.

- x 111. Renoul III. Baron de Culant , de Châ -

tcau-neuf& de ſaint Deſiré,

xiv. Renoul IV du nom , Baron de Culant ,

dc Château-neuf & de ſaint Deſiré.

xv. Jean Baron de Culant , & c.

xvI. Eudes Baron de Culant, de Château-neuf,

de Romefort & de Savigny.

xvII. Gauſlin de Culant S.de ſaint Amand.

xv111. Guichard de Culant S. de S.Amand, &c.

xIx. Jean de Culant S. de la Creſte.

xx. Charles Baron de Culant & de Château

neuf, S, de Jaloignes, de la Creſte, Cluys-deſſus,

grand Maître de France, Chambellan du Roy ,

Gouverneur de Mantes & dc Paris.

xxI. Louis Baron de Culant & de Château

neuf, S. de ſaint Deſiré , Conſeiller & grand

Chambellan du Roy Louis XI. Bailly & Gou

verneur de Berry.

xxII. Gabriel Baron de Culant, Château-neuf

ſur Cher & de Mirebeau en Anjou,

xxIII, Charles Baron de Culant, de ſaint Dc

ſiré, & de ſa Poſterité.

xxiv. Jean de Culant , Baron de Brecy & ſa

Poſtetité.

xxv. Branche des Seigneurs de Château neuf.

• Jean de Culant Baron de Château-neuf

xxv. Bertrand de Culant Baron de Château

neuf.

L I. Gerealogie des Seigneurs de ſaint Aignan
de la Maiſon de Beauvillicr.

L III. De la Ville de Vatan & de ſes Seigneurs.

Liv. De l Egliſe Collegiale de ſaint Laurian.

Lv De la Châtelenie de la Fcrté-Imbaud.

Lv 1. De la Seigneurie de S Germain des Bois.

Lv1t. De la Seigneurie de Coudron.

Lv 11. De ſaint Florent.

Lix Des Seigreurs de ſaint Florent, du ſurncm

Lx Du Bois ſiramé.

xxvI François de Culant Baron de Château

neuf, -

xxvi11 De la Baronie de Château-neuf, Châte

lcnie de ſaint Julien & de Beauvoir.

xx1x. De la Châtelenic d'Hautetive,

xxx. De la Ville & Châtelenie de Lury.

xxx1, De la Baronie de Charenton. -

xxx11 Genealogie des Seigneurs de Charenton.

xxxiii. Branche des Seigneurs de Raymond.

xxxiv Branche des Seigneurs de Traiſi & de

Chezelles, - |

xxxv Des Seigneurs de Charenton de la Mai

ſon de Brichanteau. -

xxxv1. De la Sirie d'Orval, Ville de ſaint A

mand & Château de Mont-rond.

xxxv 11. De la Ville de Châtillon-ſur-Indre.

xxxvIII. De la Ville , Comté & Duché de

Chai ôt.

xxxix. Des anciens Seigneurs de Charôt.

x L. De la Ville & Abbaye de Celles en Berry.

xLI. Des Seigneurs de C clles en Berry.

xL11. De la Ville & Château de Menetou-ſura

Cher. -

x L111. De la Baronie de Mont-faucon, dite de

Villequier.

xLiv. Thierry Sire de Mont-faucon.

xLv. Regnaud S1re de Mont-faucon & de San

cergues.

xLvI. Eudes Sire de Mont-faucon & de San

cergues.

xLvi1. Regnaud II. du nom, S. de Mont-fau

con & de Charenton.

xLv1I1. Des Seignenrs de Mont-faucon de la

Maiſon de Chazeron, & leur Genealogie.

xLIx. De la Châtelenie de Jars & de ſes Sei

gncurs.

L De la Seigneurie de Quantilly & de ſes

Seigneurs

, 1. De la Châtelenie de Menetou-Salon.

LII. De la Châtelenic de ſaint Palais.

Lui. Seigneurs de ſaint Palais.

Liv. De la Châtelenie de Brecy.

Lv. De la Baronie de Fontenay.

Lv1. Genealogie des Seigneurs de Fontenay.

LvII. Seigncurs de Fontenay de la Maiſon de

Monſaulnin. -



D E S C H A P I T R E S. .

Lxvii. De la Vicomté de Villemenard.1vIII Du Château de Dames.
-

Lix Des Seigneurs de Dames & du Coudray

de la Maiſon du Puy , & leur Genealogie.

Lx Du Château de Puy-valée.

lII. De la Baronie de Maubranches,

IxII Seigneurs de Maubranches.

1xIII.De la Chappelle deNotre-Dame de Lieſſe

de Maubranches,

Lxv. De la Vicomté de Savigny.

Lxvi Des Seigneurs de Savigny de la Maiſon

de Chabanes, & leur Genealogie.

LxvIII. Genealogie des Se
nard & de Baugy, de la§ de Bar.

Lxix. De la Seigneurie de Peſſelieres.

Lxx. De la Ville de Bourbon-l'Archambaud.

Lxxi. Des Chappelles du Château de Bourbon.

Lxx1. Anciens Seigneurs de Bourbon.

Lxxit. Seigneurs de Bourbon de la Maiſon de

LxxIII. Armoiries des Villes de la Generalité

igneurs de Villemeà

L I Y R E D I X I E M E.

· · · Des Abbayes de la Province de Ferry.

C H A P I T R E

E la Ville & Châtelenie de ſaint Satur.

II. Que le Château-Gorthon, ou Gordon

eſt ſaint Satur, & non pas Sancerre.

1n De l'ancienne Abbaye dc ſaint Satur.

iv. Duſccond Rétabliſſement de l'Abbaye de S.

Satur,

v, Des Ruïnes de l'Abbaye de ſaint Satur de
puis ſon rétabliſſement.

vi Du Prieuré d'Orſan.

vII De l'Abbaye de Devre transferée au Châ

teau de Vierzon.

vIll. De l'Abbaye du Bourg-Dieux ou Deols.

Ix De l'Abbaye de Pleinpied.

x De l'Abbaye de Loroy.

n De l'Abbaye d'Olivet.

xI. De l'Abbaye du Landais.

rui De l'Abbaye de la Prée.

xw De l'Abbaye du Bois-Dabert.

l" De l'Abbaye de Noirlac.

xvl. De l'Abbaye de Chalivoy.

L I V R E O N Z I E M E.

xv11. De l'Abbaye de Chezal-Benoît,

xv111. De l'Abbaye de Ba1zelle.

xIx. De la Commanderie & l'Hôpitaldu Fr

' xx. Des Abbayes de Meobec & de ſaint Cyran,

fondées par le Roy Dagobert, à la Priere de ſaint

xx1. De l'Abbaye Notre-Dame de Fontmorigny

xx1 1.De l'Abbaye de ſaint Genou.

xx111. De l'Abbaye de Miſeray.

-

xx1v. De l'Abbaye dc Varennes.

xxv. De l'Abbaye des Pierres.

xxvi. De l'Abbaye de Bcauvoir.

xxv11 De l'Abbaye de Maſcé.

xx x. Du Monaſtere de Glatigny

xxx. Du Prieuré de Longefont.

xxx1. De l'Abbaye de Charenton.

| xxx11. De l'Abbaye de ſaint Menoul.

xxx IIt. De l'Abbaye de Puy-ferrand.

xxxiv. De l'Abbaye deFoucombaulr,

#ſºire Genealogique des Maiſons Nobles de la Province de Berry, parordre

Alphabetique.
-

-

• -

France.

de Berry.

P R E M I E R.

Cyran.

C H A P I T R E

A JAs soN. xv1. De Chamborant.

Il D'Aubuſſon. xvII. Du Cher.

ltl, De l'Aubeſpine, xv111. Dc Biet.

l". D'Alouguy. x1x. D'Etampes.

V De Blanchefort.

vi De Blancafort,

xx. Frotier
-

xxI. De Gamaches.

vll De Boucart, xxII. Gougnon,

Vit De Breſſolles-Bre. xxIII. De Grivel- Groſ -

chatt, ſauve.

VIII. De Babutte, xxIv, Le Groing.

1X. De Bigny, xxv. Guyot.

x, Biidiers xxvI. De l'Hôpital.

xl. La Chaſtre, xxvII. Herpin.

| Il Chauveron. xxv111. De Jaucourts

xIII. Dc Chaſſy, xxIx, Dc Launay.

xxx. Loubes,

xxxI. De Moneſtay.

xxxII. De Maleſfst.

xtv. De Contrçmoret.

2 V. Couraus- Chevilly.

Mr. Ctevant,

P R E M I E R.

xxxIII. De Meaux.

xxxIv. De Menou,

xxxv. De laMotte Houé

xxxvI. De Mauvoiſin.

xxxv1, D'Orleans.

xxxvIII. De la Porte.

xxxvi I I. De Prie.

xxx1x. De Preaux,

x L Pellordc.

x L I. De Patoufleau.

xLII. De Rabeau.

xLIII. De Roche fort.

xL1v. De Riviere - Reu

I]V,

xLv. Des Roches.

xLv1. Rechignevoiſin.

xLvII. Saint Gelais.

xLviii. Saint julien,

xLſx. S Julien Veniers,

L. Savary

LI, De So biers.

L l [. Salagnac.

LIII. De Soiſy.

Liv. De Sathenat.

Lv De ſaint Avit.

LvI. De ſaint Quintin.

LvII. De Senecterre.

L vIII Tiercelin.

L Ix Thaumas de la

Thaumaſſere.

Lx. De Trouſſebois,

LxI Tullier. -

LxII. Du Verdier.

Lx111. Vuiſſel.

Lx1y. Vevrc.

Lxv, Ville Lume,

-

êne .

| #
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L I V R E D O U Z I E M E.

Suplement du Nobiliaire de Berry,

Lxxxv1l.DeVillemenard

LxxxvIII Vaillant d'A-

vignon.

Lxxx1x Vaillät S Mars.

xc De Valenciennes,

xc1. De Velar,

xc11. De Vouhet.

xc111 D'Anglars.

xciv D'Argier.

xcv. D Arreau.

XCVI. D'Auvergne.

xcv11. Auboutet.

xcv111. Boiſrot.

xcix De Baſoges.

c. De Boiſſelotte.

cl. De Buffevent.

c11. Bouer,

cIII Bouffet.

civ. De la Chaſſaigne.

cv. DeCleves-Rozoy,

cvI. Charlemagne.

cv11. Deſcolard.

cv111. Eſtevard.

c1x. De Fougeres.

cx. Fradet.

cx1.Guyot.

cxi1 Des Marqueſts.

cx111, Du Roux.

Cx1v. Richard.

cx v. Richard de laBarre

cxvI De Tollet.

cxvII. Vulcob

cxvIII François.

4
4|

•

-
--

- E s Aages.

11. De l'Aigue.

II1. Alligret.

| Iv. Aucapitaine.

v. Anjorrant

vi Alabat.

vII. De la Barre.

vIII. Boudet.

1x Bengy.

x. De Boyau.

x1, Betoulat.

xII. Bois Linars.

xI1t. Baraton - la Roma

gerc.

xIv. Du Breuilde Boſt.

xv. Le Begue.

xvI. Bigot.

xvII. Bonin du Corpoy,

xV1II. De Biottiere.

xIx. Bongards d'Arſilly.

xx. De Coqueborne.

xxi. De Cambray.

xxI. Chaumeau.

xx11, De Chabenat.

xxIII. Du Coing.

xxiv. Corbin.

xxv. Conſtant.

xxv1 De la Chappel

le-Launay.

xxvII. De la Chappelle

Pierrc. fite.

xxvnI. Chollé.

C H A P I T R E P R E M I E R.

xxIx. Ghenu.

xxx. Dc Coigne.

xxx1 Chambcllan.

xxxII. Doulé.

xxxIII. Dorſanne.

xxx Iv. Du Ban.

xxxv. Fouchier,de Sal

les & Chaumaſſon.

xxxv1. Foucault.

xxxvII. Le Fort.

xxxv11 I. De Forges.

xxxix Genton.

xL. Gaſſot.

xL1. Guenan.

xLII. Gcorges.

xLIII. Girard.

xLtv. D'Harambures,

xLv. Du Jon.

xLvI. Jaºpitre.

xLvII Juſſac.

xLv111, De Leffe,

xLv11 I. De la Loë.

xL1x. Lalemant.

L. Laurent,

L1. Labbé.

L 11. Du Ligondeix.

L11I. Lonboſt.

Ltv. De Lalcuf.

Lv De l Hôpitat.

LvI. Labbe

L v11. Maréchal.

L viII, Maubruny.

/

L1x Macée.

Lx De Magnac.

Lx1, Macé

LxII. De la Marche.

1xm. De Aouſſy.

Lxiv. Le Normand.

Lxv. De Nieul.

Lxv1. Nicquet.

LxvII. D'Oiron.

lxv111. De Peuille.

l x1x Du Peroux.

lxx. De Poix,

lxxi l)u Pont.

Lxxii Rigault.

Lxx111 Ragueau. .

Lxxiv. De la Roche-ai

II)O Il,

Lxxv De Roland.

LxxvI. De Refuge

Lxxvii Riglet.

LxxviiI. De la Riviere.

Lxxv111. De Sauzay.

Lxxix Sardé.

Lxxx. Sanſon.

LxxxI. Seurrat.

lxxx11. Sarrebource.

L X X Xl l l. Turpin - Vau .

vredon.

Lxxx111, Thienges.

Lxxxiv. De la Verne.

L. xxv De Varye.

Lxxxv I. De Vigrolles.

Nº,
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| L I V R E P R E M I E R.

| DE LA VILLE DE BOURGES, DE SES ROIS,

Comtes, Vicomtes, Ducs, Juges, Magiſtrats,

Docteurs, Hommes Illuſtres, &c.

C H A P I T R E P R E M I E R.

T)e la Fondation, Antiquité & Nobleſſe de Bourges.

M # L eſt conſtant que l'Origine des anciennes Villes eſt auſſi difficile
，y ， à découvrir, qu'a été autrefois la connoiſſance de la Source du

， Nil. Les Particuliers , pour rendre leur Nobleſſe plus illuſtre,

, cherchent ſouvent dans les Fables i & les Peuples prennent plai- 77 za,
# ſir à y avoir recours , pour rendre les commencemens de leurs # .
# Villes plus auguſtes. Datur heu venia Antiquitati, ut miſcendo hu

$ .. mana divinis, Primordia C'rbium auguſfiora facit.
-

ss Les Hiſtoriens Romains recherchent la Fondation de Rome#"

- S '$ dans la deſtruction de la Ville de Troye, & ils ont eſtimé faire #A-
NM P* honneur à nos François, en leur donnant une Origine, & les faiſant jax.Fou.

deſcendre de Francus Fils d'Hector, qui tranſporta dans les Gaules les miſerables reſtes de dar de la
de la fameuſeTroye. Il n'eſt pas juſques aux moindres Villes qui ne prennent pour Fonda- ºº*

ºurs AEnée, Diomedes, Ajax.
- # il

ll ne faut donc pas s'étoner, ſi l'Auteur incertain de la Chronique de nos Archevê- #º -

ques, que le P. Labbe a donnée au public, veut faire croire que la Ville de Bourges a été "

premierement bâtie par Ogiges Fils de Noé, qui ſe refugia en cette Contrée aprez le delu- Liº !

#, & fi Chaumeau, à ſon imitation, en attribuë l'Origine & la Fondation à Gomer petit #º
ils de Noé, ayans cru que ces Inventions fabuleuſes donneroient plus de reputation & "

deſtime à cette Ville, par l'antiquité de ſa Fondation.

, Pour moy, j'ayme mieux demeurer ingenüment d'accord , que le tems de ſa Fonda

º m'eſt inconnui & que tout ce que l'on peut en dire de certain, eſt qu'entre tous les

Chaum.

•

，
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* ſi ilſuſtre, qu'ils ont tenu le premier rang en dignité & en reputation pardeſſus les autres ,

| | & ont toûjours paſſé pour les premiers Peuples de l'Aquitaine, ſur toute laquelle ils ont

- #eu le commandement devant que l'Empire de Rome eût commencé de s'accroître.
24

#

-- • --

- · · · · · · «

-

| . . ,

| Peuples de l'ancienne Gaule, les Berruyers ont été les plus renommés, & leur Domination

| De ſorte que la Ville de Bourges ſe peut vanter d'être la plus noble & la plus ancien

· ne Ville des Gaules, ſuivant le témoignage des plus fidels, veritables & anciens Hiſto

: riens. Elle peut ſoutenir qu'elle étoit Capitalle de la Gaule Celtique, Siege Royal de ſes

| Princes Souverains, dans le tems que Rome, cette Maîtreſſe des Nations , n'étoit encore

| º que la retraite des Bergers & un Village couvert de chaume & de paille ; que pourlors

les Rois les plus conſiderables des Gaules étoient élûs & tirés du Corps & Communauté

- des Berruyers : Et le Prince de l'Hiſtoire, Tite Live, aſſure que ſous le Regne du premier .

| Tarquin , les Berruyers tenoient l'Empire de la Gaule Celtique & luy impoſoient des -

| Rois , & qu'au mêmetems que Tarquin commandoit à Rome, Ambigat regnoit en la Gaule.

Nous pouvons donc conclure avec aſſurance que la Ville de Bourges étoit conſidera

| ble cent trente-neuf ans aprez la Fondation de Rome, le ſecond de l'Olympiade quarante

uniême, ſix cens quinze ans devant la Naiſſance de Jeſus-Chriſt, & l'an trois mil quatre

cens trente-neuf de la Creation du Monde; que du tems de Jules Ceſar elle étoit preſque

la plus belle Ville des Gaules s qu'avant le partage des quatre grandes Provinces de la

Gaule d'Auguſte, Bourges étoit la Capitalle de toute l'Aquitaine ancienne & nouvelle, &

le Siege du Preſident Romain ; enſuitte dequoy elle demeura non ſeulement Metropoli

taine de la premiere Aquitaine, mais Primatialle au regard des deux autres.

Depuis que l'Aquitaine eut été érigée en Royaume†† Bourges de

meura la Capitalle du Royaume, comme elle l'avoit été du Duché : Pour cette raiſon,

par une ancienne coûtume, qui a continué juſques au tems du Roy Louis VII. les Rois

d'Aquitaine étoient Sacrés & Couronnés en cette Ville par l'Archevêque : Et Sanſon Ar

chevêque de Reims ayant voulu l'entreprendre & fait les Ceremonies du Sacre de ce

Prince en la Cathedralle de Bourges, pendant l'abſence de notre Patriarche, le Pape Eu

gene III. pour punir ſon entrepriſe, luy interdit l'uſage du Pallium, comme porte la Bulle

du même Pape, tirée des Archives de l'Egliſe de Bourges. -

Cette Ville eſt encore à preſent la Capitalle de la Province , du Païs & Duché de

Berry, & le Siege d'un Prelat portant non ſeulement le titre d'Archevêque, mais encore

de Patriarche & de Primat des Aquitaines : Ce qui ſera juſtifié par la ſuitte de cette Hi

ſtoire.
/

De l'Origine de ces mots, Bourges, Berry. Avaricum, Bituriges.

C H A P 1 r R E I I. | - :

I L eſt preſque auſſi difficile de trouver la veritable Etymologie de la Ville de Bourges,

que ſon origine , car comme dit le Poëte, Monimenta# mora etiam ſaxis no

minibuſque venit. Et Macrobe nous aſſure que le nom Latin de la Ville de Rome étoit

inconnu de ſon tems, même aux plus Savans dans les antiquités Romaines. º »

Quelques-uns tirent le nom de Bourges , A binis turribus , Bituris. 2uaſi bis turria.

Turribus à binis, inde vocor Bituris. - * . - | •

In Recit. Monſieur Cujas , l'une des celebres Lumieres de notre Univerſité, dit que le

ad Deer. François Bourges, ne vient pas du Latin Bituriges, mais d'un ancien mot Gaulois , parce

sar la,

que les Peuples de cette Contrée étoient appelés Bourgeois, ou Bourgiens. D'autres l'ont

tiré du Grec OYTôPITEs , BITYPIxEs. M. Labbé de Montveron , aprez Gorop Beran,

#: a dit que la Ville Avaricum, en langue Cimbrienne s'appelloit A vv o E R 1 c, qui ſignifie le
• de Berry Royaume des Anciens, ou le plus ancien Royaume : Le Pere Labbe eſt de même opinion,

df't. 1

Antiq.

·ººſ | L'Auteur du Patriarchat eſtime que c'eſt le Roy Ogyges petit fils de Noé, qui a

laiſſé ſon Nom aux Berruyers, comme en ayant été le premier Fondateur, & que pourElog. - -

qui ajoûte que cela ne ſe rapporte pas mal à la Langue Allemande, qui ditl Au Ls T R 1 c,

ou A L s T R 1 c, en même ſignification. .. ' » ' i ' ) : | | | | | |

Hiſt. de cela ceux de Berry furent appelés Bitogyges, quaſi Filii ogigis , en quoy il eſt ſuivi par

Bourges.
Chaumeau, qui ajoûte que ce mot eſt compoſé de deux dictions Caldaïques B1T , qui

ſignifie en langage Armenien, ſelon Annius , Fils , & O c Y c E s, comme témoigne

* • --- --

-- |

,

-- !
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Beroſe, illuſtre Sacrificateur, & il ne ſe faut pas étonner ſi nos Hiſtoriens ont emprunté

le nom de ce fabuleux Ogyges, puiſque de tout tems les Peuples ont voulu tirer l'origine

ou la naiſſance de leurs Villes de perſonnes ſuppoſées , auſquelles ils ont impoſé des

noms qui en approchoient » par alluſion ; comme a tres-bien remarqué le docte Dujon. In Bat.

Chaumeau rapporte que quelques autres tirent le mot Bituriges , de deux mots grecs

Br7, qui ſignifie abondamment, & réexos, fort & produiſant , comme voulant dire que la

Terre de Berry produit grande abondance de Biens : Et d'autres le dérivent de Butyro,

pour la grande quantité de Bétail, Laitage & Laines qui y ſont. Maſſon eſtime que le Notit.

fleuve d'Auron a donné ſon Nom à la Ville, qui pour être bâtie ſur ce Flevue a été Epſcºp.
ppelée Avaricum. - - Gall.

Toutes ces Origines ſont fauſſes , & la plûpart ridicules, plus dignes de remplir un

Roman, que propres à confirmer une Hiſtoire : La Fondation d'Ogyges eſt une pure

imagination, étant certain que la Ville de Bourges avoit ſon Nom avant que les Grecs &

Romains en euſſent connoiſſance , ainſi c'eſt ſans fondement que l'on voudroit emprunter

ſon Nom ou des uns, ou des autres. Le langage de nos anciens Gaulois étoit aſſez fé

cond pour y trouver des Noms propres pour les Villes qu'ils faiſoient bâtir , ſans les

aller chercher chez les Grecs, ou chez les Romains : & il y a lieu de ſe moquer de ceux

qui cherchent l'origine des mots Gaulois chez les Romains, comme le fut autrefois Var

ron, qui donnoit à des mots grecs des Etymologies latines. -

J'eſtime que c'eſt en vain que nous cherchons ſon Origine, & qu'elle eſt demeurée

cachée dans les tenebres de ſon Antiquité. Ceux-là neanmoins ſont les plus raiſonnables

qui tirent ſa dénomination de quelque ancien mot Gaulois.

Ce qu'on peut dire de certain, eſt que Ceſar, comme Tite Live, a nommé Bourges ,

Avaricum, & ceux du Païs, Bituriges, ; que ſous la decadcnce de l'Empire Romain,

Bourges a été appelée par les Auteurs Latins, Bituriga , Biturica, & par les François,

Bºurges ; Monſieur Cujas la nommoit Avaricum Biturigum, prenant le premier mot pour *.

hVille Capitale, & le ſecond, pour la Province, comme a fait auſſi Papyre Maſſon.

Bourges eſt le veritable Avaricum de Ceſar, & non la Ville !

de VierXon,

C H A P 1 r R E I II. - -

UEL QUES perſonnes, qui n'avoyent aucune connoiſſance des Villes & des

Provinces de l'ancienne Gaule, ſe ſont imaginé qu'Avaricum , dont Ceſar fait

ſouvent mention, & dont il décrit le Siege & la Priſe au ſeptiéme Livre de ſes Com

mentaires, n'eſt pas la Ville de Bourges, mais celle de Vierzon, cinquiême Ville Royale A,

de la Province de Berry. Leur penſée a été ſi mal reçuë des Doctes, que Joſeph de eſt#

l'Eſcale, les traittant comme ils le meritent, les nomme fous & inſenſés. Tout ce qu'en # §

* dit Ceſar eſt ſi contraire à leur opinion, & il décrit ſi naïvement la Ville de Bourges, putareab

qu'il faut être entierement aveugle, pour ne pas découvrir cette verité : Il dit qu'il alla ea qua

mettre le Siege devant Avaricum , qui eſt une Ville tres-grande & tres-forte, aſſiſe au Bourges

Pais de Berry au meilleur & plus fertile endroit, eſperant que par la Priſe d'une ſi impor- **

tante Place, il ſeroit Maître de tout le Païs, dont elle étoit la Capitale. Cela ne peut être Merula

#Ppºqué qu'à la Ville de Bourges, qui a toûjours été, comme elle eſt encore à preſent, Stultos

la Capitale du Païs, une tres-celebre, tres-grande & forte Ville, & non à celle de Vier ºeit iw

ºn, qui n'a jamais été qu'une petite Ville peu forte & peu renommée, un petit Châ- # #

ºu Ceſarajoûte que Vercingentorix propoſa aux Gaulois en plein Conſeil de brûler Bour- #,#

#º, mais que tous ceux du Païs s'y oppoſerent fortement, & conjurerent les autres Gaulois ſeph s .
de ne les point contraindre à brûler de leurs mains leur Capitale, l'ornement & la ſeu- lig. càm

º du Berry, & preſque la plus belle Ville de la Gaule; qu'elle étoit aiſée à deffendre eff pu

º la force de ſon Aſſiette, étant ceinte preſque de tous côtés & de Fleuves & de Ma- tant op

#, & n'ayant qu'une avenuë fort étroite. On ne peut faire une plus juſte Deſcription pidalam
ttwriç,de Bourges, qui eſt la plus grande, la plus ancienne, la plus forte & la plus conſiderable ADi -

# la Province, environnée des Rivieres d'Auron, d'Evre, Moulon & d'Avrette & de#.

Mirêts de tous côtés , qui n'a qu'une étroite avenuë du côté de la Porte Bourbonnoux, §e

º cit le côté par lequel Ceſar l'attaqua, comme nous dironsº# cn parlant du Vierzon

lJ
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#l- Siege. La Deſcription qu'en fait Dion quadre parfaitement avec celle de Ceſar, & refute

§s la fortement l'opinion contraire, comme remarque Sincerus dans ſon Itineraire de la Gaule,

Charre _Qui Avariºum fuiſſe credunt illic ubi nunc oppidum Viaron , confutantur ipſo loci ſitu, qui

de 926, talis hodie que eſt Biturigibus, qualis à Ceſare in Commentarits deſcribitur. .

# 4°. Une preuve convainquante , eſt que l'on voit encore aujourd'huy prez de Bourges
Hiſt. le lieu où étoit campé Vercingentorix General des Troupes Gauloiſes , entre Mau

branches & Noham, où l'on remarque les Levées & autres veſtiges de ſon Retranche

ment. Les grands Chemins & Voyes militaires, qui de tous côtés abboutiſſent aux

Portes de cette fameuſe Ville, ſont encore autant d'argumens de cette verité : Ceux qui

nous reſtent les plus entiers, ſont les Levées faites par les Soldats Romains, depuis la

Riviere de Creuſe prez d'Argenton juſqu'à S. Ambroiſe ſur Arnon, & de là à Bourges, ou

quoyque ce ſoit bien prez, ſur le chemin de S. Florent. Il y en a auſſi de Bourges à Dun-le

Roy, à Sancerre, à Nevers, en Bourbonnois, en Auvergne, & en Bourgogne, qui ſont

autant de raiſons convainquantes , qu'Avaricum ne peut convenir qu'à Bourges , que

l'Itineraire d'Antonin qualifie de Ville Metropolitaine des Berruyers , ainſi que les autres

Itineraires des Romains, qui placent le même Avaricum entre les Villes d'Autun, Tours

& Limoges, ce qui par la ſuitte tombe abſolument à Bourges; à quoy s'accordent les

Cartes Geographiques de Peutinger.

Le fondement de l'opinion contraire tiré du Paſſage de Ceſar, où ils prennent Avaricum

pour Vierzon, & Civitas Biturigum, pour Bourges, ne merite pas de réponſe, puiſque les

Doctes de ce Siecle & du précedant demeurent d'accord que le mot de Civita, chez

Ceſar & autres Auteurs qui ont même écrit aprez luy, eſt pris pour tout un Etat, Ju

ridiction ou Dioceſe entier. Les Anciens appeloient les grands Peuples Civitates, & les

Bºſquet , moindres Pagos : Ainſi quand Ceſar parle d'une Cité, il la prend pour tout un Peuple ;

ººººº comme Edua civitas, pour l'Etat entier de ceux d'Autun ; Civita Biturigum , pour tout

# le Berry, & pour l'Etat & Communauté des Berruyers , ainſi il dit civitatem Helve
' * tiorum in plures Pagos eſſe diviſam, que l'Etat ou Republique des Suiſſes eſt diviſée

en pluſieurs Cantons ou Païs : Mais quant aux Villes, il les apelle, C'rbes, ou oppida ,

que erant in Civitatibus. -

, Ceux qui ont pris Vierzon pour Avaricum, au lieu de Bourges, ne pechent pas ſeu

lement contre le jugement & la verité de l'Hiſtoire & contre le vray ſens de la Lan

gue Latine, mais ils font encore tort à la reputation de Ceſar, luy donnant tant de pei

ne à prendre une Bicoque, au lieu d'une Ville Capitale , comme ont fait des Auteurs,

qui ont pris en ſes Memoires, Genabum, pour Gien, au lieu d'Orleans , Bibračte, pour

Beuvray ou Beaulne, au lieu d'Autun : C'xellodunum, pour Cadenac, Martel ou Marte

las, au lieu de Cahors ; Agendicum, pour Provins, au lieu de Sens ; Bratu#pantium, pour

Gratte-Penche, au lieu de Bauvais ; ainſi l'a tres-bien obſervé Sanſon en ſon Explication

de la Carte de l'ancienne Gaule.

-

TR O I S D E B O U R G E S.

C H A P 1 r R E I V.

Lib. 1. O U S apprenons de Tite Live , qu'au tems que les Rois avoient le Comman

Dec. I. dement ſcuverain à Rome , Bourges & toute la Gaule Celtique étoit ſous la

Domination de ſes Rois, qui étoient choiſis & élûs du Corps des Citoyens de Bour

ges ; & que lorſque Tarquin l'ancien étoit Roy à Rome, Ambigat Citoyen de Bour

ges regnoit ſouverainement en la Gaule Celtique ; qui voyant que les lieux de ſon

Obeiſſance étoient incommodés par une ſi grande abondance de Peuples, & que le Païs,

uoyque tres-fertile, avoit peine de fournir toutes choſes neceſſaires pour la nourriture

e tant de perſonnes, ſe reſolut de faire des Colonies, & envoya Segoveſe & Beloveſe

Enfans de ſa Sœur, chercher ailleurs un Païs pour s'habituer. Segoveſe, au rapport de

tu vita Plutarque, ayant porté ſes Conquêtes en Allemagne , ſe rendit Maître de la§
camili. de la Baviere, de l'Autriche, de Suabe, & d'une grande partie de l'Ocean Germanique.

Nos Hiſtoriens diſent que pluſieurs ſiecles aprez, les Deſcendans de ce genereux Vain

queur & de ſes Soldats , inſatiables de la Gloire, voyans la France expoſée au pillage &

，
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1ux incurſions de toutes ſortes de Barbares, ne pouvans ſouffrir que le Païs de leurs An

céttes tombât ſous une Domination étrangere, prirent reſolution d'y retourner, & ſe ren

de Maîtres de toutes les Gaules, où ils établirent la Domination & l'Empire François. Si

bien que nous pouvons dire avec raiſon, que les Deſcendans de nos anciens Berruyers

ſont les Fondateurs de la Monarchie Françoiſe, qui ne doit pas être de moindre durée que

le monde. -

Beloveſe paſſa les Alpes; & ces ſourcilleuſes Montagnes , qui ſembloient être établies

par h nature pour mettre à couvert Rome & l'Italie # l'Incurſion de nos vaillans Ber

ruyers & Gaulois, ne purent donner des bornes à ſon courage invincible : Il ſe fit un

diemin que perſonne n'avoit oſé entreprendre avant luy, & le fraya à ce grand Annibal

le Foudre & le Fleau des Romains, qui ne marcha que ſur ſes pas. Ayant donc fait paſſer

ſon Armée compoſée de Berruyers & d'autres Peuples voiſins, il conquit toute la Ligurie

deçà & delà le Po, bâtit les Villes de Milan, Boulogne, Breſſe, & y fit de grands Exploits

de guerre, dont Tite Live a laiſſé la memoire à la Poſterité. Ce fut auſſi Segoveſe & nos lib. 16.

Berruyers, qui ouvrans le chemin aux autres Gaulois par les Alpes, firent de grands rava
ges en Italie, & prirent la Ville de Rome : De ſorte que ſi les Romains, commandés par

jules Ceſar, ont ſubjugué les Gaulois, pris & ſaccagé la Ville de Bourges, nous pouvons

oppoſer à ces Peuples guerriers, que nos Berruyers avoient auparavant dompté toute

l'Italie, pris & pillé la Ville de Rome; & qu'ainſi ils n'ont fait que ſe vanger, & n'ont

point eû ſur nous d'avantage, que nos Predeceſſeurs n'euſſent eû ſur les leurs.

Pour ce qui eſt des autres Rois qui ont tenu leur Siege dans Bourges devant & aprez

Ambigat, le tems nous en a caché & effacé les Noms & les Actions j c'eſt pourquoy il Eiv. 1:

vaut mieux avoüer ingenument que nous les ignorons, que d'en donner de fabuleux, chap. 2.

& comter entre nos Souverains Cube, Biturix, & le fabuleux Iolque Petit-fils de Ne

pºune, qui accompagna Jaſon à la Conquête de la Toiſon d'Or , & Euterpandragon ,

Amamon, Claudas , Ban-de-Benet, Ponce-Antoine , le Roy Olivier , le Grand Duc

Lyon de Bourges, & autres ſemblables Rois de Romans, que Chaumeau, ſans aucune

autorité valable, met au nombre des Rois de Bourges.

Nous pouvons ſeulement remarquer, qu'aprez la Domination des Romains, † a du- 4-75

ſt juſques en l'an 475. cette Ville tomba ſous celle des Viſigots Arriens, ſur la fin du ©

Regne d'Evarix Pere d'Alaric, dernier de leurs Rois dans l'Aquitaine : Elle paſſa enfin ſous O

h puiſſance des Rois de France, environ l'an 5o7. aprez la Bataille de Vovillé en Poitou 5o7.

pºt de Civaux, que remporta le Roy Clovis premier Chrétien, contre Alaric Roy des

| Vigºts, qui perdit la vie & la bataille en même tems. Le fruit de cette Victoire ne |

fut pas moindre que la Conquête quaſi de tout ce que ce Roy poſſedoit depuis la Loire -

juſqu'aux Pyrenées, & entr'autres, de la Ville de Bourges, qui ſe ſoumit volontaire

ment au Victorieux Glovis, aprez la mort duquel elle § compriſe au partage de Clo

domire Roy d'Orleans, qui en a été le ſouverain Seigneur, auquel ſuccederent Childe

bett, Clotaire I. Gontran, Childebert, Thierry, juſqu'en l'an 614. que Clotaire II. la 6I4.

lºint à la Couronne de France, auſſi-bien que le reſte de l'Etat, qui avoit été diſſipé

par les partages.

Liv. F.

Chap. 11.

Hiſt. du

Gueſlin.

·

"-

Des Siege & Priſe de la Ville de Bourges par Ceſar.

C H A p I T R E V.

E S Gaulois, qui s'étoient rendus Maîtres de la Ville de Rome, & qui l'avoient

ſaccagée, comme nous l'avons dit au Chapitre précedent , furent vaincus à leur

ºur par les Armes Romaines commandées par Jules Ceſar, lequel ayant pacifié la Gaule

& affermi, comme il croyoit, ſon Autorité, paſſa en Lombardie, ayant laiſſé ſes Legions

ºn leurs quartiers & en garniſon en quelques Villes. Les Gaulois, qui ne ſupportoient

qu'avec impatience le Joug de l'Empire Romain, reprirent leur vigueur pendant l'éloi

ºement de Ceſar & reſolurent avec beaucoup de courage & de hardieſſe de ſe remettre

º liberté Ils delibererent de mourir tous l'épée à la main, ou de recouvrer avec hon

ºur la Gloire & la Liberté qu'ils avoient reçuë de leurs Ancêtres avec la vie. Ceux

*Chartres commencerent les premiers, & donnerent le Signal de la Revolte , ils étoient
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commandés par deux des plus Determinés d'entreux, maſſacrerent dans Orleans tous

les Citoyens Romains qui y étoient demeurés pour trafiquer, & s'emparerent de tous

leurs Biens. Les Auvergnats ayans ſçû cette nouvelle , Vercingentorix, l'un des princi

paux Seigneurs de la Province, aſſembla ceux de ſa Faction , qui le declarerent leur Roy,

& s'étant joint avec ceux de Sens, de Paris, de Poitou, de Quercy, de Touraine, du

Limouſin, du Perche, du Maine , d'Evreux & d'Anjou, & s'étant fait declarer General

de ces Troupes tumultuaires, il tira vers le Berry, dont les Peuples ſouffroient avec plus

d'impatience que tous les autres la tyrannie de Ceſar. *-

Cette Entrepriſe rappela Ceſar, il paſſa les Montagnes de Gevaudan, & étant entré dans

1'Auvergne, il obligea Vercingentorix de tourner ſes Forces de ce côté là : Ceſar s'en étant

éloigné pour aſſembler ſes Legions, qui étoient en quartier d'hyver, Vercingentorix re

tourna du côté du Berry , & aſſiegea une Place où Ceſar avoit établi ceux de Bourbon

nois aprez la défaite des Suiſſes, & l'avoit miſe ſous la Domination de ceux d'Autun.

Ce Siege hâta la marche & le retour de Ceſar, qui attaqua Noviodunum, que Sanſon

prend pour Néufvy, d'autres pour Dun-le-Roy, & que je croirois être Noüan. Aprez

la priſe de cette Place, il vint mettre le Siege devant la Ville de Bourges, l'an quarante

avant la Nativité de Notre Seigneur. C'eſt la premiere fois que cette Ville a été aſſie

gée, & nous ne pouvons ſçavoir les particularités & le ſuccez du Siege, que par les

Memoires de Ceſar, qui dit, qu'il crût & ſe vit obligé d'attaquer cette Place importan

te, Capitale de tout le Païs, ſur l'eſperance que par ſa Priſe il ſe rendroit le Maître

de tout le Berry : Ceſar ad oppidum Avaricum, quod erat maximum, munitiſſimumque in fini

bus Biturigum, atque agri fertiliſſimâ Regione profecfus eſt, quòd co oppido recepto, Civitatem

Biturigum ſe in poteſtatem redacturum confidebat.

Vercingentorix, pour incommoder l'Armée de ſon Ennemi, affamer ſes Troupes, &

ôter en même tems à ceux de ſon Parti toute autte eſperance que celle du ſuccez de

leurs Armes, fut d'avis de brûler tous les Villages & les Villes que l'on ne pouvoit gar

der, ſans excepter même la Ville de Bourges; ſon avis fut ſuivi, & le feu fut mis en

toutes les Villes & Villages d'alentour, qui en conſuma juſqu'à vingt, les Gaulois ay

mans mieux les reduire en cendres , que de les reſerver à la proye de leur ennemi. Il

ſeroit à ſouhaitter que Ceſar eût exprimé le Nom de ces vingt Places, nous apprendrions

les noms de nos plus anciennes Villes, dont la memoire a été enſevelie dans leurs cen

dres. Mais quant à la Ville de Bourges , tous ceux du Païs s'oppoſerent à ſon deſſein,

ils ſe jetterent aux pieds des autres Gaulois , les conjurerent de ne les pas obliger à

brûler de leurs mains l'une des plus belles Villes de toute la Gaule, l'ornement & la ſeu

reté du Berry, promirent de la deffendre vigoureuſement, aſſiſtés de ſa force, de ſon

aſſiette, & de la nature du lieu, qui la deffendoit quaſi d'elle-même ; étant ceinte preſque

de tous côtés de Fleuves & de Marêts inacceſſibles, & qui ne luy laiſſoient qu'une ave

nuë fort étroite. Les Gaulois ne leur purent refuſer ce qu'ils demandoient avec tant

d'inſtance ; Vercingentorix même, s'étant relâché en conſideration du Peuple, ſe contenta

de laiſſer une bonne & forte Garniſon dans la Ville, pour la deffendre.

Ceſar ayant conſideré l'aſſiette de la Place, ſe campa prez la Porte, que nous appel

lons maintenant, de Bourbonnoux, parce qu'elle tend au Pais de Bourbonnois, qui étoit

l'endroit le plus foible, parce qu'il n'étoit fermé ny de Marêts, ny de Fleuves , il fit les

approches à la faveur des Mantelets, éleva deux Tours ſur une terraſſe, pour commander

à la Ville , dont la ſituation ne ſouffroit point une autre ſorte d'Attaque. Il rapporte que

ſon Armée ſouffrit beaucoup par la diſette des Vivres, & fut pluſieurs jours ſans Pain, à

cauſe des dégats faits dans la Campagne, de la pauvreté des Bourbonnois, & de la ne

gligence de ceux d'Autun, d'où il tiroit ſes Convois. Vercingentorix voulut ſecourir

la Place, mais Ceſar, averti de ſa Marche, luy couppa chemin, & l'obligea de demeurer

en un Poſte avantageux, duquel il s'étoit ſaiſi, ſans oſer rien entreprendre, aprez y avoir

jetté dix mille hommes de rafraichiſſement.

Les Afſiegés n'attendans plus d'autres ſecours, & en ayans perdu l'eſperance, reſolu

rent d'employer toutes leurs forces à la défenſe de leur Capitale, conſideroient que de

ſa conſervation dépendoit le ſalut de toute la Gaule ; ils détournoient avec des Lacs

coulans les Faux dont les Aſſiegeans renverſoient leurs Murailles, & les prenans quelques

fois avec leurs cordes, les enlevoient avec leurs Machines : D'autres fois ils alloient par

des Mines & des Lieux ſoûterrains, dont le Païs étoit rempli, ſapper la terraſſe que Ceſar

avoit élevée, en élevoient la terre & les faſcines dont elle étoit compoſée, & par de fre

quentes & de vigoureuſes ſorties, venoient auſſi mettre le feu aux Travaux, & attaquoient

:
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les Soldats-qui y étoient occupés , empêchans par toute ſorte de moyens & d'artifices

que les Mineurs # les Soldats n'approchaſſent de leurs Murailles.

Ceſat dit que le

terre, qui ne preſentoient que le bout, à deux pieds de diſtance l'une de l'autre, & liées

cnſemble avec des Traverſes, remplies par le dedans de terre & de faſcines, & armées

par dehors de pierres & de cailloux, ſur leſquelles étoient poſées d'autres Poutres de

même maniere que les premieres, ce qui continüoit de la ſorte, en poſant les pieces ſur les
pitmietes Poutres , & les ſecondes ſur les Pierres juſqu'au haut; & de cette façon le bois.

arétoit le Belier, de telle ſorte qu'il étoit difficile de le retirer, quand il étoit une fois

pouſſé avec roideur dans le bois, & les Pierres reſiſtoient au Feu. Ce Mur étoit de qua-º

nnte pieds d'épaiſſeur, qui étoit la longueur des Poutres , & les Murailles bâties de la

ſorte ne pouvoient être que tres-difficilement enfoncées & démolies : cela fait connoître que

ceux qui ont eſtimé qu'une partie des Murailles qui entourent à preſent cette Ville, ſont
les† celles du tems de Ceſar, ſe ſont grandement abuſés. Ceſar ajoûte que

ceux de Bo

vertes de cuir, qu'ils élevoient à meſure que les Aſſiegeans élevoient la Batterie ſur la

quelle ils avoient poſé leurs Tours. .. | | | | · : · : · | º !

· Aprez que Ceſar eut élevé faTerraſſe de cent pieds de large, & quatre-vingts de haut,

qui approchoit de bien prez la Muraille, les Aſſiegés firent tous leurs efforts pour la

détruire , ils ſortirent par des conduits ſoûterrains, pour y mettre le feu , jetterent du

Rempart des Feux, des Fagots, de la Poix fonduë & autres matieres combuſtibles, &

firent en même tems deux ſorties, pendant leſquelles, à la faveur de la nuit, ils brûle

rent les Mantelets, & ôterent aux Aſſiegeans le moyen d'aller à couvert à la deffenſe de

leurs Tours Il remarque que les Gaulois étoient ſi fort attachés à la deffenſe de cette

Ville, qui leur étoit importante, qu'il vit un Soldat des Aſſiegés, hors la Porte, vis à vis

dune des Touts de la Ville, qui recevoit des Boules de Suif & de Poix, qui luy étoient

tenduës de main en main par ſes Compagnons, & les jettoit dans le Feu , & qu'ayant

été tué d'un Trait lancé par une Machine des Aſſiegeans, un autre reprit en même tems

h place , aprez la mort du ſecond, un troiſiême luy ſucceda , & à celuy-là un quatriême,

ſus qu'il les pût jamais obliger d'abandonner un Poſte ſi perilleux, juſqu'à ce que tous

leurs Compagnons furent repouſſés dans la Ville, & le Feu éteint par la vigilance des Sol
dats Romains ， º ` * ' - - - - - ;

. Enfin les Aſſiegés, voyans l'opiniâtreté des Aſſiegeans, ſe reſolurent, par l'avis de

Wºttingentorix, d'abandonner la Place, qu'ils ne pouvoient long-tems garder, & de ſe re

tiºi dans ſon Camp, à la faveur de la nuit & des marêts : mais ils ne putent executer

# ſein, parce que les Femmes,† apprehendoient d'être abandonnées à la mercy
de l'Ennemy , l'avertirent de cette reſolution par leurs cris & leurs hurlemens. Le lende

min, Ceſar voyant que pendant une longue pluye les Aſſiegés negligeoient la garde de
leurs Remparts, fatiqués & ſe croyans aſſeurés durant un tems ſi fâcheux , il fit avan

cet ſes Troupes à couvert ſous les Mantelets, pour donner l'Aſſaut, & en même tems

dºnner & monter ſur la Muraille. Les Aſſiegés ſurpris de voir les Romains ſur leur Rem

Pºtt, ſe retirerent dans les Places publiques, à deſſein de ſe ranger en bataille 5 mais ſaiſis

º frayeur & d'étonnement, & voyans les Ennemis s'épandre à foule le long des Mu

ºlles, apprehendans auſſi que l'on leur coupât chemin, & qu'on empêchât leur Retrait

º, ils mirent les Armes bas, & ne ſongerent plus qu'à ſe ſauver, ce qui fit que les Ro

"ºns les défirent tous entierement. ſar rapporte que ſes Soldats ennuyés de la lon

guºut du Siege, de l'opiniâtre reſiſtance des Aſſiegés, & irrités encore du maſſacre fait

P* ceux de Chartres de leuts Compagnons à Orleans, ne pardonnerent ny aux Femmes,

myauxVieillards, & que le Carnage fut fi horrible, que de quarante mille perſonnes, il ne

s'en ſauva que huit cens, qui s'enfuirent au premier bruit de l'alarme. · · · · · :

, Ainſi Ceſu, n'ayant pû à force ouverte prendre la Ville de Bourges, il s'en rendit

Maître par ſurpriſe & par ſtratagême en un tems, où ces genereux Soldats, qui avoient

long-tems arrêté le cours de ſes Victoires, s'oublierent, ſi nous en croyons cet Auteur

cn ſon propre fait, de leurs premieres Actions, & de leurs glorieux Deſſeins : Mais il

Y a toute apparence, que ſon entrepriſe n'eut pû réuſſir de la ſorte, ſans intelligence

*vec aucuns de ceux que Vercingentorix avoit laiſſé dans la Place pour la deffendre,

#que ce fut ce qui obligea les Habitans, qui ne pouvoient reſiſter audedans à la Tra
hiſon de lað, & aux Attaques de ceuxde dehors, de ceder à l'une & à l'autre.

- - - • - - • °• • - - - - -
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urs Murailles étoient compoſées de grandes Pieces de bois couchées à

es avoient fortifié leurs Murailles d'un Parapet garni de Tours de bois cou

•



/

76o.

76I.

762.

868,

I4-I2

Pſ / S T O I R E D E B E R R T,

Des autres Sieges, Ruines & Malheurs de la Ville de Bourges.
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L# ſecond Siege qu'a ſoutenu la Ville de Bourges, a été durant les Guerres que

Pepin eut contre Guaifre Duc d'Aquitaine, durant leſquelles il paſſa la Loire prez

de la Charité, entra par le Berry dans l'Auvergne & dans les autres Provinces d'Aqui

taine. L'an z6o. les Promeſſes que Guaifre luy avoit faites de le ſatisfaire, & les Otages

qu'il luy avoit donnés avoient arrêté ſes Progrez ; mais ayant violé ſes Sermens, & en

voyé des Troupes dans l'Autunois, Pepin ſe crut obligé de ſe faire raiſon par les Armes

l'an 761. & de venir en Aquitaine avec ſon Fils Charles, où il prit les Villes de Bourbon,

Chantel, Clermont & autres juſqu'à Limoges : Et l'année ſuivante 762. il aſſiegea & prit

Bourges, aprez l'avoir long-tems battuë avec Engins & Machines de Guerre. L'ayant repa

rée, ily mit forte Garniſon, pardonna aux Gens de Guerre que Guaifre y avoit laiſſés pour

la deffendre, reçut le Serment de Fidelité de Humbert Comte de Bourges, des Habitans

& des Citoyens, & la joignit à ſes Etats. Zoromarchus écrit que Guaifre ſe voyant

dépoüillé de la Ville de Bourges & autres de ſon Etat, envoya ſon Ambaſſadeur au Roy

Pepin, pour le prier de luy vouloir rendre les Villes qu'il avoit priſes ſur luy en Aqui

taine , & notamment la Ville de Bourges, offrant de luy payer les mêmes Tributs que

les Rois ſes Predeceſſeurs avoient autre-fois levé ſur ſes Païs, ce que Pepin, par l'avis de

ſon Conſeil refuſa abſolument, parce que cette Ville luy étoit de la derniere importance.

Quelques-uns ont avancé que la Ville de Bourges avoit été ruinée par les Vviſigots, &

par Didier Comte de Blois, mais ſans fondement, comme a tres-bien obſervé le Pere

Labbe en ſon Eloge Hiſtorique : Car pour ce qu'ils ont dit des Vviſigots, ils ne l'ont ap

puyé de l'autorité d'aucun ancien Hiſtorien : & quant au Comte Didier, Gregoire de

Tours & Aymon rapportent que s'il fit quelque dégât, ce ne fut qu'à la Campagne , &
non dedans la Ville.

Il eſt vray que les Normans, Peuples du Septentrion, incommoderent la Province ſous

le Regne du Roy Charles le Chauve, environ l'an 868. comme l'avoit long-tems aupara

vant prédit S. Jacques l'Hermite en mourant dans le Païs, & que la Ville #. Bourges mê

me ne fut pas exemte de leur ravage & barbare cruauté, comme le rapporte l'Auteur de

la Vie de Saint Genou.

L'Hiſtoire du Roy Charles V I. nous apprend que pendant les Guerres des Maiſons
de Bourgogne & d'Orleans, aprez le cruel maſſacre § Duc d'Orleans, Jean Duc de

Bourgogne voyant que le Duc Jean de Berry ſon Oncle étoit porté pour la Maiſon d'Or

leans, s'étant ſaiſi de la perſonne du Roy, du Duc de Guyenne ſon Fils aîné , & en leur

compagnie, des Ducs de Bavieres, de Lorraine , de Bar, des Comtes de Mortagne, de

Nevers & d'autres Seigneurs , vint en la Province de Berry pour aſſieger la Ville de

Bourges, où le Duc Jean s'étoit retiré, & pour lequel tenoient les Ducs d'Orleans & de

Bourbon, les Comtes d'Alençon, d'Angoulême, d'Albret, de Foix, & autres Seigneurs.

Le Roy arriva devant la Ville de Bourges le 9. Juin 1412. aprez s'être ſaiſi des Villes

de Mont-faucon & de Dun-le-Roy, en laquelle tenoit pour le Duc de Berry Aurias de

Souvignac Gentil-homme Gaſcon, qui fut contraint de la rendre Vie & Bagues ſauves,

des Châteaux de Baugy, de Fontenay & autres : Il campa avec ſon Armée du côté de la

Porte de Bourbonnoux, proche le lieu appelé la Juſtice, où ſes Tentes & celles des Sei

gneurs de ſa ſuitte furent dreſſées. Jean Juvenal des Urſins remarquc qu'il ſurvint un

vent furieux accompagné de Grêle , d'Orage & de Tempête , qui abbatie & renverſa

toutes les Tentes , & cauſa grand dommage à tout le Païs. Les Seigneurs de Château-roux

& de Linieres, que l'Hiſtorien appelle les plus grands Barons de Berry, vinrent trouver

le Roy, luy firent offre de leurs Services, & ſuivirent ſon Parti. Le Marêchal de Heby

ſe logea avec ſes Gens à Linieres, d'où voulant faire des Courſes, les Troupes du Duc

de Bourbon le chargerent, qui luy tuerent pluſieurs des Siens, en firent de Priſonniers,

& enfin l'obligerent de ſe retirer à grande hâte à Linieres ſon Quartier. Cela arriva depuis

le 9. Juin, & partant depuis l'arrivée du Roy devant la Ville, & non pas devant ſon dé

part de Paris, comme a dit Chaumeau, contre les Hiſtoriens du tems. -

· Le Roy étant arrivé , envoya un Heraut au Duc de Berry ſon Oncle , pour luy en

donner avis & le ſommer de remettre la Ville en ſon Obeiſſance : Il répondit ce que

l'on devoit

$
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lon devoit attendre d'un Seigneur auſſi ſage & experimenté que luy, que le Roy étoit

le bienvenu, qu'il étoit ſon tres-humble ſerviteur & Parent, & tenoit la Ville pour luy

rendre, & à Monſeigneur le Dauphin , mais qu'il avoit en ſa Compagnie gens qui

étoient ſes ennemis, & ne devroit avoir , qu'il garderoit ſa Ville pour le ſervice de Sa

Majeſté le mieux qu'il luy ſeroit poſſible. -

Sur ſon refus le Siege fut mis devant la Ville du côté de Bourbonnoux. Les Aſſiegés

firentpluſieursvigoureuſes ſorties, & il y eut de frequentes Eſcarmouches de part & d'au

tre ſans aucun progrez, ni avancement du côét du Roy, ce qui fit que la Ville n'étant

affiegée que d'un côté, les Aſſiegés avoient pour tirer du ſecours, les deux autres côtés .

libres, & ſortoient quand bon leur ſembloit, principalement par la Porte de S. Privé, pour

faire des Partis qui incommodoient fort les Convoys, & empêchoient que l'Armée du

Roy ne pût tirer des Vivres du côté de la Charité & du Nivernois, & qui enlevoient les

Marchands, & chargeoient ſes Gens en diverſes rencontres. Cette raiſon luy fit transferer

le Siege de la porte de Bourbonnoux, en celle de S. Privé qui luy étoit beaucoup plus

commode pour la facilité du tranſport des Vivres, & empêcher les courſes des Aſſiegés.

Pendant que l'Armée du Roy étoit campée du côté de Bourbonnoux, quelques perſonnes

accuſées d'avoir voulu mettre le feu aux Tentes du Roy, furent priſes , & aprez l'avoir

confeſſé, eurent leurs têtes tranchées, avec Gilles de Soiſy, Enguerrand de Senne &

Geoffroy de Buillon Secretaire du Roy, convaincus de donner avis aux Aſſiegés de ce qui

ſe paſſoit dans le Camp du Roy. -

Le Duc de Berry voyant que le Roy tournoit le Siege du côté de S. Privé, fit brûler

les Faux-bourgs de S. Privé & de S. Sulpice, & les Villages d'alentour, pour incommoder les

Aſſiegeans qui ſouffrirent beaucoup pendant le Siege faute de Vivres, tant parce que ceux

du Païs étoient conſommés, que parce que les Marchands ne vouloient plus en mener au

Camp du Roy, en étans tres-mal payés par les Soldats, qui étans ſans argent , ne pou

voient en donner le juſte prix, ceux de la Ville avoient des Vivres en abondance, qu'ils

avoient tirez par les autres Portes. - |

Comme le Duc de Berry apprehendoit la longueur du Siege, il envoya demander ſe

cours en Angleterre, ce qui ne ſervit pas peu à accelerer l'accommodement : car le Duc

de Guyenne ayant eu avis que les Anglois venoient avec une puiſſante armée au ſecours des

Ducs de Berry & de Bourbon, même que le Sire d'Albret les conduiſoit, & étoient déja

au Pais du Perche, ce Prince fit reflexion que le ſuccez des armes étoit incertain, que la

pºtte d'une Bataille pouvoit cauſer celle du Royaume & de ſes affaires , il ſe vit obligé de

pºſtt à la paix, de laquelle le Duc de Bourgogne ne s'éloigna pas , voyant que leurs

Toupes ſe diſſipoient tous les jours, & que la fureur de la maladie, qui étoit grande dans

le Camp, en faiſoit perir pluſieurs. , Le Duc de Berry de ſa part entendit volontiers à un

accommodement, voyant ſes Gens fatigués par la longueur du Siege, & qu'ayant con

ſommé ſes Finances, il avoit été contraint de vendre juſques à ſa Vaiſſelle d'argent , ſes

lºux & ſes Reliquaires , de maniere que les deux Partis étans en diſette, chacun ſe porta

plus volontiers à la paix, neceſſaire aux uns & aux autres. -

Le Roy pour entrer en conference, envoya ſauf-conduit à M. de Boiſratier Archevêque
de Bourges, Chancelier du Duc de Berry, lequel de la part de ſon Maître étant venu

dvers Sa Majeſté, les Articles de la Capitulation furent dreſſés & arrêtés, contenans en

#autres choſes, que le Duc de Berry & ſes Adherens mettroient les armes bas , & leurs

"aces entre les mains du Roy , qu'il y pourroit mettre telles gens qu'il luy plairoit , que

de dhaque Parti on renonceroit à toutes Ligues, Alliances & Confederations faites & pro

"iſºſpecialement avec les Anglois, que l'on tiendroit les Articles de la Paix faite à Char

"es laº 14o8. pour la rcconciliation des Maiſons d'Orleans & de Bourgogne , & le Ma
tiage du Comte de Vertus, avec la Fille du Duc de Bourgogne ; que l'on accompliroit de

Pºrt & d'autre, ce qu'il plairoit au Roy d'ordonner , que les Terres ſaiſies ſeroient renduës

#ºſtituées à qui eiles appartenoient , que toutes haines & rancunes ceſſeroient, & plu
ºeurs autres clauſes. - - -

Une choſe penſa rompre cet Accommodement, les Seigneurs qui étoient en la Ville,

ºntpeine à conſentir à cet Accommodement : neanmoins le Duc de Berry paſſa par
deſſus ces difficultés, & envoya aſſûrer le Roy qu'il aggreoit les conditions du Traité &

ºacceptoit Le Roy & M. le Dauphin obligerent les Ducs de Berry & de Bourgogne,

qui étoient l'Oncle & le Néveu, de ſe voir, ce qu'ils accorderent ; & le Duc de Berry

ºtant ſorty,le Duc de Bourgogne vint au devant de luy,& quand ils furent prez l'un & l'autre,

ils s'embraſſerent & ſe baiſerent. Juvenal des Urſins rapporte que le Duc de Berry dit au

B
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Duc de Bourgogne : Beau Neveu j'ay malfait, & vous encorepis,faiſons & mettons peine que

le Royaume demeure en paix & tranquillité. Et que le Duc répondit : Bel oncle, il ne tiendra

pas en moy. Le Duc de Berry alla en ſuite accompagné de M. le Dauphin & du Duc de

Bourgogne faire la reverence au Roy , & luy preſenter les Clefs de la Ville , le Roy le

reçut fort civilement , le regala dans ſon Camp, & enſuite entrerent tous enſemble en la

Ville, où le Duc de Berry les traitta magnifiquement : cecy arriva au mois d'Octobre

I4I2.. -- / ' ' ' . · ::

Les Anglois eurent un ſenſible déplaiſir de cette Paix, ſe voyans fruſtrés de l'eſperance

' qu'ils avoient conçuë de profiter des deſordres de la France & de la meſintelligence des

Princes, ils firent pluſieurs Actes d'Hoſtilité, & refuſerent de ſe retirer, qu'ils ne fuſſent

payés de leur Solde. Les Ducs de Berry & d'Orleans ayans épuiſé leurs Finances, n'étoient

pas en état de les ſatisfaire. Le Duc de Berry avoit été obligé de vendre les Reliquaires de

la Ste'Chapelle pour payer les Garniſons qu'il avoit dedans la Ville, & le Duc d'Orleans

de bailler en ôtage aux Anglois le Comte d'Angoulême ſon Frere, juſques à ce qu'ils

fuſſent payés de cent mille écus,qui leur futent promis.Les Anglois ſe retirans en Guyenne,

brûlerent la Ville & l'Abbaye de Beaulieu prez Loches, emmenerent l'Abbé Priſonnier, &

ruinerent Buzançois ; comme remarque Gilles le Bouvier ſurnommé Berry , Heraut d'Ar
mes de Charles VII. natif de la Ville de Bourges. , • " , , , , ,

Cette Ville fut encore ſurpriſe par intelligence par ceux de la Religion Prétenduë Re

formée le 27. de May 1562. la veille de la Fête Dieu. Ils étoient commandés par le Comte

de Montgomery, lequel ſur les trois à quatre heures du matin entra dans cette Ville, ac

compagné de ſix-vingts hommes d'armes à cheval, par la Porte de S. Ambroiſe , où les

Habitans Huguenots de cette Ville & du Village d'Aſnieres, qui avoient vendu la Ville,

l'attendoient & avoient fait un Pont de bois. .. On ne peut exprimer les deſordres, les pil

leries & les brigandages qu'ils commirent en cette Ville : Car ils n'y furent pas plûtôt en

trez, qu'ils§ les Habitans Catholiques, pillerent tous les Reliquaires, Chaſſes

& les Ornemens des Egliſes , rompirent les Images des Saints, ce qui leur donna le nom

d'Iconoclaſtes dans l'Hiſtoire, renverſerent les Autels, brûlerent les Corps & les precieuſes

Reliques des Saints, démolirent quelques Egliſes, notamment nôtre Dame de Sales, rom

pirent & volerent le beau Treillis d'argent que le Roy Loüis XI. avoit donné, traînerent

l'Image de la Ste Vierge par les rués, l'appellerent par dériſion & blaſpheme la Salle , ils

avoient même commcncé à démolir le ſuperbe Temple de S. Etienne, & les marques re

ſtent encore au premier Pillier de la grande Voute en entrant , & aux Images des Apôtres,

· & autres Figures du Portail mutilées & à demy rompuës. Dans leur fureur ils auroient

abatu ce Temple, l'un des plus beaux de l'Europe , mais ſur les remontrances de quel

ques-uns d'eux, qui leur firent connoître qu'il étoit plus à propos de conſerver cette Baſi

lique pour s'en ſervir de Temple , ils ſuivirent cet avis, y firent leurs Prêches & profa

nerent ce Saint lieu. Aucuns même eſtiment qu'ils n'euſſent pas laiſſé de l'abattre ſans

l'avis qu'ils eurent que la Ville devoit être bientôt aſſiegée par le Roy , qui en effet l'aſſie

|gea, & la reprit ſur eux aprez un Siege de quinze jours ſeulement, & qui à la faveur des

Catholiques de la Ville, y entra le 1 jour de Septembre, accompagné des Ducs d'Orleans

& d'Alençon ſes Freres, de la Reine ſa Mere, des Roy & Prince de Navarre , & autres

Seigneurs & Gentilshommes. Il y demeura ſix jours, & en partant pour aller à Roüen,

§ pour Gouverneur le ſieur de Cipiere, & pour Lieutenant le ſieur de Montreüil , &

· aprez ſucceſſivement les ſieurs de Vatan, de S. Aignan & de la Châtre.

L'on peut ajoûter à ces malheurs les Incendies, deſquels cette Ville a été deſolée, dont

nous parlerons au Chapitre ſuivant, & les Maladies contagieuſes des années 1581. 1628. &

1636. En l'année 1581.la Maladie contagieuſe enleva plus de ſept mille perſonnes. en 1628.

il y en mourut de Peſte cinq mille perſonnes, & entr'autres les ſieurs Girard & de la Garde

Eſchevins. Les Maire , Eſchevins & trente-deux Conſeillers de la Ville ordonnerent dcs

Prieres publiques le Dimanche 8. d'Octobre 1628. pour appaiſer la colere de Dieu , & par

ce moyen le cours de la maladie contagieuſe. Ils firent vœu en l'Egliſe des Peres Jeſuîtes

d'aller en Pelerinage à nôtre Dame de Lieſſe , & d'y offrir à la ſainte Vierge en action

de graces, la repreſentation de la Ville de Bourges en relief d'argent , & de faire tous les

ans une Proceſſion generale de l'Egliſe de S. Etienne, en celle des Peres Jeſuites, à laquellc

aſſiſteroient les Maire & Echevins en Robbes de livrées,aprez s'être confeſſes & communiés.

En execution de ce vœu la premiere Proceſſion fut faite le 4. de Juin 1629, aprez laquelle

le ſieur Tullier Maire & Prevôt de la Ville, partit pour aller à Nôtre-Dame de Lieſſe, pre

ſenter l'Image de cette Ville en argent, & ainſi le vœu fut accomply le zI. jour de juin.

"- ..
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je ne puis oublier que ſur le Preſent de la Ville, on grava ces Vers en Lettres d'or, com

poſés par M. Hebert Archevêque de Bourges, qui avoit eonſeillé aux Maire & Echevins

dexccuter ce Vœu. - - - _ - º

Te Regina poli Biturix affliéla reclamat,

Et celeremſcelerum conſcia poſcit opem. # - - * -

Cernis ut in cunétos, Peſlis, Contagia ſerpunt,

Inſontes, ſontes ut necat isla lues.

Fleétere que nosti, Superos jam redde benignos,

Vrbis & obſequiipignora certa cape. -

L'on pourroit ajoûter aux accidens qui ont affligé la Ville de Bourges & la Province de

Beny, les frequens accidens de Grêle, qui préque tous les ans ravagent nos Campagnes

en quelques Cantons de la Province, & ruinent en un moment l'eſperance du pauvre La

boureur & ſon travail de toute l'année , Sata leta, Boumque labores. Mais comm'ils ſont

Hop frequens, & qu'il ſe paſſe peu d'années ſans que quelque partie du Berry ſoit battué

de la Grêle, je me contenteray d'obſerver aprez Gregoire de Tours, que l'an cinquiéme Liv. 5，

du Roy Childebert, la Ville de Bourges fut battuë d'une horrible Grêle , ce qui juſtifie chap. 243

que ce n'eſt pas de nos jours que nôtre miſerable Province eſt ſujette à ces accidens.

! Je ne mets pas au nombre de nos malheurs les Attaques des Anglois au temps de

| Charles VII. Je paſſe ſous ſilence qu'aprez avoir uſurpé la plus grande partie du Royaume,

ils s'efforcerent inutilement d'ôter à nôtre veritable Roy de Bourges cette Capitale , qui a

été la ſeule cauſe de la déroute de l'Anglois, & du rétabliſſement des affaires de ce Roy,

† fut ſi bien aſſiſté de nos Ancêtres. Je ne mets pas au rang de nos infortunes la ſurpriſe

u Seigneur de Bouſſac, & des autres Alliez des Anglois, qui entrerent en cette Ville ſous
couleur de tenir le party du Roy , & qui firent bientôt connoître qu'ils n'avoient que le

nom François, & qu'en effet ils étoient les ennemis de la Patrie , ayans mis le Siege devant

h Groſſe Tour, tant du côté de la Ville que par le dehors , aſſiſtés des Anglois qu'ils ap

pcllerent à leur ſecours : Car c'eſt-ce qui releve au deſſus de toutes loüanges la Gloire de

nºs Citoyens, puiſque par leur ſeule valeur , par leur fidelité inviolable, par leur vigueur

& leur bonne diligence , ils firent lever le Siege, & chaſſerent honteuſement les Anglois

& leurs Partiſans non ſeulement de la Ville, mais même de devant les murailles & de la

Tour, qu'ils conſerverent avec la Ville au ſervice de leur Prince, quoyque le Seigneur de

Piit quicommandoit en la Tour, eût été malheureuſement tué d'un trait d'Arc. | Ce ſont

les ſervices & les promeſſes de nos Peres, qui ne devroient à jamais être oubliés ; & pour

§# Roy Loüis X I. accorda en 1474. à nos Maires & Eſchevins le Privilege de
oblclle. - -

| Incendies de la Ville de Bourges.

C H A P 1 T R E V I 1. :

L y a peu de Villes dans le Royaume qui ayent ſi ſouvent été affligées de Feu, & ruinées !

par les Incendies que celle de Bourges._ J'en ay remarqué juſques au nombre de douze

ºn detables, qui nous ont ôté la connoiſſance de beaucoup de belles choſes, concernans

l'Hiſtoite & les Antiquités du Pais, & ont conſommé pluſieurs Titres de la Ville, des Cha

pitres des Egliſes & des Particuliers , comme il n'eſt que trop ordinaire en de ſemblables

malheuts, & ont enſevely quantité de beaux Edifices, dont nous trouvons tous les jours

des veſtiges, lorſque l'on fait de nouveaux Bâtimens , car on découvre des Colomnes,

des Baſes & des Chapiteaux, & d'autres ouvrages à la Romaine, même quantité de Mar

bie, & ileſt arrivé que depuis peu l'on a trouvé en la Maiſon du Sr Dechouys , diverſes

pieces de Marbre, même certaines Images de Dieux domeſtiques que les Romains appel

† Larts, qui ſont des marques du ſejour qu'ont fait autrefois les Romains en cette
lllC. |

Le premier Incendie dont l'Hiſtoire fait mention, arriva l'an 588. peu aprez la mort de

$ Remy nôtre xxvi. Archevêque, qui conſomma la plus grande partie de la Ville, aurap#ºit de Gregoire deTours. V,
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1252. En l'an 1252. la veille de S. Jean Baptiſte la Ville fut affligée par un feu ſi horrible, qu'il

ne laiſſa de reſte que l'Egliſe Cathedrale & une ſeule maiſon. - " . • * "

I353. Le même accident arriva l'an 1353. la moitié de la Ville ayant été embraſée, un grand

vent qui s'éleva, porta la flamme ſur l'autre moitié qui fut auſſi conſommée , & par une

faveur particuliere du Ciel, l'Egliſe Cathedrale en fut encore cette fois garentie, & le Palais

Archiepiſcopal, comme rapporte le Manuſcrit de l'Egliſe de Bourges.

Le Manuſcrit d'un Vicaire de la S. Chapelle, duquel j'ignore le nom, & qui m'a été

14o7. communiqué par M. Gaſſot de Priou, remarque que le 9. de May 14o7. jour de S. Ni

colas, cette Ville fut affligée d'un† embraſement, qui eſt le quatriéme.

1463. Et qu'en l'an 1463. Bourges fut brûlé, & c'eſt le cinquiéme. -

1467. .. Le Manuſcrit de S. Etienne fait foy que le Vendredy 8. de May 1467. le lendemain de

l'Aſcenſion, le Feu prit au quartier de S. Bonnet proche l'Egliſe, & continua brûlant juſ

ques prez du Logis du Roy, & ce fut pour la ſixiéme fois.

Le ſeptiéme, & dont les ſuites ont été plus fâcheuſes, eſt celuy qui arriva un Diman

1487. che jour de la Magdeleine l'an 1487. Le feu ſe prit durant Vêpres en la Maiſon d'un Me

nuiſier , demeurant rué Mont-chevry, Montis Caprarii, maintenant de S. Sulpice. Il alloit

ſautant ſur les toits des maiſons,& embraſa preſque en un inſtant la plus grande partie de

la Ville, notamment les Abbayes de S. Ambroiſe, S. Laurent, l'Egliſe & Cloître des Au

guſtins, le Cloître des Carmes, les Egliſes de S. Pierre le Marché, S. Julien , S. Quentin,

S. Bonnet, Nôtre-Dame du Four-chault, le Prieuré de S. Michel, avec l'Oratoire de ſaint

Maurice proche les Carmes, la maiſon du Prieuré de la Comtal, où les Maires, Eſchevins

& Habitans de cette Ville tenoient leurs Aſſemblées; & avec cette maiſon les Titres,

Comptes, Papiers & Enſeignemens de la Ville, qui étoient en une Chambre de ce Prieuré

3aligºy, furent brûlés. Le nombre des Maiſons brûlées ſelon la ſupputation d'un Hiſtorien,

## monte à trois mille. Le feu fut ſi grand qu'il paſſa juſques aux fondemens des Maiſons ,

p/# la ruë des Areines & d'Auron, l'Égliſe de S. Jean des Champs, la moitié du Faux-bourg

' S. Privé en furent exemts. On fit en ce tems une Balade qui décrit naîvement tout

le mal : Je la rapporte dans les Preuves. -

1538. .. La huitiéme fois que le feu prit à la Ville, fut le 24 Mars 1538. qu'il brûla le Moulin

de Meſſite Jaques, & la moitié du Faux-bourg d'Auron.

L'an 154o. le 28. Juin, Vigile de S. Pierre, lorſque l'on faiſoit quelques feux de joye,

le vent porta quelques étincelles au même Faux-bourg d'Auron, qui conſommerent dix ou

douze maiſons ſeulement, qui eſt la neuviéme fois. . -

1j45. La dixiéme, le feu ſe prit à la Porte Gordaine en l'année 1545. la veille de S. Jean Ba

ptiſte, brûla 2o. ou 2j. Maiſons. Il avoit commencé ſur les onze heures du ſoir, & dura

plus de quinze jours dans les Caves, . - º -

I552» Le feu reprit pour la onziéme fois l'an 1552. le jour de la Fête de Pentecôte , au logis

du Heaume d'or , dont le derriere répondoit lors au Cloître de S. Etienne, il gaigna de là

l'Egliſe Cathedrale, dont il brûla pluſieurs Chapelles, & le Portail du côté des grandes

Ecoles, les Orgues qui étoient du même côté, en furent fonduës; enſuite paſſant par deſſus

l'Egliſe, s'attacha au Palais Archiepiſcopal , en conſomma une partie, particulierement la

Salle de S. Guillaume, tres-belle & conſiderable par la Pragmatique Sanction qui y a été

compoſée. Et ſans la diligence extrême des Habitans, le reſte du Palais & l'Egliſe euſſent

été entierement brûlés.

1599. Le douziéme, la derniere fois que ce malheur arriva, ce fut l'an 1599. le jour de Ste.Mar

-† ; ce feu commença à trois heures aprez midy au Jeu de Paume de Montconis,paſſa

elà à l'Egliſe de S. Jean des Champs, & à l'Hôtelletie du Bœuf couronné ; & enſuite dans

des maiſons particulieres, quelques-uns ont crû que c'étoit du Feu du Ciel.

Ces Incendies, notamment celuy de la Magdcleinc 1487. ont gâté le Commerce de

cette Ville, qui auparavant y étoit tres-conſiderable , ſans que jamais on l'y ait pû rétablir.

Ils ruinerent plus de deux cens Familles de riches Marchands, & en chaſſerent pluſieurs

autres de cette Ville. . ©

I54O•

:
.
s

t
，#!

|

:

,.
l,

•t.

t,
，-

:



· L I - V R E I. | s

, , . ---

Da colonie des Berruyers. notamment de la Ville de Bourdeaux.

C H A P 1 T R E V I I I.

ES Btrruyers ne ſe ſont pas ſeulement rendus conſiderables par l'Antiquité, par la

J Nobleſſe, de leur Fondation & par leurs grands Exploits : les Peuplades & les Co

lonies qu'ils ont faites en diverſes Provinces, ſont encore des marques de leur puiſſance.

Les Villes de Milan, de Boulogne & de Breſſe, reconnoiſſent pour Autheurs de leurs pre

miers établiſſemens & pour leurs Fondateurs les Berruyers, qui furent conduits en Italie,

comme nous avons dit, par Belloveſe l'un de nos Citoyens. • ' ' . /

Les Bavarrois tirent leur Origine de nosAnciens Bituriges ou Boies, qui ſuivirent Si

goveſe, & ayant pris avec luy la route de la Forêt Hercinie, vinrent s'établir dans l'ancien

Pais des Noriques, qui fait aujourd'huy une partie de la Baviere. Ils s'y rendirent recom

mandables ſous le commandement de treize Ducs, depuis Adalger juſques à Taſſilon, qui

fut dépoſſedé par l'Empereur Charlemagne à cauſe de ſon manque† & de ſa Rc

bellion Surquoy voyez la I. Part. de l Hiſt. de Baviere par le S. le Blanc.

La plus belle de toutes leurs Colonies eſt la celebre Ville de Bourdeaux, qu'ils bâtirent

ſur le bord de la Garonne , car aprez avoir ruiné, comme l'aſſure Ceſar, & brûlé de leurs

treux aimerent mieux aprez le départ de Ceſar, aller chercher ailleurs un lieu commode

pour s'y habituer, que de rebâtir leurs Maiſons & rétablir les Villes qu'ils avoient brûlées.

$étans donc aſſemblés en grand nombre, ils tirerent vers le Soleil couchant, & s'atrêterent

ſur les bords de la Garonne, où ils fonderent & bâtirent la grande Ville de Bourdeaux, qui

pour l'avantage de ſa Situation & de ſon Port , a depuis été tres-fameuſe, & la Ville Ca

pitale de la ſeconde Aquitaine. )
/

Elle fut appellée en memoire de ſes premiers Fondateurs, Burdigala , quaſº Biturigala ,

le nom de leur Origine, en s'impoſant le nom de Bituriges , comm'ils faiſoient avant qu'ils

tuſſtnt quitté le Berry; & pour ſe diſtinguer, ils s'appellerent #ituriges Viviſci, ou Wibiſques,

à la difference de ceux qui demeurerent en Berry, qui furent délors nommés Bituriges Cubi,

ou Cubes, Depuis ce tems les Autheurs qui ont parlé des Bituriges Cubes, ont entendu

pºtt des Peuples qui habitent le Berry, des Dioceſains de Bourges anciens & originaires

Bemuſets, & lorſqu'ils ont parlé des Bituriges Vibiſques, ils ont entendu les Dioceſains de

Bourdeaux, le Peuple Bourdelois, Berruyers d'avanture, & de Colonie, tirée de l'Ancien

Berty. - - " . :

ll ne faut point de preuve plus certaine de ce que j'avance , que celle qui ſe tire des

Commentaires de Ceſar, où il ne fait aucune mention de la nouvelle Bourges, de Bour

#aux, ny des Bituriges Viviſces, parce que nos Berruyers n'avoient pas encore jetté les

ºndemens de cette fameuſe Ville. Il n'y a pas d'apparence de croire auſſi ce que dit un

etoient les plus proches Voiſins de ceux que Ceſar avoit conquis en la Gaule Celtique ; &

il n'eſt pas croyable qu'il eût voulu comprendre ſous le terme general de Peuple de la Ga

ºnne, & ſans les deſigner par noms exprez les Bituriges Vibiſques, eux qui ont été ſi

fameux incontinent aprez luy, vû l'avantage de la ſituation de leur Ville, qui tient l'em

bouchûre dela Garonne , la rencontre de la Dordonne & de la Garonne, ſon celebre Port

&ſon grand trafic. C'eſt pour ces conſiderations que Strabon peu d'années aprez ſa Fonda

tion, en parle fort avantageuſement, comme d'une Ville qui étoit habitée par des Etran

gers & par des Peuples de la Gaule, qui n'étoient pas d'Aquitaine, & qui n'étoient pas

ºuſſi ſujets aux Impôts, comme les Aquitains , Il dit que c'eſt une Nation Allophile, que

ſºla Biturigum iſtorum Gens , in Aquitania peregrina degit , ſelon la Verſion de Xylander. Ce

qui fait nettement connoître que la Ville de Bourdeaux eſt une Colonie des Bituriges

Cubes & Berruyers, comme les Doctes Bourdelois,Vinet, Lourbe & Scaliger en ſont dc

nºutés d'accord, auſſi bien que M. Cujas & Caſaubon ſur Strabon. -

tomme remarque Iſidore, & les Habitans de cette nouvelle Peuplade affecterent de retenir

G'6a/-

mains en un ſeul jour vingt de leurs Villes, & enſuite perdu celle de Bourges, que Ceſar mtnt.lib.

ptit ſur eux & la pilla, ils ſe retirerent dans les Provinces voiſines. Et pluſieurs d'en-7-

Auteur, que ces Peuples ſoient compris ſous les termes generaux des Peuples éloignés , Laurie

qui conſerverent leur liberté par le moyen de la rigueur de l'hyver , ou d'eſtimer aprez San-enſackr.

ſon, que les Bituriges Vibiſques ſoient confondus ſous le nom de Peuples de la Garonne, de Bour
ºmni Pºpuli, Car pourquoy conter les Bourdelois entre les Peuples éloignés, eux qui deaux.
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Lib.I.

· Hiſt. de De maniere qu'il y a ſujet de s'étonner de ce que M. de Marca a voulu ſans fonde

Bºarº ment contredire une verité ſi univerſellement reçuë, & conteſter la Colonie du Peuple de

Berry, & le Droit de Ville Matrice à la Ville de Bourges, ſur celle de Bourdeaux, auſſi bien

que celuy de Primauté de toute l'Aquitaine en l'ordre Eccleſiaſtique, qui luy appartient à

juſte titre, comme je feray voir ailleurs. -

Car il faut demeurer d'accord que les Bourdelois ſont Gaulois d'Origine, Etrangers ,

& non Aquitains, comme il ne peut deniér, & qu'on ne peut avec plus de fondement rap

porter leur Origine qu'à ceux de Berry, qui comme les Bourdelois s'appellent Bituriges,&

Lib. 1. ſont Gaulois & non pas Aquitains; en prenant la Gaule & l'Aquitaine, comme fait Ceſar, &

Cºmmit renfermant l'Aquitaine entrelesMonts Pyrenées & la Garonne,& prenant pour laGaule le Païs

qui eſt depuis la Garonne juſques à la Marne & à la Seine, § le milieu de laquelle ſe

trouvent les Berruyers Fondateurs des Bituriges Vibiſques ou Bourdelois.Je m'étonne qu'un

ſi habile Homme ait voulu reprendre l'Etymologie que rapporte Iſidore de Seville ſur la

Ville de Bourdeaux, pour en forger une à plaiſir luy-même ſans fondement & ſans authorité,

voulant que Burdigala ſoit appellée, non à Burgis Gallis, ſed à Burgo Gallatico. - -

· · · Des Comtes de Bourges. · · ·

- , C H A P 1 T R E IX. ·

-A PREZ que la Ville de Bourges eut perdu ſa Souveraineté par la Victoire de Ceſar,

& que ſon Etat eut été reduit en Province par les Romains, ils y établirent des Pre

ſidens pour la gouverner, comm'ils firent dans les autres Provinces de la Gaule. Et comme

Bourges étoit la Capitale de l'état des Berruyers, & Metropole de la premiere Aquitaine,

clle fut le Siege de ce Preſident Romain. - :

Gregoire Evêque de Tours rapporte, que ſous le Conſulat de Decius & Gratus qui

Hiſt c , étoit environ l'an de nôtre Seigneur 252. Leocade qu'il qualifie premier Senateur des Gau

* taine & de la Province Lyonnoiſe, & qu'il avoit ſon Palais en la Ville de Bourges, & un

autre en la Ville de Lyon, & qu'il reſidoit tantôt en l'une & en l'autre Ville. C'eſt luy ,

comme je diray ailleurs, qui donna le Palais qu'il avoit en la Ville de Bourges, pour bâtir

Frere , l'Egliſe Cathedrale. L'Hiſtorien des Princes de Deols, eſtime que Leocade étoit Gouver

3ean de neur de Berry & de Limoges, ſous l'Empire d'Auguſte, & étoit Pere de Ste.Valere, ce qui

#eſt détruit par le témoignage de Gregoire de Tours, & parce qu'il ajoûte luy-même que

s §Leocade donna ſa maiſon à S. Urſin, qui n'eſt venu dans la Gaule que long-temps aprez

en ſon l'Empire d'Auguſte. · •

Hiſt.ma- Depuis que le Victorieux Clovis eut chaſſé les Gots de l'Aquitaine, luy & les Rois ſes

nuſ des suc§ aprez l'entier débris de l'Empire & Domination des Romains en Occident, gar

#º derent en ce Royaume l'ancienne Police qu'ils y avoient trouvée établie par les Romains &

** par les Gots, qui y avoient conſtitué des Ducs & des Comtes pour les gouverner, à l'imi

tation deſquels nos Rois y établirent les Comtes, pour y rendre la Juſtice ſous leur auto

rité, & commander leurs Armées. Car nous apprenons des Capitulaires de Charlemagne .

& de ſon Fils Loüis le Débonnaire, que les Comtes avoient l'adminiſtration de la Juſtice,

& le commandement des Armées.

· Ceux qui eurent le Gouvernement de la Province de Berry, s'appellerent Comtes de

Bourges, du nom de la Ville Capitale; comme firent ceux qui commandoient dans les autres

Provinces, qui prirent le nom de leurs Capitales. Ainſi le Comte de Languedoc s'appelloit

Comte de Tholoze, celuy de Poictou Comte de Poitiers, celuy de Champagne Comte

de Troyes, celuy de Velay Comte du Puy, celuy de Provence Comte d'Arles, celuy de

Rouergues Comte de Rodez, celuy d'Auvergne Comte de Clermont, celuy du Nivernois

Comte de Nevers, celuy du Blaiſois Comte de Blois, & ainſi des autres.

Mais dans le commencement les Comtes n'étoient que des Officiers, & les Comtés ſim

ples Gouvernemens, qui ſe donnoient à Titre de Benefice à certain tems, ou à vie , ſelon

la volonté & le bon plaiſir des Rois , comm'il arriva en cette Province. Charlemagne

changea le Comte Humbert pour établir Sturmin , & Charles le Chauve ôta le Comté de

Bourges à Girard pour le donner à Boſon. Depuis il eſt à croire qu'en cette Ville, comine

dans les autres du Royaume, les Comtes ſe renàirent perpetuels & Seigneurs de cette

les, qui étoit de la race de Vectie Epagathe, avoit le Gouvernement de la premiere Aqui--

:
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| ville, où ils commandoient, & commuerent en Fief Hereditaire, la dignité perſonnelle

qu'ils tenoient auparavant de la grace de leurs Rois. Qela commença ſur la fin de la ſe

§e race, & fut un établiſſement certain & immuable, comme par une Loy perpetuelle

ſous le Regne de Hugues Capet & ſes Succeſſeurs. Du Tillet au recueil des rangs des

Gºnds paſquier liv. 2. des Recher. chap. 13. & 14 Coquille en ſon Hiſt. de Nivernois,

fauchet des Origines liv. 2. chap. 4 Juſtel en l'Hiſt. d'Auvergne liv. 1. chap. 2. & autres

Auteurs,

Bollon, ou Ollon Comte de Bourges,

C H A P 1 T R E , X.

E premier des Comtes de Bourges, dont l'Hiſtoire a conſervé les noms, eſt odon, ou

Bollon, qui avoit le Gouvernement de la Ville de Bourges ſous le Regne de Gontran.

Ce fut luy qui tua Gondebaud, qui s'étoit fait declarer Roy : Les Vaſſaux du Roy qui

te l'avoient pas aſſiſté contre Gondebaud , furent par ſon avis griévement punis, & quel

ques-uns d'entr'eux qui s'étoient refugiés dans l'Egliſe de S. Martin prez Bourges, furent -

|

- levaliſés par les Enfans de ce Comte. Gregoire de Tours en fait mention liv.7. de ſes Hiſt.

thap.38. & 4I. & Aymoin liv. 3. chap. 7.
" •

Sigealic Comte de Bourges.

| - C H A P 1 T R E X I.

L# Fondation des Abbayes de S. Cyran & Meobec, faite par le Roy Dagobert à la

priere de Sigiran l'an 642. nous apprend, que ſous ce Roy , Sigealic étoit Comte de

Bourges & Evêque de Tours, que S. Cyran Archidiacre de la même Ville, étoit ſon Fils,

quiquitta le monde & ſe fit Religieux. Le Pere Labbe en ſa nouvelle Bibliotheque, rap

Fonela vie de ce Saint, où le Lecteur curieux peut avoir recours. La même Fondation

Pº qu'il étoit proche Parent de Dagobert. Voyez, Seculum ſecundum Bencdictinum, où la
mème vie eſt rapportée p.432. c ſuiv. -

Humbert & Sturmin Comtes de Bourges.

C H A P 1 T R E X I I.

-

0 M B E R T & Sturmin, ont commandé l'un aprez l'autre en qualité de Comtes Fred

1 en la Ville de Bourges, & y furent mis par Charlemagne , lequel comme rapporteger tib 4

| Auteur de la Vie de Loüis le Débonnaire, établit par toute l Aquitaine des Comtes, º º5 Si

Abbés, & Vaſſaux de la Nation Françoiſe , afin d'accoûtumer ces Peuples nouvellement gºbertad

conquis à ſa Domination. Il donna le Comté de Bourges premierement à Humbert, puis"752*

à Stumin, celuy de Poitiers à Abbon , le Gouvernement de Perigueux à Videbaud, ce
luy d'Auvergne à Ithier, & laiſſa en la Ville de Tholoze Chorſon, & Seguin à Bourdeaux,

& ainſi des autres. Ce que confirme l'Autheur des Miracles de S. Benoît. Thoromachus Biblioth

fit mention que Ghiſelarius en même-tems que Humbert étoit Comte de Bourges ſous§

Pepin Pere de Charlemagne. En quoy il ſemble que ces Auteurs ſe contrediſent , les uns lig .

diſans que c'eſt Pepin, & les autres Charlemagne qui établit ces Comtes ; ſi ce n'eſt que

[ºur les accorder,l'on voulut dire qu'ils avoient été premiérement inveſtis du Comté par

Pepin, & continués par ſon Fils Charlemagne , ou que Pepin donna le Comté de Bourges

à Giſelaite, &Charlemagne à Humbert , puis à Sturmin. Le Comte Humbertavec Blan

din Comte d'Auvergne tenoit le party de Valfier Duc d'Aquitaine 761. ce qui attira en

#ºy les Armes du Roy Pepin qui aſſiegea & prit la Ville de Bourges l'année ſuivante,

& ºmmena le Comte Humbert avec ſa femme Priſonnier en France Il luy rendit depuis

le Comté, & il ſe ſervit de luy contre Vaifier & Remiſtannus ſon Oncle, l'an 769.
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° & 3 "Z , Zº " Ducheſne & Juſtel; le premier ayant eſtimé que VVifroy qui a fondé l'Abbaye de S. Ge
- i, et A% ." c"c)«- 5. yeeouf

l

-4 •n c / .)Cl

Robert, ſelon la grande Chronique de S. Denis, fut inſtitué Comte de Bourges par le

même Empereur, lorſqu'il eut donné le Royaume d'Aquitaine à Loüis le Debonnaire ſon

Fils , ce que dit auſſi Fauchet, ſuivant le témoignage de la même Chronique. >

- . VVicfroy Comte de Bourges.

- - - C H A P 1 T R E X I I I.

Lib. : . A U T E U R de la Vie de S. Genou à conſervé la memoire de 1 Vifroy ou VVi

Hſt. des fred, qui étoit Comte de Bourges au tems de Loüis le Debonnaire Empereur, pen

# # dant que Pepin ſon Fils joüiſſoit du Royaume d'Aquitaine. Il aſſûre qu'il étoit deſcendu

#" du ſang Royal, de Regali proſapia oriundus ; mais il ne dit pas ſi c'étoit du côté de ſon Pere

ou de ſa Mere. Bely dit qu'il étoit iſſu de la race des Rois par l'un de ces Seigneurs de

cette genereuſe Bande de Nobleſſe, que Pepin Pere de Charlemagne laiſſa dans la Ville de

Bourges, pour faire la guerre à Guaifre Duc de Guyenne. L'Auteur de la Vie de S.Genou

ajoûte, qu'il avoit pris une Alliance digne de ſa haute extraction, ayant épouſé ode , iſſuë

d'une des plus illuſtres Maiſons de France, ex Clariſſimo genere Francorum, qu'Agane leur

Fille fut mariée à Robert Maire du Palais, de Pepin Roy d'Aquitaine, Homme de tres

grande autorité , qu'il appelle Inſignts # otentie Virum, qui avoit joint à l'excellence de ſa

Nobleſſe, une Alliance Royale, ayant marié ſa Sœur au Roy Pepin.

Ce Comte de la Capitale de la premiere Aquitaine, prima capitié Aquitanie comes, &

ode ſa Femme fonderent, comme je diray ailleurs, l'Abbaye de S. Genou, & la doterent de

leurs biens, l'an de nôtre ſalut 828. La Legende de la Vie de S. Jacques l'Hermite fait foy

que Robert leur Gendre, & Agane ſa Femme, étoient Seigneur & Dame de Sancerre, & du

lieu où depuis a été bâtié la Ville de la Chapelle, prcz de laquelle ce Saint avoit établi ſon

Hermitage. -

Robert & Agane eurent pour Fils Robert 1 I. dit le Fort, Comte de Paris, Duc de France,

d où eſt iſſu Robert I 1 I. Roy de France, aprez Eudes ſon Pere & Ayeul d'Hugues le Grand

dit Capet; & ainſi nous pouvons nous glorifier avec raiſon, que les Rois # France ſont

iſſus de la Race de nos Comtes de Bourges.

867. Les Annales de S. Bertin rapportent, qu'en l'an 867. Charles le Chauve ayant reçu de

grands preſens d'Acfrid, qui poſſedoit l'Abbaye de S. Hilaire & pluſieurs autres Benefi

ces honorables, ôta le Comté de Bourges à Girard, & le donna à Acfrid ; mais qu'il ne

l'en pût chaſſer, & qu'au contraire les gens du Comte Girard luy firent la Guerre l'an ſui

868. vant 868. & que ce Comte s'étant retiré en une maiſon forte, ſans en vouloir ſortir, les

Gens de Girard y ayant mis le feu, le contraignirent de s'en retirer, le prirent, luy cou

, perent la tête, & jetterent ſon corps dans le feu.

Ce qui a fait naître deux opinions differentes entre deux grands Genealogiſtes MM.

nou l'an 828. eſt le même qui fut tué l'an 868.*& l autre, que ce ſont deux perſonnes dif

ferentes, & que le premier eſt le Pere du ſecond,

Il eſt bien difficile en des choſes ſi anciennes, ſi obſcures & ſi incertaines, qui ne ſont

fondées que ſur de ſimples conjectures, d'aſſeoir un jugement aſſûré : neanmoins comme

je ne trouve aucun Auteur ancien qui en parle comme de perſonnes differentes, & que pas

un ne fait mention de la mort d'aucun Comte de Bourges du nom de VVifroy , avant l'an

868. j'eſtime qu'il faut entendre ce que diſent les Annales de S. Bertin, & la Vie de S. Genou

d'une même perſonne; car puiſque les Comtés n'étoient pas lors Hereditaires, il ſe peut

faire, comme Juſtel en demeure iuy-même d'accord, que le même VVifroy ait eu par deux

fois le Gouvernement de Bourges en qualité de Comte, premierement ſous Loüis le De

bonnaire, & que cette dignité luy ayant été ôtée pour la donner à Gerard, & depuis aprez

avoir été Comte de Tholoſe, le Roy Charles le Chauve qui étoit d'une humeur incon

ſtante, & deſtituoit volontiers ſes Comtes & autres Officiers, luy ait rendu le Comté de

Bourges qu'il avoit ôté à Gerard, qui ſemaintint contre VVifroy par Armes en ſa poſſeſſion.

| - - · · Gerard



L 1 V R E /. 1z

Gerard &' Boſon Comtes de Bourges.

C H A P 1 T R E X IV.

ERARD ou Girard de Rouſſillon, dit d'Alſace, Fondateur de l'Abbaye de Vezelay Contin.
en Bourgogne , & Boſon, ont commandé l'un aprez l'autre en qualité de Comtes en AimoinJ

§y le, ſ§s le Roy Charles le Chauve : & nous avons déja dit, que pour favoriſer *º7

VVicfroy Comte de Tholoſe, ce Roy dez l'an 858. ôta le Comté de Bourges à Gerard, pour 858.

le donner au Comte de Tholoſe, contre lequel Gerard ſe maintint par force, & demeura -

Comte de Bourges & Duc ou Gouverneur de Guyenne, juſques en l'an 871. que le Roy 87r. .

luy ôta le Duché de Guyenne avec le Comté de Bourges , & donna l'un & l'autre à |
Boſon. - · · • *

Gerard étoit Fils de Luitard Comte& de Grimilde, Beaufrere de Pepin II. & de Charles, Anº *.

enfans de Pepin l'aîné Roy d'Aquitaine, ayant épouſé Berthe leur ſœur aînée, Fille de# |

Pepin l. du nom Roy d'Aquitaine, & d'Ingeltrude ſa Femme , il rendit de grands ſervices 871 • »

au Roy Charles le Chauve, ayant pris ſon party contre Pepin & Charles ſon Neveu, ſur s7.

leſquels il remporta la victoire, les fit tondre & enfermer en deux Monaſteres où ils mou- 72.

turent , nonobſtant quoy , Charles le Chauve le deſappointa , & donna ſes Charges &

Etats à Bºſon, qu'il fit outre cela grand Chambellan & Capitaine des Gardes de ſon Fils
Loiiis le Begue. - - . . · -

' Boſon† d'illuſtre Famille, Fils de Boiies Comte ſurnommé d'Ardenne, & de la

$ºur de Tictberge Reine de Lorraine, Beaufrere de Charles le Chauve, qui avoit épouſé .

Richilde ſa Sœur, Beaupere de Carloman Roy de France, & Gendre de Loüis II. Empereur

& Roy d'Italie & de Provence, ayant épouſé Hermingarde ſa Fille l'an 876. aprez qu'ill'eut 876.

ºvée quoy qu'elle eût été promiſe au Fils de l'Empereur Baſile, & fait empoiſonner En- ^

#de ſa premiere Femme, pour l'épouſer , auſſi etoit-il porté d'une ambition égale à ſa

Nºnce &à ſes grandes Aliiances, & aſpiroit aux grandes choſes : car oubliant les faveurs

º!ºvoit reçuës du Roy Charles le Chauve ſon Beaufrere, pouſſé de ſa propre ambition,

ºpar les preſſantes ſollicitations de ſa Femme, Fille de l Empereur, qui avoit un cœur

tg là ſaN§ & au deſſus de ſon ſexe, mépriſant auſſi la jeuneſſe de ſes Neveux Loüis

#ºman, il uſurpa non pas le Royaume d'Aquitaine, comme dit Coquille en l'Hiſt. 7 · 5. G

ºPais, mais le Royaume de Provence l'an 879. aprez s'être fait élire par les Etats du . "
Pait, & portant ſes deſſeins plus haut, voulut s'emparer du Royaume de France. Loüis & 879.

ºs'oppoſerent tant qu'ils pûrent à ſes injuſtes deſſeins, mais l'un & l'autre étant cºnt.

º& les François ayans été contraints à cauſe du bas-âge de Charles Fils poſtume de Manta

º le Begue, d'appeller au Gouvernement de l'Etat Charles le Gros Empereur, il s'y lºſiº «-

†ºavec tant de conduite, de bonheur & de generoſité, qu'il défit cét Uſurpateur ,#-

"#cette guerre par Betnard & Guillaume Comtes de Bourges,dont je parleray cy-aprez.##
ºn mourut l'an 887. & laiſſa un Fils nommé Loüis, dit i'Aveuglé, Rov dé Provence#

Aimoin.

"º & Empereur l'an 9oo. & une Fille qui fut fiancée à Carloman Roy de France. ##
"- · 887. .

889.

9 OO.

ºrnard Comte de Bourges & d'Auvergne, Marquis de Nevers.

C H A P 1 T R E X V.

C # Cºº fut Fils de Bernard I. du nom Comte de Poitiers, qui fut tué en la Guerre -

Nºººº Lambert Comte de Nantes, l'an844. & de Bilichilde > Fille de Roricon Comte 844.

#Aujou » Sœur de Gauzelin ce fameux Abbé de S. Germain dez Prez & de S. Maur ſur
loite, Evêque de Paris, qui ſoûtint le Siege des Danois & Normans, & petit Fils de Re

ºd Comte d'Herbauges , de Poitiers & de Nantes , qui en fut pourvù par Charles le

ºuve aprez la Batai§ de Fontenay l'an 841. & fut tué le 23 Juin l'an 843. en la Bataille

ºtre Lambert, qu'il perdit avec la Vie.
ll ſucccda au Comté d'Auvergne à Hervé ſon Oncle, Fils aîné de Renaud, & donna en

#†lité au Chapitre de Brioude l'an 846. une Manſe dans le Village de Bonneroche, 847.

* le Village deMauriac, conjointement avec Lieudegarde ſa premiére Femme, dont la Maiſon

C



13 H 1 S TO I R E D E B E R R r,

849. eſt inconnué. L'an 849. l'Empereur Charles le Chauve luy ôta ce Comté, & le donna à

852 Etienne, environ l'an 852. à cauſe qu'il avoit ſuivy le party de Pepin II. du nom, Roy d'A- |

uitaine, Neveu de cét Empereur , mais il luy rendit aprez la mort d'Etienne, & il en étoit :

854 en poſſeſſion l'an 854. qu'il delaiſſa à Lantfred Abbé de Mozac l'Egliſe de nôtre Dame de ::

- Juſſiac en échange de celle de S. Prejet de Brioude, du conſentement d'Hermengarde ſa ſe- :

conde femme, fille de Guerin Comte d'Auvergne & de Mâcon , Marquis de Bourgogne. : º

#ſºº Beſly écrit qu'il s'empara de la Ville & Comté de Bourges, ſous pretexte du ſervice du :# de Roy , pour empêcher que Frotaire, ou Frotier Archevêque de Bourdeaux, qui avoit l'ad- ,

* miniſtration de l'Archevêché de Bourges ne la livrât aux ennemis de ſa Majeſté ; mais -"

comme il ne rapporte aucun Auteur de ce qu'il avance, je ne puis ſouſcrire à ſon ſentiment,

& je ne vois pas qu'on puiſſe induire que Bernard ſe ſoit emparé de la Ville de Bourges, º -

· de crainte que Frotier ne la livrât aux ennemis du Roy , l'on peut bien colliger des Lettres

du Pape Jean VIII. écrites tant à ce Comte qu'à l'Archevêque Frotier, que Bernard étant

paiſible Comte de Bourges, n'eut pas agréable la tranſlation de Frotier en l'Arche

vêché de Bourges , & I'adminiſtration perpetuelle que luy avoit donnée ce Pape, qu'il

eut de grands demêlés avec ce Prelat, qu'il s'empara des biens de l'Archevêché ; & pour

prétexter ſon uſurpation, qu'il accuſa Frotier de trahiſon, & d'avoir eu deſſein de livrer la

Ville de Bourges, dont Bernard étoit Comte , aux ennemis du Roy Loüis le Begue, avec

lequel ce Comte étoit en parfaite intelligence. Que Frotier ne pouvant tirer raiſon de ce --

Comte, ſe plaignit au Roy, & ſe pourveut pardevers le Pape Jean VIII. & fit offre de ſe -

purger des cas qui luy étoient impoſés. Et que le Pape écrivit au Comte Bernard, qu'il

qualifie le plus noble des Marquis, pour l'exhorter de ſatisfaire Frotier, c'eſt la 1o5. dez

Épîtres de ce Pape qui luy en écrivit une ſeconde la 115 de ſes Lettres, pour l'inviter de -- ，

Sirm5d. ſe trouver au Concile de Troyes, & d'amener avec luy le Vicomte Girard pour y terminer -

#, leurs differens par ſon jugement & celuy du Roy Louis le Begue , mais ſur le refus qu'il ,

#é fit d'obeïr, que le Roy luy-même luy en écrit une fois, il fut excommunié par le Pape, |

' comme Sacrilegue uſurpateur des biens Eccleſiaſtiques, ainſi qu'il eſt remarqué en la 12o. -

de ſes Epîtres , il eſt à croire qu'il en fut bien-tôt abſous, puiſque peu de temps aprez, il :

obtint de la liberalité du Roy partie des Etats de Bernard II. Comte de Tholoze & Mar- .

quis de Gothie. ' - - " - :

Une des marques plus conſtantes que ce Comte a toûjours été bien dans l'eſprit du Roy ::::

Loüis le Begue, & que s'il ſe porta en quelque choſe contre ſes volontés, ce ne fut qu'au :，

, trouble qu'il ſuſcita à l'Archevêque Frotier , c'eſt ce qu'Aymoin rapporte, que ce Prince | Y (

879 étant tombé malade l'an 879. il ne trouva perſonne à qui il pût confier avec plus d'aſſurance #f.

· ſon Fils Loüis III. du nom, qu'à Bernard Comte de Bourges, en la garde & protection du- le ,

quel il le commit, & luy commanda en même tems daller à Autun avec Guillaume ſon fins

Fils, Hugues l'Abbé Duc de France, & Boſon Roy de Provence, pour mettre en poſſeſſion

de ce Comté & de cette Ville, Thierry ſon grand Chambellan, qu'il en avoit pourvû. II

rendit depuis de grands ſervices à la France , s'étant fortement oppoſé aux injuſtes entre- --

priſes de Boſon, qui en vouloit uſurper le Royaume, & perdit la vie en un combat donné

881. contre cet uſurpateur pendant le Siege de Vienne l'an 881.

3 wſtel. Il laiſſa de ſa ſeconde Femme les enfans qui ſuivent, Guerin Comte d'Auvergne : Guil- ")

**? * laume le Pieux Duc de Guyenne Comte de Bourges, dont je parleray cy-aprez. "i

Adelinde mariée l'an 88o, à Acfred Fils d'un autre Acfred, Comte de Bourges.

Ave Religieuſe. Nortberg Evêque du Puy.

- -

-

"------------

Hugues Comte » de_ Bourges.

C H A p I T R E xvI.

-\ P R E z la mort de Charles le Gros, arrivée comme l'on tient communement le 12. #

888. A de Janvier 888. Charles le ſimple, qui n'étoit# que de huit à neufans , & par con- $-

ſequent hors d'état de prendre en main les reſnes de la Monarchie, ſervit d'occaſion à :

luſieurs , ſous prétexte de ſa Tutele, pour tâcher à s'emparer du Royaume. Eudes ſe fit

ſacrer Roy en la Ville de Compiegne ; & Ranulphe II. Comte de Poitiers ſe voulut quali- ，

fier Roy de Guyenne ; mais Eudes ne le trouvant pas bon,arma contre luy, & donna le Comté ，

de Poitou à ſon Frcrc Robert. Guillaume Comte de Bourges & d'Auvergne s'intereſſa dans $

*
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cette Guerre, prit le party de Ranulphe ſon CouſinGermain, pour lequel il mit une Armée

ſur pied. Eudes marcha pour la combattre juſqu'à une Riviere qui ſeparant leurs armées

| en tcha d'en venir aux mains , & crût ne le pouvoir affoiblir d'avantage qu'en luy ôtant le

Comté de Bourges, qu'il donna à Hugues : lequel en conſequence ſe qualifia Comte de 889.

Bourges, aprez s'être emparé de la Ville ; mais il ne joüit pas long-tems de cette nouvelle Aºbe.de

dignité, layant perduë avec la vie en une Bataille que luy livra le Comte Guillaume, qui ºbſid Lº
le tit Piſonnier & luy ôta la vie l'an 889. fºf,

Bely .

Chap. 9-'

de la Ge

Guillaumc , I. du nom Comte de ZBourges & d'Auvergne, Marquis meal. des

Comt. de

de JNCevers, 2Duc de guyenne. Poibt.

C H A P 1 T R E XV II.

| Létoit Fils de Bernard II. dunom & d'Ermengarde ſa Femme,& ſucceda au Comtéd'Au- 885.

vergne, & Guerin ſon Frere aîné decedé avant l'an 887. il fut pourvû du Comté de Oao in

Boutges, & du Marquiſat de Nevers par le Roy Carloman, ou parl'Empereur Charles le ºº

Gros, avant l'an887. comme l'on apprend d'un titre de la même année qui eſt aù Cartu- Gerald.

lire de l'Egliſe de S. Cyt de Nevers. Il s'oppoſa aux entrepriſes du Roy Eudes, qui le lib.1.c.32

priva de ſes dignités, & les donna à Hugues l'an 889. comme nous l'avons dit au Chapi- '§

te precedenti mais Hugues ayant cté tué la même année , & Guillaume ayant fait ſa Paix 8 7.

& reconnu pour Roy Eudes, il luy rendit tous ſes Gouvernemens, & le crea Duc de la 89.

pitmiete Aquitaine l'an 892.

ll épouſa Ingelberge Fille de Boſon Roy de Provence & de Bourgogne, & d'Hermengerde

Fille de l'Empereur Loüis II. & Sœur de Loüis III. Empereur , dit l'Aveugle. Il fonda

vtcclle lan 91o. la celebre Abbaye de Cluny, par ſon Teſtament paſſé en la Ville de -

Bourges l'anxIII. du Regne du Roy Charles, Indiction xIII. ce quirevient à l'année 91o. car 91o.

ilditoit ſes Chartes des années du Roy Charles le Simple,& les commence non l'an 893.qui

ſile premier de ſon Regne, mais de l'an 898. auquel aprez la mort d'Eudes il fut rétably, &

de nouveau reconnu Roy; il donna auſſi avec la Princeſſe ſa Femme ſon Château de Maſ

ſit, aux Religieux qui s'y étoient retirés avec le Corps de S. Lomer, & pluſieurs Heri

tgs lan95 Ce fut luy qui bâtit l'Egliſe de S. Jean de Saucillanges l'an 916. & ſoûcrivit

àlafondationde l'Abbaye de Deols, faite par Ebbes de Deols ſon Vaſſal l'an 917. & enfin

mourut ſans Enfans ſur la fin de la même année, & la Ducheſſe I N G E L B E # 6 E l'année

yiy ſelonh Chronique de Maſſay, & il laiſſa G u 1 LLA u M E ſon Neveu pour Succeſſeur.

892.

913.

9I6.

917.

919.

guilaume ſurnommé le jeune, I I. du JNQom , Duc d'eAquitaine,

(omte de 2Bourges , d' Auvergne , de c2(ācon , &

c%arquis de JNCevers. -

C H A ! I T R E XV III.

B Eslx, Juſtel & Chenu ont confondu ce Comte avec G u i L LA u M E ſon Préde

ceſſeur, & le dernier s'eſttrompé quand il luy a donné pour Femme I N G E L B E R c E,

puiſque les fondations des Abbayes de Cluny & de Deols , & divers autres Titres font

fºy qu'elle étoit Femme de Guillaume I. du nom. Ils eſt auſſi méconté lorſqu'il dit, qu'il

toit Frere de Geronce Archevêque de Bourges, & d'Ebbes Prince de Deols : auſſi bien que

Choppin & du Tillet, qui fait cét Ebbes puîné de la Maiſon de Berry, & je feray connoître cb des

le contraire en la Genealogie des Princes de Deols. Il eſt certain que nôtre G u 1 L LA u M E#e
k jeune eſt Fils d'AcºR ， o & d'A DE L1 N DE, Sœur de G u 1 L LAuME ſon Predeceſſeur, ang

aquel il ſucceda en tous ſes honneurs , & en toutes ſes dignités. Ce qui s'apprend d'un

Tºe de l'Egliſe de S. Julien de Brioude,datté de l'an xx. du Roy Charles le Simple, ce qui

Itient à l'an 918. de nôtre Seigneur, dans lequel il eſt qualifié Comte par la grace de Dieu, 918.

& Succeſſeur de Guillaume I. -

Ceſt de ce Comte qu'il faut entendre ce que dit Flodoard en ſa Chronique, qu'il vain- .

t C ij -

N,
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»22. quit l'an 922. les Normans qui ravageoient la Guyenne, & en défit douze mil en une Ba

taille : il tint bon auſſi quelque-tems en Guyenne contre les Armes du Roy Raoul, qu'il

qualifioit Uſurpateur de la Couronne; mais ayant perdu ſon Comté de Bourges , & ſur le

· point que le Roy étoit d'entrer en Guyenne avec toutes ſes forces, il ſe ſoûmit à luy, & luy

| 924 fit hommage de ſes Terres l'an 924. en conſideration de quoy, Raoul luy rendit le Berry

· · , & la Ville de Bourges, & luy donna auſſi le Comté de Mâcon, comme porte une Charte

927., de l'Abbaye de Cluny, de l'an 926. Il mourut ſans être marié l'an 927. ſelon la Chronique

de Flodoard, & eut pour Succeſſeur au Duché de Guyenne & Comté d'Auvergne Acfred

ſon Frere, qui en cette qualité fonda le Monaſtere de Saucillanges le 11 Octobre 928.

v. Idus octobris anno ,. quo Franci dehoneſtaverunt Regem ſuum Carolum, & contra Legem elege

runt Radulphumſibi in Regem. , - -
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C H A P 1 T R E X I X. , -- - ，

ſ) EN D ANT que les Comtes ont eu le Gouvernement ou la Seigneurie de la Ville de #e

| · · · Bourges, ils avoient ſous eux les Vicomtes, qui étoient comme leurs Lieutenans, V co

· ainſi qu'étoit le Vicomte G 1 R A R D, ſous le Comte B E RN A R D, qui s'empara des Biens : xa

· de l'Archevêché; & aprez que Frotier eut été transferé de l'Egliſe de Bourdeaux, en celle … :

de Bourges, & dont il eſt fait mention en la Lettre du Pape Jean VIII. au Comte Bernard. : L.

G E o F F R o Y l'étoit auſſi ſous le Qomte Guillaume le Pieux ; & c'eſt luy qui ſouſcrivit º :

917. la confirmation faite par ce Comte de la Fondation de l'Abbaye de Deols, l'an 917. ·

: Mais ils prirent la place des Comtes , aprez que Raoul Roy de France, ou uſurpateur, ,

eut chaſſe le Comte de cette Ville, & en eut donné la Seigneurie au Vicomte qui l'avoit --

# aſſiſté en la Guerre qu'il eut contre le Comte. Ainſi la deſtruction des Comtes a été l'éta- .

| bliſſement des Vicomtes, ſous la puiſſance deſquels cette Ville a été pcndant dumoins cent |

| ſoixante-ſix ans , juſqu'à la Vente qu'en fit le Vicomte A R P 1 N au Roy Philippes I. l'an ,

11oo. IIoo. de la Naiſſance de Jeſus-Chrit. Chacun de ces Vicomtes ſe qualifioit , Vicecomes , ou ,

Dominus Bituricenſîs , Vicecomes Biturice Civitatis. - - ·

Chaumeau notre premier Hiſtorien n'a pas eu connoiſſance de ces Vicomtes , du moins sº

il n'en fait aucune mention dans ſon Hiſtoire. Chenu n'en nomme qu'un ſeul : les Noms «

des autres ont été rétablis par une Charte de l'Abbaye de Vierzon de l'an 1o92. dont M. à

Elogº Gauchier Avocat du Roy envoya Copie à M.Cholet ancien Avocat au Parlement ſon On- ' :-

Hiſt. de cle, qui la communiqua au Pere Labbe , qui en conſequence a reſtitué leurs Noms, & les s

*"é* a tirés de l'oubli dans lequel ils avoient été juſques alors comme enſevelis. : ,

Geoffroy T'apabos Vicomte de Bourges. 83

- C H A p 1 T R E X X. - -

( i E o F F R o Y ſurnommé Papabos, eſt le premier Vicomte proprietaire ou Seigneur
916. . de la Ville de Bourges, établi par le Roy Raoul, lequel environ l'an Dccccxvi. or- l .

-

·
· .
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donna que ce Vicomte, Archambauld Baron de Bourbon, Ebbes Prince de Deols, & les

autres Seigneurs qui auparavant relevoient des Comtes de Berry & des Ducs de Guyenne,

releveroient à l'avenir immediatement de la Couronne. Depuis ce tems ces Seigneurs n'ont

plus teconnu les Ducs de Guyenne pour leurs Seigneurs Fcodaux , & les Ducs de Guyen

ne ont ceſſe d'exercer aucune Juriſdiction en cette† -

La Charte de l'Abbaye de Vierzon de l'an 1o92. fait mention que le Roy Loüis d'Ou- º9**

tremer donna en Fief ou Commande perpetuelle à ce Vicomte l'Abbaye de S. Gondon

ſut Loire, de laquelle depuis ſes Succeſſeurs ont joüi à titre hereditaire juſques au Vicom

te Etienne.

Ce Vicomte Geoffroy laiſſa un Fils unique G E o F F R o Y II. qui ſuit.
•

Geoffroy Boſberas Vicomte de Bourges. .

- c H A » 1 r R E x x I. - ·

A memoire de ce Vicomte ſe trouve conſervée au même Cartulaire de Vierzon ,

qui fait foy qu'il étoit Fils de ſon Predeceſſeur, & qu'il fut appellé pour le diſtinguer

Gauffeduº Bosberas, & qu'il eut pour Fils G E o F F R o Y le Noble qui ſuit, & R o G E R

Doyen de S. Etienne. -

Geoffroy le Noble Vicomte de Bourget | |

C H A r 1 r r e xx I I. - · · · ·

Etous nos Vicomtes, il n'y en a point dont nous ayons plus de connoiſſance que,

de G E o F F R o Y III. du nom , ſurnommé le Noble , ceſt auſſi de luy ſeul que

Chenu s'eſt reſſouvenu au Receiiil des Privileges de Bourges, où il rapporte qu'il avoit

épouſe Eldeburge Fille d'un Citoyen de Bourges, dont il a été repris avec raiſon du P. Labbe,

cit elle étoit Fille de Raoul Prince de la Terre Deoloiſe & de Château-roux , ainſi que je

fºy voit en la Genealogie des Princes de Deols. Je m'étonne que Chenu s'y ſoit trom

# puiſqu'il rapporte les termes de la Charte de S. Ambroiſe , où il pouvoit apprendre la

Miſſon de la Vicomteſſe Eldeburge, par ces termes : Ego Gauffedus,& C'xor mee Eldeburgis,

fuits mu Uxoris odo & Ebbo pro remedio anime Patris, mee Mulieris , Rodulphi , & c. qui

la font nettement connoitre à ceux qui ont la moindre connoiſſance des Seigneurs de la

Terre Deoloiſe. Le même Vicomte & Eldeburge ſa Femme l'an M. XII. firent rétablir l'Ab

baye de S. Ambroiſe que les Guerres avoient ruinée, à laquelle ils donnerent de grands

Biens, & entr'autres le Bourg de S. Ambroiſe, appellé Briſiacus, le Pré Fiſchault, & deux

Foires, l'une au mois de Juin à la Fête de S. Pierre, l'autre à la Nativité de S. Ambroiſe,

qui devoient être de ſept jours & ſept nuits chacune.

lls donnerent auſſi au Chapitre de S. Urſin de cette Ville la Juſtice dans le Bourg de

$ Urſin, des Foires & autres Droits , établirent des Chanoines dans les Egliſes de Notre

Dame de Sales & de S. Pierre le Puellier; & ſouſcrivirent la même année M.-XII. le dé

hiſſement fait par Arnouſt & Anſgrade ſa Femme du Village de Feneſtrelay prez Bour

gºs à l'Egliſe de Notre-Dame de Sales, laquelle Charte eſt ſans datte. Le même Vicomte

# daccordle Chapitre de S. Urſin avec le Prieur de S. Martin touchant la Dixme de

ainage. · · · · · · · · · · , ·

La Chronique de Deols rapporte que ce Vicomte avec Aymon Archevêque de Bour
† eurent Guerre contre E u D E s Seigneur de Château-roux , qu'E B B E s Fils · d'Eudes

ut tué par le Vicofitel'an 1o37. & qu'il fut vaincu la même année avec l'Archevêque
--- •

-; >

- , | | | | |

Enfans de Geoffoy le Noble l'icomte de Bourges , t) d'Eldeburge

- ſa Femme. - , ,

-

-- *

4 G E o F F R o Y Vicomte de Bourges, qui aura ſon Chapitre. - *

4 MAL DAL B E R T, qui ſouſcrivit la Charte de l'Abbaye de S. Ambroiſe.

| 1o37.

1oI2.

-

•

C iij
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- Geoffroy le Mºſchins Vicomte de Bourza.

C H A P 1 T R E X X I I I.

E o F F R o x IV. du nom, ſurnommé le Meſchins, eſt nommé en la Charte de

l'Abbaye de Vierzon & en celle de l'Abbaye de S. Ambroiſe de l'an 1o12. avec Geo

froy le noble ſon Pere. -

Enfans de Geoffroy le Meſchins,

5. E T I E N N E qui ſuit , & fut Vicomte aprez luy. : --

5. E L D E B u R G E mariée à G 1 L L o N Seigneur de Sully , de la Chappelle &

des Aix. -

V. Etienne Vicomte de Bourges.

c n • • • • • • X x I V.

E dernier vicomte iſſu en droite Ligne de GE or r R oy P A FAB os I. du nom, fut

E r 1 E N N E qui donna à l'Abbaye de Vierzon, celle de S. Gondon ſur Loire, de

laquelle ceux de ſa maiſon joüiſſoient depuis ſon quatriéme Ayeul , à qui elle avoit été

donnée en fief. Ce fut luy qui donna au Chapitre de S.Urſin les Droits d'Entrée de leur

Bourg, & confirma la ſeconde année du Regne du Roy Philippe, le don des Coûtumes du

même Bourg, que ſes Predeceſſeurs y avoient fait. Il approuva auſſi le délaiſſement de

l Egliſe d'Omoy, fait par André de Trouſſebois au même Chapître, & luy quitta les

Droits & prétentions qu'il avoit ſur les Ecluſes & Pâtoureaux du Moulin de Charlet ,

par deux Titres dattés du Regne du Roy Philippe, & du Pontificat de Richard Archevêque

de Bourges, du conſentement de G 1 L o N de Sully ſon Beaufrere, & d'Eu D E s A R p 1 N

Mary de ſa Niéce. Il eſt pareillement nommé en deux Chartes de Nôtre-Dame de Sales,

l'une dattée du mois de Février, regnante Philippo Rege anno Iv. & l'autre, regnante Philippo
anno V. • • • • - - |

, Il mourut ſans Enfans, & laiſſa M A HA u D D E S u LLY ſa Niéce ſon Heritiere univer

ſelle, laquelle fut conjointe par Mariage avec E u D E s A R P 1 N , qui à cauſe d'elle fut

Vicomte de Bourges. - ' - . -

&'udes eArpin dernier Vicomte de Bourges, Seigneur de 2Dun.

C H A p I T R E , XXV.

U D E s A R p 1 N iſſu d'une ancienne Maiſon de cette Province, où elle poſſedoit au

L trefois le Château de Dun , depuis appellé Dun-le-Roy étoit Fils d'H u M B A u D ,

S. de Dun. Il fut conjoint par Mariage avec MATH 1 L DE D E S u L LY , Fille de Gilon

Seigneur de Sully, des Aix & de la Chapelle d'Amgillon, & d'E L D E B u R G E de Bourges,

Sœur du Vicomte Etienne , à cauſe de laquelle il fut inſtitué Heritier par ce Vicomte. En

, cette qualité, il ratifia la Donation que ce Vicomte avoit faite de l'Abbaye de S. Gondon

· 1o9* ſur Loire, aux Abbé & Religieux de Vierzon l'an 1o92.

Il ſouſcrivit auſſi avec ſa Femme une Charte de l'Abbaye de S. Sulpice de Bourges de

1o97. l'an 1o97. s'empara du Fout de S. Privé, que Pierre Sadon & Iſambcrt avoient donné au

Chapitre de S. Urſin, & leur reſtitua du conſentement de ſa Femme aprez quatre années

de joüiſſance. " , , • - - - - • · .

Cecy ſert pour refuter l'erreur du continuateur d'Aimoin, & de ceux qui aprez luy

ont mis ce Vicomte au nombre des Seigneurs qui fircnt le Voyage d'Outremer, au pre

mier Armement de l'an 1o65. car ces Chartes font foy qu'il étoit encore à Bourges cz an

nées 1o91. 1o92. & ne s'embarqua pour le Voyage d'Outremer qu'au commencement de

l'onziéme ſiécle l'an IIoo. ou 1io1. avec Guillaume Comte de Poitiers, Etienne Comte de
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Blois,Joſcelin de Courtenay, Miles de Bray, Etienne de Bourgogne Comté, & pluſieurs

§ttes je m'étonne que Chenu ne l'ait pas obſervé, veû qu'il cotte luy°même le Paſſage

§orderic, contre la foy daquel il le fait partir dez le premier Embarquement avec Gode

froy de Boüillon , ce quine peut s'accorder avec l'Auteur qu'il cite. Ce Vicomte fournit un

Exemple ſignalé du zele extraordinaire de nos Seigneurs François pour le Recouvrement

de la Terre ſainte, qui les portoit non ſeulement à quitter leur Pays , abandonner leurs -

Familles, mais même d'aliener leurs Terres & leurs Seigneuries : c Mariti dileéfas Conjuges orderie.

dominlnquere diſpontbant ; ille verègementes relicfâ prole cum omnibus divitiis ſuis in peregri- f.# ( C7

natimt Firos ſuos ſequi cupiebant. Predia verb haćfenùs cara, vili pretio nunc vendebantur, & tb. 2. C

Amu cmtbaniur, quibue ultio divina ſuper Allophilos exerceretur. Car n'ayant pas d'argent /º. 7 5 9

pour faire ce long & fâcheux Voyage, & ſoutenir les frais de la Guerre contre les Infide

les, & ſe mettre en l'équippage d'un homme de ſa condition, il fut contraint de vendre

ſa Vicomté de Bourges au Roy Philippe I. la ſomme de ſoixante mil ecus , comme rap- .

pottent les Annales en la Vie de ce Prince, & le continuateur du Moine Aymoin & Bo-Liv. 7

din Paul Emille dit que cette Vente fut bien plus honnorable au Vendeur, qui vendoit ºP 4:.

ſon Bien pour ſe croiſer contre les Infidéles, qu'à l'Acheteur,qui le devoit ayder en une ſi#
ſainte entrepriſe, plûtôt que le dépoüiller de ſa Terre. # #-
Le ſuccez de cette Guerre ne † pas avantageux aux Chrétiens. Baudoüin Frere & p. 11•

Succeſſeur de Godefroy de Boüillon au Royaume de Jeruſalem , enflé des Victoires qu'-
avoient auparavant obtenus les Chrétiens , contre Soliman Chef des Sarrazins & des Infi

déles, & reſolu le Combat que luy offroit le General de l'Armée ennemie, contre l'avis du

Vicomte Arpin, perdit la Bataille, où l'on fit un ſi horrible carnage de l'Armée àes Chré

tiens, que de deux cens mil Combattans, à peine y en eut-il ſept mil de ſauvés. Tout 1'E-

quipage & le Bagage de l'Armée fut pillé par les Sarrazins, que le gain de cette Bataille

&lt Butin qu'ils firent, recompenſa avec uſure des pertes qu'ils avoient ſouffertes. L'Abbé Lib.7. c.

Guibert en ſon Hiſt. de Jeruſal. rapporte que nôtre Arpin fit ſon poſſible pour obliger Bau- 24.46.

doiin de differer le Combat, juſques à ce qu'il eut aſſemblé le reſte de ſes forces , mais# l.

qu'au lieu d'écouter un ſi prudent conſeil, il mal-traitta ce Seigneur de paroles, luy diſant, #v,#
qut s'ilavoit peur, qu'il allât ſe câcher en ſa Ville de Bourges, & donna mal à ropos la Tyr. iib.

Bºuille, qu'il perdit, & où le Vicomte de Bourges fit bien voir, que s'il avoit été d'avis de 16. c. 12.

difftttt le Combat , c'étoit par prudence & non par crainte : car s'étant engagé des plus 13 19

ºnt dans la mêlée, il y fut pris Priſonnier, & mené Captif en Babylone , où il demeura

lºngtems en une dure & fâcheuſe ſervitude. Il fut mis depuis en liberté par l'entremiſe de

lEmpercut de Conſtantinople, & à la priere de quelques Marchands, qui eurent pitié de ſa

miſat, Puis retournant en France, paſſa par Rome, y reçût la benediction du Pape Pa

ſchilli qui le confirma dans le deſſein qu'il avoit pris durant ſa priſon, d'embraſſer la vie

Religieuſe, en cas qu'il fût délivré de l'eſclavage ， ce qu'il executa ſi-tôt qu'il fut arrivé en

l'Abbaye de Cluny , où il étoit Religieux avant l'an 11o9. ainſi qu'il ſe juſtifie par la Fon- ºo9.

#tion du Prieuré de S. Gelais, faite cette année-là par Hugues de Luzignan, en laquelle

il eſt denommé comme témoin au nombre des Religieux de Cluny, De Monachis D. m Mar.

ſu Abbas uovi Monaſterii Piéf. Bernardus Cluniacenſîs Camerarius, Harento, odo Arpinus &c.

llmourut en l'Abbaye de Cluny, qui avoit été fondée par Guillaume le Pieux, l'un de nos

Comtes, & qui fournit auſſi de lieu de retraite & de Tombeau au dernier de nos Vicomtes.

Telle fut la fin d'Eudes Arpin dernier de nos Vicomtes, que la plûpart des Hiſtoriens qua
lient Comte de Bourges, quoyqu'il n'en ait été que Vicomte.

T) u Voyer, ou Vicomte de Bourges.

C H A p 1 r R E XXV I.

Es Vicomtes Seigneurs de la Ville de Bourges établirent ſous eux leurs Voyers Here

ditaires en cette§dans les autres lieux de la Septaine. Les Chartes du tems nous

pprennent que ſous le Vicomte E T 1 E N N E, un autre ET 1 E N N E étoit ſon Voyer &

Prévôt; du tems des autres Vicomtes H u M B AL D u s & A LD R A N u s.

La Charte qui eſt au Threſor de l'Abbaye de S. Sulpice, marque que du tems de nôtre
dºmier Vicomte Arpin, & du Roy Philippe I. Hu M » Au L D de Bourbon joüiſſoit de la

Vºie de Bourges, & parce que les Droits qu'il levoit à cauſe de ſa Voirie y ſont expri

"t,j'ay crû les devoir rapporter icy
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| Privileges du Voyer de Bourges, improprement appellé Vicomte, tirés du Cartulaire

de l'Abbaye de S. Sulpice.

S C I A N T poſteri noſtri , quod Vicarium Biturice C'rbis ita habuit Humbodu Vicarius, ut

\D in iſta Charta ſcriptum eſt. Et ita dedit odo Arpinus , & Philippus Rex Francie Humbodo

Borbonenſi. Quicumque homo vel femina clamorem feccrit Vicario ex Biturica, aut ex Burgis qui

circa illam ſuni, Vicarius duos ſolidos & dimidium ex illo qui fecerit forefačfum, &ſ de$pexerit

Vicarium, habebit Vicarius ſeptem ſolidos & dimidium , & iterum quatuor aenarios. Homo non

capiet Vaaimonium ſine Vicario , quod ſi fecerit, habcbit ex co Vicarius ſeptem ſolidos & dimidium.

9ui verb traxerit propter jurgium arma, habcbunt intcr Dominum Crbts & Vicarium ſexaginta

ſolidos, duas partes habebit Dominus, & tertiam partem Vicarius. si bella ſunt inter Dominum &-

Vicarium, due partes Domino, & tertiapars Vicario : & ſipugnaverint Dux& Vicarius, inpo

teſfate ſua victum, & capiet duos ſolidos & dimidium ex illo, & ſcutum & omnia arma cum qui

bus pugnavit, habebit Vicarius. Quicumque capiet Latronem reddet Vicario ita veſtitum, ut illum

capiet, & ſi non fecerit, emendabitjuſtitiam Vicarto. Qui judicium portaverit , erit in cuſtodia

Vicarii, & habebit Vicarius ex illo pro cuſtodia viginti aenarios, & ſi portaverit judicium & lo

cutus fuerit, emendabit triginta ſolidos, decem erunt Vicario & viginti Domino. Quicunque ja

étaverit in iſta Vicaria aliquod Cenſum, qualecunque ſit, erit Vicario ſine parte quam Dominus ca

pit. Quicunque Bannum infregerit quem Vicarius faciet, emendabit forefactum, & erit tertia pars

Vicario, & due partes Domino. Qui rapuerit Mulierem per vim, emendabit ſexaginta ſolidor,

tertia pars erit Vicario, & due partes Domino. Qui ficit Domum in viis, emendabit/exagintaſo

lidos , tertia pars erit Vicario, & due partes Domino, ſimiliter qui tranſierit per murum Civitati#.

Pancm advendendum nemo faciet in Civitate neque Burgis,ſine juſu Vicarii, CVnuſjuiſque Pane

tarius reddet Vi ario deneratam panis in menſe CMartis, & in Feſtivitate S. joannis unum panem&

in Auguſto unam deneratam , & in Nativitate Domini unum Tertellum, & in vigilia Natalis red

det unuſquiſque Macellarius unum denarium , & quicumque vendiderit Carnem : ſimiliter unum de

marium. Qui adduxerit Vinum de foris advendendum, de quadriga habebit Vicarius dimidium ſex

tarium, & de Carro unum ſextarium , & de Aſinis unum obolum, de unaquaque,tertia erit Vi

cario & due erunt Domino. Ex omnibus Piſcibus maris qui venditi erunt, habebit Vicarius tertiam

partem, & de Salmone ſimiliter. Ex Anguillis que de foris venerint, tertiam partem. Sutores non

mittent Corbillas /nas in foro ſine juſſi Vicarii. Qui adportaverit Corium & Loros ſcaverit, aut

vendiderit, faciet juſu Vicarii , ſi verò non fecerit juffu Vicarii, capiet eum Vicarius. Mercerii

reddent unuſquiſque obolum in Martio, & in Fera s. Sulpicii, & in fera S. Ambroſii : & ſi Mer

cerius extraneus venerit, reddet ſimiliter obolum. Ferronus qui vendit ferrum in Foro, reddet

unum denarium in Martio : quicunque vendiderit in Foro qualecumque ferramentum, reddet Vi .

cario unicum denarium. Si adportaverit Cultcllos, captet Vicarius unum ex Cultellis, de Faucibus

habebit Vicarius unum denarium, & S. Sulpicius alium : ſimiliter ex Dolabris de -Acerio, medietas

Vicario, & medietas S. Sulpicio. Nullus mittet Petram in Foro ſinejuſu Vicarii, & i %as que in

Foro ſunt nullus removebit, quifaciet, emendabit decem ſolidos, & erit tertia pars Vicario & due

partes erunt Domino. Illi qui vendunt Allia & C'ngnuns reddet unuſquiſque in menſe Martiounum

obolum Vicario : ſimiliter ex Porris. Qui adportaverit de Foris LAllia ad vendendum, ſimiliter

reddet obolum Tornatores qui fciunt Leótulos, & vendunt in foro , capict Vicarius unum , ex

illis qui vendunt Tenolios , capiet Vicarius unum, ſimiliter cx quartis. De Aſinis qui adportant

ſeamna & arcas, de unoquoque obolum unum, medietas eſt Vicario, & de quadrigis , ex unaqua

que duos denarios , medietas erit Vicario , c, de quadrigaria Circulorum , habebit / icarius unum

circulum , & de unoquoque Aſimo qui adportabit circulos, habebit Vicarius unum obolum,ſimiliter

de oſerys. Ex unoquoque Aſino qui portat ollas ad vendcndum , unam potum , de quadrigario eſt

porys,unum e#orium,ſimiliter una Éſolna, & ſimiliter umam Latam de ligots que intrant per Por

tam C'trionis. Habebit Vicarius ex vnaquaque quadrigt duas Palforcas, de unºquoque Quadriga

rio Lignorum unam buſcam, & de Eſcorcis ſimiliter, de Scyphis & Scutellis in marti o demaratam.

De Homine qui de foris venerit deneratam : ſimiliter de M elendinis unum Molemdimnm, de Viſlis

14/747h Viſtam,ſmiliter ex Liberis & ſcammis,de Sacerio unum Paronarium. Ex unoquoque qui vendit

Sal inforo umam manetam , ſmiliter in Fera S.Auſfrcſigilli,c> Sulpicii &S.Laurentii & s Ambroſi

unum raſtelum aut unam forcam ex illis qui vendiderunt in foro. Ex Candelabris ferri anum Cande

labrum. Ex barinnis, unum denarium, ex quadricaria mcdianis unam , ex coi beſtjs unam. De Ara

mento unum obolum , de Cutis unam Cutam ; de Merallis Vitri unum ; de Serrurys que de foris ve

niunt , unam ; de Martellis, unum; de c hevſſfris, unum. De illis qui adpor averint de foris Cor

das ad vendendum, unum denarium. Ex Merctricibus, quatuor demarios. Menſuram Annone c»

Menſuras Vini tallabit Vicarius & Bºſcellos. Ex ſummis Vini que egrediuntur de civitare,

é': 'f
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| ai minium cbelum Vicario. Qui a portaverit Ferros & clavosad vendendum, habebit Vicariui

' anumdenarium, ex Haſfis unam Haſfam; ex Arcis de Alborio unam Arcam; ex Terceriis unumTer

trium : ex -Alony uſque ad Pinolium, cſf juſtitia Vicariis ſimiliter ex Alony u/que ad Eſfueſium,

d cºnſuhabet viginti ſcx ſolidos. -

La Famille des Trouſſeaux l'une des plus anciennes de la Ville de Bourges, a long-tems

poſſedé h Vicomté de Bourges, dont ils faiſoient la foy & hommage aux Abbé& Religieux

de S.Sulpice, à qui la mouvance en avoit été donnée par le Vicomte Arpin. -

JAcQuEs TR o u ssEAu Ecuyer, en fit la foy & hommage l'an 1357. 1357.

JAcQuEs TR ou s s E A u Chevalier Seigneur du Boiſtrouſſeau , la tenoit l'an 143o. 143o.

ARTAuD TR o u ss EA u Ecuyer, en rendit la foy & hommage en preſence de la Ri- -

viere Notaire, le 2I. Septembre 1456. - - 1456.

GILBERT DE V I E R z A c Ecuyer Seigneur de S. Aubin & de la Ferté-Gilbert la re

connut l'an 15o6. - - : - - -

FRANço1s BERT RAND Ecuyer Seigneur du Lis S. Georges, étoit Vicomte de Bour

ges, l'an i5iI. à cauſe de G 1 LB E R T E Du M o u s T 1ER ſa Femme. 15II.

MAR c EsMoIN Ecuyer Seigneur de Luan, en joüiſſoit l'an 1516. à cauſe de SuzANNE 1516

DE LA JARRIE ſa Femme, Heritiere de Gilberte du Mouſtier. . · · ·

Mre Ol1v1E R D E B o NN E s, Chevalier Seigneur de Richemont, ayant acquis la

Vicomté de Bourges du S. de Luan, en fit les devoirs l'an 1519. & il la revendit la même 1519.

2IlIlCC, / # . . ,

JEAN G1RARD S. de Dietry, aprez l'avoir acquiſe, en fit la foy & hommage le 24 .

Mars 1519, - -

Loii1s TR o us s E Au, Ecuyer Seigneur de Chambon & S. Juſt , la poſſedoit l'an 1528. 1528.

miisje n'ay pû apprendre à quel Titre, il eſt certain qu'il l'a revendit le 17.Août 1529. à : 1529.

GuILL Au ME MAu B LAN c, qui l'a tranſmit à ſon Fils.

, JEAN MAuB LAN c, qui en fit foy & hommage le 19. Juillet 153o. il ne laiſſa qu'une 153o.

Fille, qui fut mariée à - - .

FRANçoIs PELLE R 1N, S. de Vougon , à cauſe de laquelle il fit la foy & hommage

de h Vicomté, le 5 de Février 1535 & s'oppoſa en cette qualité à la redaction de la Coûtume 1y35,

tn 1gº, il fut le dernier Vicomte. 1539.

•

15o6.

"-

jan à France, premier Tuc de Berry & d'eAuvergne , T'air de

Frantt, Comte de Poitou, Xaintonge, Angouléme,'6ſtampes, Bo

lgne, eAuvergne, e2Contpenſier & G2Căcon, Lieutenant general

du Roy, ez, Pais de Berry, eAuvergne & Poitou, en tout le Pais

d Languedoc & Duché de Guyenne, outre la Dordogne.

- C H A P 1 T R E xxv I. |

D# l'acquiſition que fit le Roy Philippe I. d'Eudes Arpin de la Vicomté de

Bourges, environ l'an Iioo de nôtre ſalut, cette Ville demeura unië à la Couronne,

juſqu'au don que le Roy Jean fit à JEAN de France ſon troiſiéme Fils , & de Bonne de

Luxembourg ſa Femme, des Pais de Berry, d'Auvergne, & des Châtellenies de Vierzon,

lury & Meun ſur Eure, qui furent depuis érigées en Duchés & Pairies ſous le nom de

Berry & d'Auvergne au mois d'Octobre 136o. ſous la reſerve de la garde des Egliſes, des

#gales, du droit de battre Monnoyes, Reſſort & Souveraineté, & à la charge de reverſion

#la Couronne, à défaut d'Hoirs mâles, qui ſont les conditions ordinaires des Appanages

des Enfans de France. Il nâquit au Château du Bois de Vincennes le 3o. de Novembre .

#º porta preHiiérement le titre de Comte de Poitou, par le don que luy en fit le Roy ſon 134o.

º, & que Charles ſon Frere lors Dauphin confirma, & luy donna le titre & préroga

º de"airie, par Lettres du mois de Juin 1357. & avoit été pourvû par ſon PeredelaLi§- 1357.

ºnc° g nerale ez Pais de Poitou, Angoumois, Xaintonge, Perigord, Berry, Auvergne -

Lºſin, Gaſcogne, & de tous les Pais de là la Riviere de Loire. . : - >Y.

Charles V. ſon Frere, n'étant encore que Dauphin & Regent, pendantlapriſon duRoy
- D "

-
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I359.

1369.

I374.

134o.

Jean ſon Pere, luy donna le Comté de Mâcon par Lettres du mois de May 1359. & depuis

qu'il fut parvenu à la Couronne, luy augmenta ſon Appanage, luy donnant les Terres de

Meſle, Civray, Chiſey & Villeneuve en Poitou, par Lettres données à Paris au mois deNo

vembre 1369. & luy permit auſſi par autres Lettres, données au mois de Février de la même

année, d'aſſeoir à Bonne ſa Fille , lorſqu'il la marieroit, ſix mil livres de Rente ſur ſes

Terres de Poitou. Il luy avoit auſſi donné les Comtés de Xaintonge & d'Angoulême, qu'il

retira depuis, luy cedant la rançon de Thomas de Percy Chevalier Anglois , & la ſomme

de quarante ſept mil livres, ainſi qu'il ſe voit par les Lettres des 3 & 5. Mars, & 8. Se- .

ptembre 1374. - -

Ce Prince ſe rendit autant recommandable en Guerre & en Paix, qu'aucun autre Prince

· de ſon ſiécle : dez l'âge de ſeize ans, il commença de rendre ſervice à l'Etat. Il ſe trouva

en la fameuſe Bataille de Poitiers l'an 1356. qui eut de ſi fâcheuſes ſuites pour la France. Le

| Roy Jean ſon Pere, qui y fut pris, fut mené en Angleterre, d'où il ne fut délivré que par

le Traitté de Bretigny. Nôtre Duc avec pluſieurs autres Princes & Seigneurs, fut donné

en ôtage à l'Anglois, chez lequel il demeura neuf ans entiers, & n'en ſortit qu'aprez avoir

Vol. 1.

ch, 249.

1369.

I357,

obtenu congé du Roy d'Angleterre pour venir moyenner ſa Rançon. Froiſſart dit, qu'il

· eut congé pour un an, &ſe diſſimula, & ſe porta ſi ſagement, qu'oncques puis n'y retourna, &

prit tant d'excuſations, & d'autres moyens, que la Guerre fut toute ouverte, & que le Ro

· Charles V. luy fit défenſe de ſortir hors le Royaume , nonobſtant que par le Traité de

Paix, il ſe fût rendu & conſtitué pour ôtage à Edoüard d'Angleterre, & Édoüard ſon Fils

aîné, par Lettres données à Paris le 28. Octobre 1369. -

· Le Roy Jean ſon Pere le fit ſon Lieutenant General ez Païs de Poitou, Xaintonge, An

goumois, Perigord, Berry, Auvergne, Limoſin, Gaſcogne, & de tous les Pais de là la

· Riviere de Loire, par Lettres données au Gué de Longroy en Juin 1356. & en Languedoc

par la demiſſion du Comté d'Armagnac en Janvier 1357. au mois de Septembre de la

même année. Charles aîné Fils du Roy de France & ſon Lieutenant general par tour le

Royaume, luy donna la Lieutenance au Baillage & Comté de Mâcon, par Lettres dôn

nées à S. Denis, & ez Pais de Languedoc, par autres données à Paris au mois de De

· cembre ſuivant.

1568.

I369.

Le Roy Charles V. le pourvût auſſi de la Lieutenance generale pour le fait de la Guerre

ez parties d'Auvergne, de Berry, de Bourbonnois, de Forêts, de Sologne, de Touraine,

d'Anjou, du Maine, de Normandie, des Rivieres de Seine & de Loire , de Mâconnois &

de Lyonnois, par Lettres données à Paris en Février 1368. & de la Lieutenance ez Païs

d'Angoumois, Xaintonge & de Poitou, par autres Lettres à Paris au mois de Decembre

1369. ' -

Et le Roy Chatles V I. le fit ſon Lieutenant general au Duché d'Aquitaine, delà la

· Dordogne, au Comté de Tholoſe, en tout le Languedoc, ez Pais de Berry, d'Auvergne,

1388. .

1389.

I4OI.

& de Poitou, par Lettres données à Paris en Novembre 138o. qu'il prorogea pour ſix années

à Montereau-Fautyonne en Août 1388. & par Lettres du mois de Septembre 1389. luy remit

les Aydes & Subſides qu'il avoit fait lever devant le tems de ſa Lieutenance. Ce même

Roy luy accorda encore pendant ſa vie la Lieutenance ez Pa'is de Berry, Auvergne, Poitou,

cn tout le Languedoc & Pais d'Aquitaine , delà la Dordogne, par Lettres données à Paris

en Février 14o1. qu'il révoqua, & luy reſtitua depuis à Paris au mois d'Octobre 1413.

Il eut le commandement de l'Armée Royalé en Guyenne, contre le Prince de Galles,

& les Anglois, ſur leſquels il emporta les Villes de Limoges, de Poitiers, de la Rochelle, &

deThouars, & merita par ſa Victoire la confirmation de la qualité de Comte de Poitou, que

· le Roy Charlesv. luy redonna aprez que ce Comté fut retoutné à la Couronne par la rebel

1572. lion de l'Anglois.Les Lettres en furent expediées l'an 1372 illuy donna pareillement les Châ

1382.

· teaux & les Fortereſſes de Gerſay, Mortemer & autres, ſiſes en Guyenne & en Poitou ,

qui avoient été confiſquées ſur les Anglois à Paris au mois d'Avril 1372. Il aſſiſta depuis le

| Roy Charles VI. ſon Neveu en la Bataille de Roſebeque, gaignée ſur les Flamands l'an

| 1382. & deux ans aprez il défit les communes d'Auvergne, de Poitou & de Limoſin, qui

courroient le plat Païs ſous Pierre de Bruyeres leur Chef; pilloient les Maiſons des Gen

| tils-hommes, détrouſſoient les Paſſans, & faiſoient mille autres deſordres. . -

Le Roy Charles VI. le pourvût encore du Gouvernement de Languedoc , que tenoit le

138l. Comte de Foix l'an 1381. qu'il ne luy ceda que par Traité du II. Juillet de la même année,

ºſſº aprez quelques petits Combats & rencontres, qui ne furent pas tout à fait avantageux à nô
vol ;.

ehap.7.

I 412 .

tre Duc. L'an 1412. il conſerva ſa Ville de Bourges contre l'Armée du Duc de Bourgogne,
commej'ay dit ailleurs. . - • J14 ) : -

*-

A
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IIne donna pas moins de marques de ſon eſprit & de ſa ſuffiſance dans les Negociations

de Paix, & dans le maniment des affaires du Gouvernement, qu'il avoit donné de preuves de

ſoncourage dans la Guerre. Ce fut luy qui par ſon adreſſe appaiſa les ſeditions des Pariſiens,

& qui pendant le Regne du Roy Charles ſon Neveu, eut tres-bonne part au Gouvernement

du Royaume , & aux Affaires de l'Etat, au rapport même d'un Auteur du tems , qui dit,

qu'il vºit la Greignure partie du Royaume de France en Gouvernement, & parluy étoit tout fait,

& ſin luy n'étoit rien fait. Il ſe trouva à Calais pour conferer avec le Duc de l'Anclaſtre,

des moyens d'accommodement touchant les differens des deux Couronnes, où ils conclu

rent enſemble la Trêve, qui fut aſſez long-tems gardée, & publiée derechef par mer & par

tcire l'an 1584 l'année ſuivante il eut une ſeconde conference avec le même Duc, qui 1384.

n'eut pas le ſuccez qu'il s'étoit promis par la malice de l'Anglois, qui ne répondit pas à 138y.

toutes les avances, aux offres, & aux bonnes volontés de nôtre Duc, quiétoit entierement

porté à la paix & à la raiſon.

Le Royl'envoya l'an 139I. vers le Duc de Bretagne, pour iuy faire connoître les entre-1391:

priſes qu'il faiſoit ſur les Droits de ſa Couronne, faiſant battre de la Monnoye d'or & d'ar-Fºſſarº

gent, luy quin'avoit droit que d'en forger de la noire : & encore pour l'obliger de ſatisfaire º !:

à l'Arrêt que le Roy avoit donné en faveur du Connétable de Cliſſon. Ces remontrances "? **

eurent l'effet qu'il s'étoit prcpoſé, & le Duc de Bretagne promit de venir trouver le Roy,
& de le ſatisfaire,

Il reprit l'année ſuivante pendant la maladie du Roy, le Gouvernement du Royaume, .. !º"

avec le Duc de Bourgogne & il empêcha par ſon ſage conſeil,l'entrepriſe qu'aucuns avoient # 3 -

fiitfaire au Roy de ſe mettre en mer, & paſſer en Angleterre. chap 44

Ce Prince ſe montra toûjours ſage, paiſible, debonnaire & amateur de paix & concorde. *

il entretint tant qu'il pût l'union entre les Maiſons d'Orleans & de Bourgogne, reconnoiſ

ſnt combien leur meſintelligence pourroit cauſer de deſordres à l'Etat. Il empêcha les

dux Ducs d'envenir aux Armes en l'année 14o1. les ayant fait venir en ſon Hôtel de Neſle, 14or.

lllts obligea de ſe baiſer & s'embraſſer l'un l'autre, & de ſe faire des promeſſes recipro

ques d'amour, de concorde & d'alliance, leſquelles furent mal entretenués au grand mal

hºut de la France. Depuis il fit ſon poſſible aprez le cruel aſſaſſinat du Duc d'Orleans de

rallitr les deux Maiſons , & d'éteindre toutes les cauſes & ſemences de diviſion entr'elles;

mais n'en pouvant venir à bout, il embraſſa le party de la Maiſon d'Orleans, comme le

plus juſte, ainſi que pluſieurs des grands Seigneurs du Royaume, & s'allia avec les Ducs

dOileans, de Bretagne, de Bourbon, & les Comtes d'Alençon, de Clcrmont & d'Arma

guc, & par Traité fait en la Ville de Gyen, le 15. Avril de l'an 141o. ils promirent unani- 141o.

memtnt de ſervir le Roy contre tous ceux qui vouloient empêcher le bien, honneur & li

berté de Sa Majeſté, le bien de ſon Royaume, & en vouloient uſurper le Gouvernement.

Ce qu'ik tatifiérent par autre Traité, paſſé à Vicêtre le I. de Novembre en la même année ,

par lequel ils s'alliérent expreſſement contre le Duc de Bourgogne, & promirent de s'aider

& aſſiſter les uns les autres contre ce Duc & ſon party.

Ce qui obligea le Duc de Bourgogne, qui tenoit le Roy en ſa puiſſance, de l'amener

devant la Ville de Bourges, qu'il aſſiegea comme nous avons dit ailleurs , mais cette Guerre

º termina par une Paix & un accord entre les Princes, qui fut auſſi mal entretenu, que les

lºités qui avoient été faits auparavant.
Pendant que le Duc de Bourgogne eut le Gouvernement des affaires du Royaume, plu

ſieurs Declarations furent expediées ſous le nom du Roy, & envoyées par tout le Royaume,

†eà nôtre ſaint Pere le Pape, contre l'honneur de nôtre Duc de Berry, de Charles Duc

d9ºns, & ſes Freres, Jean Duc de Bourbon, Jean Duc d'Alençon, les Sire d'Albret &

Comte d'Armagnac, leurs amis, vaſſaux & adherens. Par l'une de ces Declarations, ils

ctoient bannis hors le Royaume, & declarés décheus & privez de tous Etats, honneurs, be

ºfices & offices, mais les choſes changerent bien-tôt de face : l'an 1413. aprez que Loüis I4I3.

Dauphin Duc de Guyenne & Jean Duc d'Alençon , eurent pris le Gouvernement du

Rºyaume, car toutes les Declarations & Lettres expediées contre nôtre Duc, & autres ſuſ

ºmmés, furent entiérement revoquées comme nulles, contraires à la verité, au bien, 1e

# tranquillité du Royaume, & à l'honneur des Princes du Sang, & fidels ſerviteurs

u Roy, & ſubrepticement obtenuës par l'impreſſion & violence d'aucuns ſeditieux &

?ºrturbateurs de paix,& leurs ennemis, par Edit donné par le Roy, ſeant en ſon lit de Juſtice

*5 Septembre I4I3.

Ce Prince favoriſa tant qu'il pût le Pape Clement VI l'alla viſiter en Avignon, porta

ººy contrel'Univerſité de Paris. Auſſi ce Pape luy fit toutes les gº# qu'il pouvoit

1)
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137I.

I4I5.

1366.

1379.

1387.

eſperer de ſa Sainteté , il accorda à ſa priére l'exemption de la Juriſdiction de l'ordinaire

aux Doyen, Chanoines & Chapitre de l'Egliſe de Bourges, & même auſſi la diſpenſe de

pouvoir contracter mariage avec Catherine, Fille du Roy Charles V. quoyqu'ils fuſſent Pa

rens en degré prohibé, que les Bans n'euſſent été publiés, & que ce fût en tems défendu

par les ſaints Canons, par Bulles du mois de May l'an vIII. de ſon Pontificat, données en

Avignon, & par autres Bulles de même datte, ſur ce que ce Duc étoit Parrain de Cathe

rine de France. Ce Mariage neanmoins ne fut pas ſolemniſé. -

Il contribua beaucoup à appaiſer le Schiſme qui troubloit l'union de l'Egliſe, à cauſe de

l'election de deux Papes, & à cette fin il fit un voyage en Avignon vers le Pape Benoît XIII.

& a toute ſa vie, tant qu'il a pû, maintenu l'union & la Paix, & empêché les troubles du

Royaume & de l'Egliſe. - -

Il étoit courageux , magnifique & liberal, amateur de Reliques, de Joyaux & Pierres

precieuſes, & ſe plaiſoit à faire de grands & ſomptueux Edifices.

Il fit amas de Reliques, dont il fournit abondamment ſa ſainte Chapelle de Bourges ,

comme je diray ailleurs. Le Roy Charles V. ſon Frere luy donna une portion de la vraye

Croix de nôtre Seigneur, qui eſt en la ſainte Chapelle du Palais à Paris, comme appert par

Charte donnée à Paris au mois de Janvier 1371. en laquelle il eſt fait mention que le Roy

avoit coupé de ſes propres mains cette portion de la vraye Croix. Le Pape Clement VII.

luy fit preſent d'une partie des Clous , dont nôtre Sauveur Jeſus-Chrît fut attaché à la

Croix. Il tira du Threſor de l'Abbaye de S. Denis en France, une partie du Chef de ſaint

Hilaire, qu'il fit mettre en une Chaſſe de pur or, & en fit preſent à l'Egliſe de S. Hi

laire de Poitiers, & pour recompenſer les Abbé & Religieux de S. Denis , il leur donna

une partie du Bras & du Chef de S. Benoît, & donna une tres-belle Croix, & le Chef de

S. Philippe Apôtre à nôtre Dame de Paris, & aux Chartreux de la même Ville, un Joyau

peſant quatre-vingts Marcs d'argent, pour enchaſſer les Reliques de S. Jean Batiſte 3 &

au Chapitre de Lyon un Reliquaire où étoit la Mâchoire de S. Jean , au mois de Juillet

1415. moyennant quoy & les autres Dons qu'il avoit fait à cette Egliſe, il en fut reçu Cha

noine; & le Chapitre s'obligea de celebrer une Meſſe à ſon intention. Il donna à l'Egliſe

de Bourges une partie de la Croix de notre Seigneur, quelque portion de l'Epongc, Clous

& Corroyes & de ſon Vétement, avec quelques Joyaux, au mois de Septembre 14o2.mo

yennant quoy le Chapitre promit de dire nombre de Meſſes à ſon intention. Il donna à

l'Egliſe Collegialle de Meun au mois d'Août 1583. du Fût de la vraye Croix, du Chef de

S. Jean Batiſte, du Bras de S. Jaques le Majeur , & du Doigt de S. Silvain. - .

Il a laiſſé des marques de ſa magnificence dans les Villes de Bourges,de Poitiers,de Riom,

& autres,où il a fait bâtir de ſomptueux Edifices.Il fit faire le Château de Poitiers,le Palais de

Juſtice,qui y eſt aujourd'huys& à Bourges le Logis du Roy,qui eſt demeuré imparfait,& dans

lequel eſt aujourd'huy le Palais de Juſtice,où ſe voit une des plus belles Salles qui ſoit en au

cun autre Tribunal de Juſtice du Royaume. Il fit auſſi conſtruire le ſuperbe Temple de la S.

Chapelle,dont je parleray ailleurs.Le Roy Charles V.luy ayant donnéle pouvoir de faire tenir,

pour raiſon de ſes terres tenuës en Pairies,les Grands Jours à Paris ou en ſes Duchés,où bon

luy ſembleroit,auſquels reſſortiroient ſans moyen les Appellations de ſes Juges,& non au Ro

ou à ſa Cour, par Lettres données à Melun au mois de Septembre 1366. il en fit l'établiſſe

ment en ſa Ville de Bourges : comm'auſſi d'une Chambre des Comptes,par Charte du mois

de May 1379. en l'une des Tours de l'ancienne Ville & Maiſon, qui ſervoit nagueres de Con

ciergerie,& nomma pour ſes Conſeillers & Maîtres des Comptes, Aſſelin de Maches, Denis

Gillier, Pierre Quatieco & Gilles de Chalette, ſans qu'ils euſſent aucun Souverain en leurs

Offices, que le Comte de Sancerre & ſon Chancelier. Il bâtit les Châteaux de Meun & de

Concorſault en la Province de Berry, l'Hôtel de Neſle à Paris, le Château de Vicêtre prez

de la même Ville, celuy d'Uſſon en Auvergne, le Palais & S. Chapelle de Riom, le Châ

teau de Nonette en Auvergne, & autres Palais & Châteaux, qu'aucuns font monter juſ

ques à dix-ſept.

Il fit pluſieurs Acquiſitions,& entr'autres de la Baronnie de Graçay,de Renaud de Graçay,qu'-

il délaiſſa depuis au Chapitre dela S, Chapelle par luy fondé ; le Château d'Uſſon de jean III.

Comte de Boulogne & d'Auvergne,le Vicomté de Carlat de RegnaudSire de Pons, les Châ

teaux de Montagu & de Broüe en Morene,de Jean Comte de Sancerre,& les Châtellenies de

Fontenay-le-Comte & de Montreüil-Bonin en Poitou, du Connétable de Gueſcelin:le Ccmté

de Montpenſier, & la Terre de Clementelle de Bernard Comte de Ventadour, & de ſon Fils

Robert. Il donna l'an 1387. aux Doyen, Treſorier & Chapitre de S. Hilaire le grand de Poi

tiers, le Château de Dyenne, pour la Fondation d'une Meſſe baſſe par chacun jour, & d'unc,

| ---
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| Meſſe à Notes chacun premier jour du mois, pour le repos de ſon ame,de celles de ſa Femme , "

#de ſes Enfans. Et le 27. de Septembre 1396. il donna un Moulin, aſſis en la Ville de Poi-139º

tiers, à l'Abbeſſe & Convent du Monaſtere de Ste Croix en la même Ville, à la charge de

faite celebrer chacun an une Meſſe ſolennelle. Il donna à l'Abbé & Convent de S. Ger

min d'Auxerre un Marc d'Or de Rente ſur le Comté de Poitou, au mois de Mars 1375. & 1375.

au Chapitre de S. Pierre de Poitiers cent livres de Rente, ſur le même Comté, au mois de

juillet en la même année. Il exerça auſſi ſa liberalité envers la Ste Chappelle du Palais à Pa

ris, dont le Treſorier, Chanoines & Chapitre s'obligerent au mois de juin 1386. en conſide- 1386.

ration des bienfaits qu'ils avoient reçû de luy, de dire une Meſſe pour luy, ſa Femme & ſes

Enfins le lo. de Septembre ſa vie durant, & aprez ſa mort de celebrer un Anniverſaire pour
le ſilut de ſon Ame. Le Prieur & Convent des Chartreux de Vauvert proche Paris l'aſſo

cierent, & le firent participant luy & ſes Deſcendans, de leurs Prieres & bonnes-oeuvres,

en conſideration de ce qu'il leur avoit donné le lieu d'Hoiry prez Bourges , & un Joyau

de quatre-vingts Marcs d'argent, pour y enchaſſer quelques Reliques de S. Jean Batiſte, & --

ºooºo, francs pour employer en Rentes, par Lettres du mois de Mars 139o. Marie de Bour-139o.

bon Prieure de Poiſſy, & tout le Convent, luy promirent de faire dire une Meſſe pour luy,

ſi Femme & Enfans, & de les aſſocier en toutes leurs Priéres, Jeûnes & Aumônes, pour les

bienfaits qu'ils avoient reçûs de luy,comme appert par Lettres du mois d'Octobre 1397. Les 1397

Abbé & Religieux de S. Berthelemy de Bauges, Ordre de S. Benoît au Dioceſe de Tour- -

my, luy firent mêmes promeſſes au mois de Decembre 14o2. Et les Abbeſſe & Convent I4°*

de nôtre Dame de Maubuiſſon, auſquels il avoit donné quatre Muids de Bled de Rente ſur

les Dixmes d'Etampes au mois de Mars 14o4. il tira mêmes Lettres du Chapitre de Paris I4o4

au mois d'Avril 14o6. & de celuy de Chartres en Août 14o6. & de celuy de S. Pierre de 14o6.

Thollars en Juillet I4II. - -, . 14II

Il a été charitable envers les pauvres, liberal & benin envers tous ; & neanmoins un

Pince ſi aimable, ne laiſſa pas d'avoir des ennemis, qui ont attenté à ſa vie, puiſque Jean Hiſt de

Juvenal des Urſins aſſure, que le Roy de Navarre pratiqua un Anglois, nommé Jean Deſtau, #º

pourl'empoiſonner, lequel ayant été ſurpris & preſenté à la Queſtion, avoüa le fait, fut dé- ^ "

cipit & ſon Corps écartelé.

Ce Prince a été marié deux fois , premierement, avec Jeanne d'Armagnac Fille aînée

de Jean I. du nom Comte d'Armagnac, & de Beatrix de Clermont, dite de Bourbon. Le

Contraâ de leur Mariage fut paſſé à Carcaſſonne le 24 Juin 136o. elle eut en dot cent mil 136o,

foins d'or, & moyennant ce elle renonça , en faveur des Mâles, à la Succeſſion de ſon

Pºtt Ce qu'elle confirma par Acte du même jour , & parce que par ſon Contract de Ma

riage l avoit reconnu avoir entierement reçu la Dot de ſa Femme, & qu'en effet il ne l'a-

Yoit pas reçu, ſon Beaupere par Acte du même jour luy en donna declaration & promeſſe

de payer dans le jour vingt-cinq mil florins, dans un an ſix mil florins, un an aprez ſix mil

fotins, & d'an en an même ſomme, juſques à l'entier & parfait payement des cent mil

foins promis en Dot. Et parce qu'ils étoient Parcns au quatriême degré de Conſangui

mité, & que le Pere de Jeanne d'Armagnac étoit Parrain de notre Duc, ils ſe pourvûrent

pitdevers le Pape Innocent VI. pour avoir Abſolution & Diſpenſe , ce qu'il leur accorda

pit Bulles données à Villeneuve d'Avignon le 3 de juin l'an v1II. de ſon Pontificat. 1387.

Cette Princeſſe étant décedée en l'an 1387. ſelon Froiſſart, il penſa aux ſecondes Noces, Vol. 3.

& diſoit tres-ſouvent à ſes Domeſtiques & Familiers : Qu'un Seigneur ne valloit rien ſans chap. io6

Dame, & pateillement Homme ſans Femme. Et comme aucuns de ſon Conſeil luy parle- v#fent du Mariage de Jean de Berry ſon Fils avec la Fille du Duc de l'Enclaſtre , cela le fit 3 04. CH2•

longe de ſe marier à cette Dame , & par effet il envoya ſes Agens au Duc de l'Enclaſtre

qui étoit à Bayonne, qui au commencement prêta l'oreille à cette propoſition , & récrivit

ºes-favorablement à notre Duc, lequel y renvoya Meſſire Helyon de Lignac Sénechal de

# Rochelle, qui demeura bien un mois pardevers le Duc de l'Enclaſtre, duquel il fut tres

bien reçu. Mais lorſqu'il penſoit l'Alliance conclué, Jean Roy de Caſtille envoya demander

h Princeſſe en Mariage pour Henry ſon Fils, à quoy il entendit plus volontiers, pour ter

# les differens qu'il avoit, & s'accommoder des prétentions qu'il avoit ſur le Royaume
t Caſtille, - -

Cette nouvelle fichâ fort notre Duc, quand il l'apprit au retour d'Helyon de Lignac , Ide»

Wildelibetoit de renvoyer à Bayonne, lorſqu'il apprit la concluſion du Mariage de Cathe- Vet. 3.

ºt de l'Anclaſtre avec le Prince de Caſtille; ce qui obligea notre Duc de tourner ailleurs Cha.12 .

ºtenſees & de rechercher l'Alliance de JEANNE D E B ouL o c NE Fille de Jean II, du ºº35

º,Comte de Boulogne, & d'Alienor Comteſſe de Cominges, laquelle étoit doüée d'une

|
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parfaite beauté, & une tres-riche Heritiere, de laquelle on luy avoit auſſi parlé pour ſon

· Fils : lors de ce Mariage il étoit agé non de 6o. ans, comm'aucuns ont dit aprez Froiſſart ,

| mais de cinquante ou environ. -

Pour parvenir à ce Mariage , il traitta par le commandement du Roy avec le Duc de

Bourgogne, & le Comte de Boulogne Pere de la Fille; & parce qu'elle étoit en la puiſſance

, de Gaſton Comte de Foix, pour la retirer de ſes mains, le Roy envoya pardevers le Comte,

le Sire de la Riviere ſon premier Chambellan, Meſſire Jean la Perſonne Vicomte d'Aci, &

le Duc de Bourgogne de ſa part , Meſſire Guillaume de la Trimoüille, & Meſſire Oudard

de Chazeron ſes Chambellans ; & le Comte de Boulogne pour luy Meſſire Bertrand de S.

Paſtour & Aubert de Puichalin. Notre Duc conſtitua ſes Procureurs le Comte de San

cerre, Mre Philippe de Thury ſon Conſeiller, Morinot de Tourzel, Sire d'Alegre ſon Cham

bellan, Gauthier Col ſon Secretaire, pour recevoir ſa future, la fiancer pour & en ſon nom,

1388. & de paſſer Traitté & Contract de Mariage, par Lettres données à Bourges le 8. Janvier 1388.

Frºiſſart Cette jeune Fille avoit été délaiſſée par A L 1 E N o R D E Co M 1 N C E s ſa Mere, entre les

# 3_ mains du Comte de Foix ſon Couſin, lequel l'éleva en ſon Château d'Ortais depuis l'âge

º.7 de trois ans.Ce Comte fit d'abord difficulté de conſentir à cette Alliance,à cauſe que nôtre
2 I. & 125 D / • - - - - - / -

uc étoit Couſin Germain de ceux d'Armagnac ſes ennemis, mais enfin ayant tiré ſes aſſu

rances, ily donna les mains
Fdems Les Envoyés traitterent avec le Comte de Foix à Ortais le 9. Mars en la même année.

# # Par le Traité le Comte promit de faite conduire Mademoiſelle de Boulogne dans le Diman
CººPº5 che de Quaſimodo en la Ville de Carcaſſonne, pour être mariée au Duc de Berry , & de

bailler à ſes Procureurs toutes Lettres Obligatoires, & autres qu'ils avoient de leur Maître.

Il ceda auſſi au Duc Jean tout le droit qu il avoit en la Comté de Cominges, promit luy bail

ler certains Joyaux qu'il avoit à luy, & de luy remettre entre mains le Château de S. Som

plice, moyennant le rembourſement de la ſomme qu'il juſtifieroit avoir payée pour cette

Place ;!& les Deputés de leur part promirent de luy bailler au même terme en la Ville de

Mazieres la ſomme de vingt-cinq mil livres, & à défaut d'y ſatisfaire dans le jour deQua

ſimodo, de payer trente-millivres un mois aprez, en la Ville de Mazieres, & le mois paſſé

de venir ôtages au même lieu , juſqu'au payement de la ſomme de trente-mil livres : & ou

tre de faire rendre au Comte de Foix dans le jour de S. Jean le Château d'Alzeu , ou lu

payer cinq mil livres; & enfin de fournir à ſes ordres deux têtes de Cerfs les plus belles &

les plus grandes qu'eût le Duc de Berry , & ſix chiens courans pour le Cerf, les meilleurs

& les plus rudes qu'il eût, au choix du Comte de Sancerre.

Le Traité de ce Mariage fut paſſé le 23. de juillet ſuivant , par lequel le Comte de

Boulogne conſtitua en Dot à ſa Fille la Comté d'Auvergne, la Ville de Lunel, le Château

de Gaillargues franches de toutes debtes , la Comté de Boulogne, à la charge toutefois

que s'il laiſſoit des Enfans mâles d'un legitime Mariage , la Comté de Boulogne leur ap

partiendroit avec les Terres qu'il poſſedoit ez marches de Vermandois & de Beauvoiſis; &

s'il avoit des Filles, elles auroient pour tous Droits les Terres en Vermandois & Beauvoiſis.

Au cas que M. le Duc ſurvécût ſa future ſans Enfans, la Comté d'Auvergne luy demeure

roit, en payant aux Heritiers de ſa Future la ſomme de cent cinquante mil livres : le Dou

aire fut remis à la diſcretion du Duc de Pourgogne. - -

Les mêmes Procureurs du Roy, des Ducs de Bourgogne & de Berry, firent Traité d'Al
1389, liance & de Confederation avec le Comte de Foix le 8. May 1389 & en la même année le

Contract de Mariage d'entre notre Duc & Mademoiſelle de Boulogne fut paſſe au Palais

de Riom, le ſamedy 5. Juin, conformément aux Articles accordés le 23 Juillet 1388. le

Douaire fut reglé à la joüiſſance de la Comté de Montpenſier pour 4ooo. 1.de rente,à pren

dre ce qui s'en défaudroit ſur les Terres de Donzenac & de Bouſſac. Il luy accorda en ou

tre tous ſes Joyaux ou 2oooo. I. à ſon choix ; & donna aux Mâles qui naîtroient de ce Ma

riage la Duché d'Auvergne , le Château d'Uſſon, la Comté de Montpenſier, les Châtelle

nies de Bouſſac & de Donzenac; & en cas de decez ſans Enfans mâles de Jean de Berry

ſon Fils, il les inſtitua Heritiers en tous ſes biens , à la charge de marier les Fillcs. Aſſiſte

rent à ce Contract L o u 1 s Comte d'Etampes , J E A N Comte de Sanccrre , les Evêques

Froiſſart de Poitiers & du Puy, J E A N Vicomte d'Acy, B u R E A u de la Riviere, Gu 1 L L Au M s
Vol 3. de la Trimoüille, H o T o N Seigneur de Revel , O u D A R D de Chazeron , P 1 E R R E

chap 4 d'Avoir Seigneur de Château-fromont, B E R T R A N D de S. Paſtour, M o R 1 N o T de

Tourzel, & autres. Le Mariage fut ſolemniſé en la Ville de Riom en Auvergne le jour de

la Pentecôte à deux heures du matin 1389.

Il n'eut aucuns Enfans de cette Princeſſe, à ſon grand déplaiſir; aprez le decez du Duc

:-

-
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de Berry, elle ſe remaria avec GE o R c es de la Trimoüille Baron de Sully & de Craon. ##

il ſon Teſtament & ordonnance de derniere volonté en ſon Hôtel de Neſle à Paris ##
le 1f. May 1416. - .

#† autrefois élû ſa Sepulture en l'Egliſe Cathedrale de Bourges, comme il expoſa#

au Pape Clement VII. lorſqu'il luy demanda l'exemption de ſon Chapitre ; auſſi a-t'il fait ivº,.

de grands biens à cette Egliſe, luy ayant donné par Lettres du 5. Septembre 1365. 1oo. l. chap.28.

de Rente à prendre ſur la Prévôté de la Ville, Château & Reſſort d'Yſſoudun, pour la cc- 1416.

lebrition de douze Meſſes au grand Hôtel, à chacun premier jour du mois s & par Let- 1365

tres du mois d'Octobre 1367. fondé à perpetuel à chacun jour au point du jour une Meſſe, 1367.

ui s'appelle encore à preſent la Meſſe au Duc , pour la célebration de laquelle, il a

# ſix-vingts livres de Rente dûëment amorties, à prendre par chacun an ſur la Terre

de Meun, juſques à ce qu'il l'eût aſſiſe en Domaine. Pour s'aquiter de cette Rente,

il délaiſſa au Chapitre les Terrages de Neuvy , les Coutumes de Seigle & Avoine du mê

me lieu, le Moulin Dugué, les Moulins de Gilhey, les Bois de Jazay , les Tailles des

Hommes ſerfs de Neuvy, la Prévôté & Juſtice de Neuvy, les Mottailles des Hommes du

même licu, quelques Prez, les Cens dudit Neuvy , la Grange de Neuvy , l'Etang de la

Guette, les Granges de Graize, les Hommes ſerfs du même lieu, la Juſtice de Graiſe. &

autres choſes. Depuis il retira la Rente cedée ſur la Prévôté d'Yſſoudun , & donna en é

change au Chapitre la Terre & Seigneurie de Lury, ainſi qu'elle avoit appartenu au Duc

de Julliers, à la charge de quatre Anniverſaires ſolemnels ez Quatre Tems de l'année,

pour le repos des ames du Roy Jean ſon Pere, de Bonne de Boheme ſa Mere, de Charles .

W. ſon Frere, de Dame Catherine de France ſa Fille Comteſſe de Montpenſier , dont le

Corps git en lear Egliſe, comme il reſulte de ſes Lettres du mois de Decembre 1412 ce qui 1412.

montre la ſinguliere affection qu'il portoit à cette noble Egliſe, en laquelle il faiſoit inhu

met ſes Enfans, & deſtinoit ſa Sepulture. - - |

Mais ayant depuis changé de deſſein, à cauſe du refus que luy firent les Chanoines de

luy accorder une Sepulture au Chœur de leur Egliſe, de l'élevation & grandeur qu'il la

ſouhaitoit, du moins telle eſt la tradition du Pays, il choiſit par ſonre§ ſa Sepul

tuit en la Sainte Chappelle de Bourges, par luy fondée; recommanda au Roy, Jeanne de

Boulogne ſa Femme, la Comteſſe d'Àrmagnac & la Ducheſſe de Bourbon ſes Filles, & .

kuis Enfans; & inſtitua ſes Heritiers le Roy & le Dauphin ſon Fils, & fit Executeurs de

ſes dernieres volontés les Ducs de Bourbon, les Comtes d'Eu & d'Armagnac, ſes Chan

cliet & Conſeillers Guillaume De Boiſratier Archevêque de Bourges , les Evêques de

Cºmont & de Paris, & Robinet d'Etampes Seigneur§ Salebris, l'un de ſes plus confi

dens Serviteurs. - . . · · · ·

llºvolt long-tems auparavant & dez le 4 de Novembre 1386. en cas qu'il decedât ſans 1386.

#nsmiles, procrées en legitime Mariage, donné au Roy & à tous ſes Succeſſeurs Rois

# fºnce, tous ſes Duchés& Comtés de Berry, d'Auvergne, de Poitou, & toutes ſes

Bironnies & Châtellenies , Villes & Seigneuries. Comme ſemblablement au cas que Jean

de Betty ſon Fils , ou autres ſes Enfans mâles, ſi aucuns il avoit, ou les Enfans mâles de ſes

Enfins decedaſſent ſans Enfans mâles, à la charge de payer à Bonne ſa Fille la ſomme de

ºnt mil francs, & à Marie auſſi ſa Fille celle de§ mil francs , & outre de marier &

# raiſonnablement ſes autres Filles, ſi aucunes il laiſſoit, ou ſes Fils ſelon leur état &
(0ndition. - - - - - -

lls moutut âgé de76. ans, le 15 jour de Juin 1416. en ſon Hôtel de Neſle à Paris, qui 1416.

fut #nd dommage édit l'Hiſtorien du Roy Charles VI. car il avoit été en ſon tems vail- Jean fu

lant"ºce&honnorable. Ce fut une perte irreparable pour la Province de Berry , qu'il ai- vena'des

º!ºûtement, & qu'il protegoit de tout ſon pouvoir. Cyrſins.

Son Cœutfut porté enl'Egliſe de S. Denis en France, & ſon Corps en la Ste Chapelle de

Bourges, dansleChœurdelaquelle on voit encores aujourd'huy ſon Tombeau au deſſous

dugrand Autel, avec ſa figure&repreſentation en marbre, ſur laquelle ſont écrits ces deux

Wets ſur ſes épaules, - - - : # - · · } , 2 , ... : -

Quidſublime genus, quid opes, quid gloria preſtant · : |

Proſpit ? mox aderant hec mihi, nunc abeunt.A- . - ' , - -• 4 t - : -- .. l - " •

tt autour de ſon Tombeau eſt écrit cet Epitaphe : º · · · ·

9 "pºſ Prince de tres-noble memoire ,# jean Fils , Frere, Oncle des ,

Rºi de France, Neveu de l'Empereur Charles , Duc de Berry, Comte de Poitou, · t ·
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| . - d'Etampes, du Mans, de Boulogne & d'Auvergne, c9 Pair de France, qui édifia,

· · doiia , & garnit de tres ſaintes - Reliques, cy de tres-riches Ornemens, cetteſainte

Chapelle, c.7" trépa à à Paris en l'âge de 76. ans, en l'an 1416. le 1f. jour de ſuin.
: ºV , " * -- • , 75'-' , - -

· · Priez Dieu pour l'Ame de luy, & en memoire duquel Charles Roy de France ſon

| | | Neveu & Heritier, Prince tres-Chrétien cg tres-vertueux, fit faire cette Sepulture.

* : Il eut avant ſon decez le déplaiſir de voir mourir avant luy, par l'ordre troublé de la

nature, ſes deux Enfans mâles; & ainſi étant déccdé ſans poſterité maſculine, par ſon tre

pas le Duché de Berry & autres Terres qu'il tenoit en Appanage, furent réünis à la CouIOnDe. * • - - - - - - º - - - - - | -

| Sa Deviſe étoit, ourſine le tems venra, qui fe voit encore aujourd'huy en l'Egliſe de la

Sainte Chapelle de Bourges : Il portoit pour Armes, d'azur ſemé de France, à la bordure

engrêlée de gueule, & pour Supports un Ôurs & un Cigne , comme il ſe voit par ſes Sceaux

& Armories étans en pluſieurs lieux.Jeanne d'Armagnac ſa premiere Femme portoit écarte

lé au 1. & 4 d'argent au Lion de gueule, au 2. & 3. de pourpre au Leopard d'or : Et Jean

n， de Boulogne ſa ſeconde Femme, écartelé au I. & 4 d'or au Gonfanon de gueule, fran

gé de ſinople, qui eſt Auvergne , au 2. & 3. de gueule à 4. Oteſles ou Amendes d'argent

paſſées en ſautoir, qui eſt Cominges. - - - - -

Jºiſſart Ceux de Languedoc eurent quelque ſujet de ſe mécontenter de ce Prince qui fit de

º + grandes Levées & exactions ſur les Peuples de cette Province, ce qui excita les claineurs

° * º7 de tous les ordres, qui allerent juſqu'aux oreilles du Roy Charles VI. ſon Neveu, qui luy

en ôta le Gouvernement. Il eſt vray que le blâme de toutes ces choſes fut principalement

· imputé aux mauvais conſeils & brigandages d'aucuns de ſon Conſeil, & notamment de Be

thifac, qui ſous l'authorité & le nom de leur Maître firent d'horribles pilleries : & mirent

l'argent du Roy en leurs coffres; ce qui donna lieu au Paſquin qui lors courut : Tutac &

Bethiſac ont mis l'argent du Royau ſac. . ' - * º * !

* Bethiſac en reçut la tecompenſe , car pendant le ſéjour que le Roy fit à Beſiers , ayant

nommé Commiſſaires pour informer contre les Domeſtiques du Duc, qui avoient pillé &

rançonné ſes Peuples , & ayant trouvé pluſieurs plaintes & charges contre luy , il fut arrêté

Priſonnier , & ſes papiers ſaiſis ; mais ayant fait voir que toutes les Sommes, dont il ſe trouva

chargé, avoient été miſes ez mains du Duc de Berry, ou de ſes Threſoriers, & que ce Prince

les avoit employés en ſomptueux Edifices, en reparations , en achât de Joyaux, en acquiſi
tions§ d'Étampes & de Boulogne, & à enrichir ſes Domeſtiques , notamment

Thibault Pottier ſon Senêchal de Berry, Morinot de Toutzel Sire d'Alegre un de ſes Cham

be#ns, & autres ſes Officiers, qui étoient tous riches, le Conſeil du Roy ſe trouva empê

ché de Iuy faire ſon Procez pour le divertiſſement des Finances : à joindre que le Duc de

Berry envoya le Sire de Nantoüillet, & M. Pierre Meſpin devers le Roy , pour reclamer

ſon Threſorier & Domeſtique, & avoüer tout ce qu'il avoit fait , mais pour le perdre, on luy

perſuada d'avoüer qu'il avoit erré en pluſiers Articles de la Foy, ſous pretexte qu'étant ren

voyé à l'Evêque, le Duc ſon Maître le ſauveroit, & ayant été aſſez credule pour ſe laiſſer

prendre à ce piege , il fut renvoyé à l'Evêque de Beſiers, qui luy fit ſon Procez comme He

retique & Sodomite, &l'ayant abandonné au bras ſeculier, il fut brûlé tout vif, & ainſi ſouscc ptetexte'reçût la punition de ſes crimes & voleries. • - •

i

-

| | - • , • - ' , - . , , - - -

· 8wfans de jean Duc de Berry, & de feanne d' Armagnac ſapremiére
· · · · · , , , , i , , , , , , , , | | . .

- r
- - • . ' •- " , , ! . - • • , · · · · · · , ·

• • • i - V. · Femme.
-

'. : ,

# # C# Art E s de Herv Comte de Montpenſier Fils aîné, accordé avec cMarie de salº,

#. A_ Fille de Loüis de Sully & d'Iſabeau de Craon, il mourut avant l'an 1#; & ſa Promiſe

# # eut depuis deux Maris, Guy Seigneur de la Trimoüille, & Charles Sire d'Albrct Connéta

de la ble de France, cºmme je diray en la Genealogie de la Maiſon de Sully , qui porte d'Azur

#arch. au Lyon d'Or, à Molettes de même ſemées, " · ·

# Fº , JEAN DE B E R RY, aprez la mort de ſon aîné fut Comte de Montpenſier, & fut marié

º† deux fois : en premieres Nôces avec CAT HERINE DE FRANcE Fille du Roy Charles

# V, & de Jeanne de Bourbon , Sœur de Charles V, l'an 1386. aprez diſpenſedu Pape, comme

#" l'écrit jean juvenal des Urſins , mais† : cette Princeſſe étant décedée, il

§c. épouſa en fccondes Noces ANNE DE Bou ， B o N, Fille aînée de Jean de Bourbon Comte

de

:
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& la Marche, & de Catherine de Vendôme, mais il mourut ſans Enfans avant le Duc ſon

cre, & en ſa perſonne il perdit l'eſperance de continuer ſa poſterité aprez luy.

BoNNE DE BE RR Y eut deux Maris , & épouſa premiérement au mois de Decembre

36 Amé VII. du nom Comte de Savoye, qui en eut deux Filles & un Fils, nommé Amé 1396.

#III du nom, premier Duc de Savoye. Le Traitté de leur Mariage fut fait à Valence ſur 1372.

le Rhône au mois de May 1372. par lequel il fut convenu, que le† auroit aprez la mort Adem

de ſon Pete, la Savoye, la Maurienne, la Tarantaiſe, le Bugey, la Breſſe & autres Seigneu- vol. 4.

ies Il mourut l'an 1391 Les Armes de Savoye ſont de gueule à la Croix, pleine d'Argent. ch. 271.

Aprez ſimort, elle convola en ſecondes Noces avec BERNARD Comte d'Armagnac Con- - .

nºtablede France , & fut le Contract de Mariage paſſé à Meun ſur Eure , au mois de De-#

cembre ;ºi & de leur Mariage ſortirent deux Fils & trois Filles, dont la poſterité eſt rap-# a

ponéeenl'Hiſt des Connétab. du P.Anſelme ch 31.Armagnac porte écartelé au r. & 4.dar- § §.

#nt au Lyon degueuleau 4 & 3. de pourpre au Leopard d'or Notre Duc fit don à ſon de labrä

Gendre & aux ſiens de la Vicomté de Carlat par Lettres du mois de Novembre 14ro. .. : che de

MAR1E DE BERRY deuxiéme Fille, & non premiére du Diicde Berry; comme a dit *"7:

Chenu, a été mariéetrois fois, I. avec Lo ü 1 s D E CHAsr 1L L oN Comte de Dunois, Fils !393

mique de Guy Comte de Blois, & de Marie de Namur.Leur Contract fut paſſé à Bourges le#

# Mars 1,8j. Le Comte de Blois & ſa Femme amenerent à cette fin feur Eils en la Ville de # #.

Bourges, bien accompagné de Seigneurs & Dames. Par le Contract il fut convenu que cb p ;.

# Duc vêtiroit ſa Fille ſelon ſon état, hors le lit & dedans le lit, que le Comte li enjoiiele- 14ro.

mit, c'eſt à dire, luy donneroit ſes Bagues & Joyaux, que le Duc conſtitueroit en dot à ſa Duchène

Fillela ſomme de 7oooo, francs d'or, de laquelle ſomme 5oooo. mil francs devoient être l, 4. de

cmployés en Heritages, que le Comte de Blois donneroit à ſon Fils en avancement de ſuc- #ºº
(tion, la Comté de Dunois, & le Châtel & Châtellenie de Châteaudun, & les Châtélle- atil.

mes de Marchenoir, la Ferté, de Vinueil, Froiteval, Romorantin & Millançay, qne la Future"§

ſeroit doüée deſdites Terres , ou la valeur de 6ooo. livres de Rente, en cas que le futur d#à#.

mourût avant ſon Pere ; & s'il le ſurvivoit, qu'elle ſeroit doüée de la moitié de la Comté de pº - à

Bois,& de toutes autres Terres qu'il auroit au Royaume de France : que ſi le Pere du futur gueule à

mouroit avant luy; & laiſſoit Enfans mâles & femelles , le futur auroit pour droit d'aîneſſe 3 palt de

& de Succeſſion de Pere la Comté de Blois, & tout ce que le Pere avoit au Royaume avec Kºº ºº

hTette d'Aveſnes en Hainaut. Que ſi le futur laiſſoit Enfans mâles, l'aîné repreſenteroit chefd or.

ſiperſonne aux mêmes avantages, à la Charge de l'Appanage de ſes Puiſnés & Mariage

des Sœursj & s'il ne laiſſoit que Filles, l'aînée le repreſenteroit en la Comté de Blois , à la

durge de marier ſes Sœurs ſelon leur condition Froiſſart remarque que l'Archevêque de 1385.
Bourges les fiança l'an 1385. & que le Mariage fut differé à cauſe du bas-âge des Conjoints; Vol. 2.

il ajoûte que pluſieurs hauts Barons & Chevaliers y aſſiſterent, & que la Fête fut rendué chap 155.

ſolemnelle par ſomptueux feſtins, dances, & autres magnificences : qu'aprez cela le Codite

de Blois, & ſa femme & leurs Fils ſe retirerent à Blois, & la Promiſe demeura auprez de ſa

Mere au Château de Meun ſur Eure. - - --- - | | | : | -"

| | Nous apprennons du même Auteur qu'en l'année ſuivante 1386. au mois d'Août, le 1386.

Comte de Blois & ſa Femme en grande Compagnie de Chevaliers , Ecuyers, Dames & ltv 3.

Dimoiſelles, retournerent en la Ville de Bourges avec le Comte de Dunois leur Fils, pour

celebrer le Mariage,& qu'en effet le jeune Comte & Marie de Berry furent mariés en l'Egliſe

Cathedrale par un vaillant Prelat & Cardinal, le Chancelier de Berry, & l'Evêque de Poi

| ºts. A ces Noces furent faites grandes Fêtes, ébatemens, grandes jouxtes de Chevaliers

fcuyers, & durerent plus de huit jours, aprez leſquels le Comte& Comteſſe de Blois cm

mcnºtent à Blois leur Éils & ſa nouvelle Epouſe. . - , · · ·

· Ce Mariage ne fut pas heureux , car ce jeune Comte environ la S. Jean Batiſte 139t. étant 139I.

party d'auprez du Comte Guy ſon Pere, pour aller en Hainaut viſiter la Danie ſa Mere& Fro part

ſa Femme, & ayant fait grandes journées, & en tems extremement chaud , étant encore Vol 4

fºible pour n'ète âgé que de 14 ans, tomba malade d'une Fiévre; & mourût au grandre ººº *7:

get de ſes Pere & Mere, qui virent perir avec luy l'eſperance de leur illuſtre Maiſon, auſſi

ſººjeune Dame, dit l'Hiſtorien , Madamoiſelle de Berry, car moult l'aimoit & ſe tenoit grande

"ºnf & hautement mariée. - ' - 7 · | | - |

Cette jeune Vefve fut bientôt recherchée de tous les plus grands Pattis, & au vrày dire idem

* Pme le valait bien de bonté & de beauté, & de tout ce qui appartient à une Noble & Haute vºt .

*: elle fut recherchée du jeune Duc Charles de Lorraine, du Comte d'Armagnac , du º º

ºainé du Comte de Foix & de Bearn , & quoy que le Duc ſon Pere y eût volontiers . -» : ,

ºndu, le Roy Charles rompit tous ces Mariages, & la voulut marier à P H 1 L 1 P P E
E,

|

|

ch 1o6,
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d'Arthois Comte d'Eu ſon Couſin, diſnt qu'il ne vouloit pas éloigner ſa Couſine des fleurs ·

de Lys, & qu'il deſiroit la marier à un Prince de ſon Sang , & quoy que le Duc ſon Pere -
• • •
• •

n'y fut aucunement porté, car petite choſe eſt de la Comté d'Eu , au regard du premier Mariage,

s : & le penſoit bien en plus haut lieu marier, dit le même Auteur , il n'oſa pas toutesfois mécon

: tenter le Roy. Ce Prince étoit jeune, bienfait de ſa perſonne, & de grande eſperance, qui

• avoit fait connoître ſon courage & ſavaillance en pluſieurs beaux faits d'Armes &Voyages

| contre les Meſcreants. En faveur de cette Alliance, il fut pourvû de l'Oſſice de Connéta

· · · ble de France, par la dépoſition d'Olivier de Cliſſon, il étoit Fils puîné de Jean d'Arthois

· Conte d'Eu, & d'Hſabelle de Melan ſa Femme. ^ i ' , i -

- ij9i, -- Le Traité de leur Mariage fut paſſé à Paris le Lundy 27. Janvier 1392 par lequel le Duc

. , ſon Pere luy promit la ſbmme de quatre-vingts mil francs d'or,moyennant quoy elle renonça

, à tous Droits ſucceſſifs , ſe reſervant faculté de ſucceder en cas que ſon Pere decedât ſans

· · · · Enfans mâles ;, de laquelle ſomme celle de ſoixante, mil francs eſt ſtipulée propre à la fu

· · · ture & aux ſiens. Le futur luy promit pour ſix mil francs de Bagues , & ſix mil livres de

· rente de Doüaire en la Châtellenie de Monceaux, duquel Doüaire jeanne d'Atthois Epouſe

· · · de Simon de Thoiiars Comte de Dreux Sœur du futur,ſe rendit Caution. Il eſt auſſi accordé

| , | que le Fils aîné mâle habile à ſucceder, qui naîtra, ſera Heritier de la Comté d'Eu & autres

· | biens du futur, à la charge de l'Appannage des Cadets, & du Mariage des Filles : & comme

| | | les futurs étoient Parens, ils obtinrent difpenfe de notre S. Pere le Pape. Ce Comte mou

i397, rut à Burſe en Turquie le 3.Juin 1397. & laiſſa un Fils & une Fille, CH A R L E s d'AR

- .. THo 1 s, Comte d'Eu, & B o NN E D A R T Ho 1 s mariée en premieres Noçes à PHILIppE

: \ P E3B au R Go G N E Comte de Nevers, puis à PH 1 L 1 P P E, dit le Bon, Duc de Bourgogne,
* º Neveu, d'iceluy. · ' . • • • • . ! · · · · · ·

| | - M AR 1 E D E B E R RY reprit une troiſiéme Alliance , diſpcnſe préalablement obtenuë

· · · du S. Siege , avec JEAN D E B o u R B oN Comte de Clermont en Beauvoiſis, Fils aîné &

| | principal Heritier de L oü 1 s II. Duc de Bourbon, Comte de Clermont, de Forêt & de

| Châtelchinon , Seigneur de Beaujeu & de Dombes , Pair & Chambrier de France, ſur

\ nommé le Bon, & d'A NNE D A u p H 1 N E ſa Femme, pat le Contract de Mariage paſſé

14oo, à Paris le 27. May 14oo. Le Duc de Berrv du confentement & permiſſion du Roy , délaiſſa

· · · aux futurs & aux ſurvivans d'eux,& aux Hoir ou Hoirs mâles qui deſcendroient de leur Ma

: º , riage , & Hoirs mâles en deſcendans, les Duchés d'Auvergne & Comté de Montpenſier ,

• à la Charge de reverſion perpetuelle à la Couronne à défaut de Mâles , & le Duc de Bour

bonnois donne à ſon Fils & à ſes Enfans mâles deſcendans du Mariage, le Duché de Bour

2 bonnois, Comtés de Clermont & Forêts, & tous ſes autres biens, ſauf l'Appannage rai
, \ \ ſonnable de ſes autres Enfans, ſous même charge de reverſion, en cas que la Ligne maſcu

· · , · line de la Maiſon de Bourbon vint à faillir. La future eſt doüée de fix mil livres de rente

ez Châtellenics de Belleperche, Murat & Remy. Ce Prince mourut en Angleterre aprez

1434. dix-ncefans de priſon, en l'an 1434 & ſa Femme peu aprez en la même année. De ce Ma

| riage eſt ſortie toute la Maiſon de Bourbon, qui regne à preſent heureuſement en France.
-

-

" , ·
,

- --

-

-
-

-

-

-

, jean de France II. Duc de Berry, Comte de Poitou.

- C H A p, 1 r R E XXIX.

C E Prince fut le quatriême Fils du Roy Charles VI. & de la Rcyne Iſabelle de Ba

viere ſon Epouſe, & Filleul de Jean I. Duc de Berry. Le Roy ſon Pere luy donna en

14oI. Appanage le Duché de Touraine, par Lettres données à Paris le 16. Juillet 14o. & depuis

| par ſon Contract de Mariage avec JA Qu E L IN E D E B A v 1 E R E Fille de Guillaumc Com

· te Palatin du Rhin, Duc de Baviere, Comte de Haynaut, Hollande & Zelande, Seigneur

· · de Frize , & de Marguerite de Bourgogne ſon Epouſe, paſſé à Compiegne le 3o. de Juin

14o6 14o6. il promit de luy délaiſſer le Duché de Berry & le Comté de Poitou, aprez le decez

de Jean I. Duc de Berry, & le Comté de Ponthieu, & les Terres de Crevecœur, Mortagne

& Allues, à la charge qu'il ſe départiroit du Duché de Touraine, Il luy donna auſſi en fa

es#Mºgs la Châtellenie de Cambray, par Lettres données à Tours le 17. Decem

14o8. bre I4o8.. , , º, - " . ，

. Ce Duc par le Decez de Louis ſon Frere aîné Duc de Guyenne, Dauphin de Viennois,

1415. arrivé le 18. Decembre 1415. fut fait Dauphin de Viennois, & preſomptif Heritier de la

Couronne ; mais il tranſmit le tout par ſon trepas à Charles ſon Frere au mois d'Avril 1417,
*

|

- 4

• • • • • à
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# # [ pottoit écartelé au I. & dernier de France , au 2. & 3. au Dauphin vif d'azur , qui eſt

* | Duphiné de Viennois. La Ducheſſe ſa Femme portoit lozange d'argent & d'azur de 2 .

pieces miſes en bande , qui eſt de Baviere, écartelé de Hainaut, qui eſt auſſi écartelé ; le

. & 4 d'or au Lion de ſable , le 2. & le 3. d'or, au Lion de gueule. -

Charlti de France 11/. Duc de Berry, & depuis Roy de France

VII. du nom, ſurnommé Victorieux & le bien ſervi.
- C H A » 1 r x E xxx. - º • • • ,

E Prince étoit le 5. Fils du Roy Charles VI. & d'Iſabeau de Baviere, & naquit en la ,

C† de Paris le 22: Février 14o;. reçut le Duché de Berry en Appanage du Roy ſon 14o3

Pere, par Lettres du 13. de May 1413. .. | | | ; . , , , , , ar . .. 1413

Il fournit un rare Exemple de la protection particuliere que Dieu accorde aux puiſſan:

ces legitimes établies de ſa main, contre les uſurpateurs , car quoyqu'il eût été abandonné

| de ſon Pere & de ſa Mere , par eux declaré indigne de ſucceder à la Couronne de France,

| que leur declatation eût été autoriſée par la Cour de Parlement, contre les Loix fonda

mentales du Royaume, l'ordre de la nature & des Succeſſions legitimes , quoyqu'il vît une

Mere armée contre ſes propres entrailles, oubliant les ſentimens que Dieu & la nature inſ

pitent dans le cœur des Meres : appeller un étrangerà la ſucceſſion du Royaume, ayant ma

tit Catherine ſa Fille avec Henry # Roy d'Angleterre, qu'elle fit declarer par Charles VI. :

Rºgent du Royaume & ſon Heritier aprez ſa mort , quoyqu'il eût deux Puiſſances redou

utks ſur les bras, l'Anglois & le Bourguignon, la Capitale de ſon Royaume & la plus

| fºnde partie des Provinces revoltées, il demeura neanmoins ferme parmi tant de perils,& º

inébranlable, lorſque, ſuivant toutes les apparences humaines, on le croyoit abbatu & per- _

du ſins reſſource. Il prit la qualité de Regent du Royaume l'an 1418. & le Roy ſon Pere r4i8 ,

tuntmort ſur la fin de l'Automne l'an 1422. il ſe mit en état de maintenir ſon Droit & 14**

ſon Royaume par les Armes : il veint du Pays de Velay en la Ville de Bourges Capitale de

ſon Duché de Berry, où il faiſoit ſa demeure ordinaire,& qui fut le principal appuy de ſa

| Couronne, en conſideration de quoy ſes ennemis l'appelloient par dériſion le Roy de Bour

| gts, Ce qui tourna bientôt à leur honte & à leur confuſion : car ce veritable Roy de Bour

#s ſite de ſes fidels Sujets de Bourges & du Pays de Berry, notamment de Poton de

| Xºuilles, Bailly & Gouverneur de cette Province de Jean# Connétable d'Ecoſſe,

Segºeur d'Aubigny; de Jean de Broſſe Seigneur de Sainte Severe, de Philippe de Culant

, | ſicut de liloignes, Maréchaux de France, de Louis de Culant Amiral de France, de Char

| les de Culant Grand Maître, de Raoul ſire de Gaucour, de Jean de Naillac Seigneur de

| Cieu brun, & de Jeanne d'Arques dite la Pucelle d'Orleans, que Dieu ſuſcita miracu
kuſement pour ſa défenſe , il fit lever le Siege d'Orleans, deffit les Anglois en pluſieurs

enconttes remit en ſon obéiſſance les Villes de Troyes & de Châlons en Champagne ,

& pºila juſques à Reims , où il fut ſacré & couronné Roy le 6 Juillet 1429. par Renaud 1429.

de Chartres Archevêque de la même Ville, ſon Chancelier, Seigneur de Vierzon en Ber- .

#. Il ôta àr§ plus fort appuy qu'il eût en France, en déſuniſſant d'avec luy le

Duc de Bourgogne, par le Traité d'Arras de l'an 1435, moyenné par Iſabeau de Portugal 1435.
Ducheſſe de Bourgogns, à des conditions avantageuſes pour le Bourguignon , que ſa pru

dºnce & la ncceſſité de ſes affaires l'obligerent d'accorder , & il fut ſi hûreux, qu'il rentra

º Patis, chaſſa les Anglois de Normandie , en ſuite de la Guyenne, & les reduiſit à la

ſeule Ville de Calais , faiſant luy ſeul , que l'on croyoit pérdu & abandoné, ce que quin

#e Rois ſes ptedeceſſeurs n'avoient pû faire en trois cens cinquante années, & il merita à

• 1 *

bon droit le titre de Roy bien ſervi, & de Victorieux. . , : ' , , ? ... * - º .

, Pendant tant de triomphes & de felicités, une ſeule choſe cauſa tant de triſteſſe à ce

"ince, qu'elle le fit tomber en langueur , ce fut l'éloignement du Dauphin ſon Fils, qui

ºnſeillé par de mauvais ſerviteurs, s'étoit retiré chez le Duc de Bourgogne , & il ſe laiſſa

ºllement emporter à la douleur, qu'il refuſa de manger pendant ſept jours entiers , s'é-

ºnt perſuadé que l'on le vouloit empoiſonner, ce qui luy reſſerra les conduits , & le mit

#s d'état de prendre nourriture quand il le voulut. Ainſi il mourut le jour de la Ma

ºne le 22 juillet 14é au Château de Meun ſur Evre, qu'il avoit fait rebâtir, l'an 59 146r

#demy de ſon âge, & de ſon Regne le 39. neuf mois & un jour, & laiſſa la Couronne à

lºis Xl ſon Fii , l'un des plus prudens & plus grands politiques de tous# qui ont

• - lJ
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porté le Seeptre français. C'eſt notre inſigne & liberal bienfaiâeur , qui a toujours

été porté d'une affectiºn toute particuliere envers ſa fidele Ville de B. urges, qui avoit

conſervé 1â Couronne ſur la tête du Roy ſon Pere, & en laquelle il étoit né le 4 de Juil

1423 let 1423 & batiſé en l'Eglife Cathedtale de S. Etienne , en conſideration dequoy il luy a

donné tant de-beaux & amples Privileges, & en reconnoiſſance deſquels ſa memoire nous

doit être en perpetuelle veneration. " . , • ' .

Charles de France IV. Duc de Berry, puis de Normandie, & enfin

| ^ de Guyénne.
, l , - • 1 / -'--·.. 1 -- ·. · Pº.4 ! "A. • : - ·.º - - - - - - -

· · : · · · l it, : | -- C H A à E .1 #T R. ,E1 . XXX I. .. . -' , · · · ·

, ' t,r E Prince Fils du Roy Charles VII. & de Marie d'Anjou ſa Femme, naquit au Mon

1446 \ A til lez Tours le jour & Fête des Infiocens , le 28. Decembre 1446. où il reçût du Roy

1453 ſon Pere le Duché de Berry en Apparage l'an +45, ce que luy confirma le Roy Loüis

1461 XH, ſon Frere 1461. au mois de Novembre. Il étoit d'un naturel doux & paiſible, mais in

conſtaht & variable, ſuſceptible de toutes ſortes de perſuaſions, ſe laiſſant gouverner par ſes

Favoris & Domeſtiques : ce qui caufà bien du deſordre à la France , les ennemis du Roy

fon Frere ſe ſervans de la foibleſſe de ſon eſprit & de ſon nom, pour exciter des troubles

& mouvemens dans l'Etat. - . '' -

Pºil * i Il s'allia avec les r5 de Bretagne, de Calabre, de Bourbon, les Seigneurs de Du

# nois, de Dampmartin, de Loheac, de Bueil, de Chaumont & autres , & tous enſemble ſe

I3# joignirent à Charlés de Bourgogne Comte de Charolois, pour faire la guerre au Roy Loüis

XI. ſon Frere & ſon ſouverain Seigneur, ſous pretexte du bien public ; pendant laquelle

- Jean Duc de Bourbon s'empara pour le Duc de Berry de la Ville de Roüen & de la Nor

· mandie, que le Roy fut contraint de luy délaiſſer en Appanage, par le traité de Conflans

1465 prez Paris au mois d'Octobre 1465. au lieu du Duché de Berry , qui fut délors réüni à la

Couronne. En confideration dequoy, ce Prince par Lettres du 29. Octobre 1465. quitta &

délaiſſa au Roy le Duché de Berry, conſentit qu'il en prit par ſes gens la poſſeſſion & ſaiſines

cömmit le Site de Linières ſon Chambellan pour ſe tranſporter au Païs de Berry, & faire

ti'délivrance de toutes lés Villes§ à ſa Majeſté. - ·

ºhºl º * Mais peu aprez le Comte de Charolois s'étant retiré, pour remettre en leur devoir les

-## Liegeois, qui s'étoient revoltés contre luy, & le nouveau Duc de Normandie peu recon

§ c noiſſant de faſſiſtance qu'il avoir reçûe de François Iſ. Ducde Bretagne, l'ayant contraint de

ſe ſeparer mécontent d avec luy : l'éloignement du Bourguignon , & la diviſion d'entre luy

& le Duc de Bretagne, donna lieu & fournit occaſion au Roy Loüis XI. de reprendre ſur

luy le Duché de Normandie, ne voulant pas ſouffrir qu'une Province ſiimportante & voiſine

de l'Anglois, fût démembrée de la Couronne. . " -

, ' Ce qui obligea le Duc dépoüillé de ſes Etats, de ſe reconcilier & de ſe refugier vers le

· ' Duc de Bretagne, s'appercevant, mais trop tard pour luy , du deſordre que leur diviſion ap

ººº portoit à leurs affaires. Les Ducs de Bretagne & de Bourgogne s'entremirent pour l'accor

liv : ch ler avec le Roy'ſon Frere, & luy faire obtenir un autre Appanage, & par le Traité dePe

*** ronne f entre le Roy Loüis XI. & le Duc de Bourgogne, il délaiſſa à ſon Frere les Com

tés de Champagne & de Brie, ce qui ne fut pas neanmoins executé. - -

' Car le Roy Loüis XI. qui étoit un Prince ſage, prudenr & aviſé, conſiderant que le voi

Idem t, ſinage de ſon Frere & du Duc de Bourgogne luy ſeroit tres-deſavantageux, & rendroit ces

chap. 5. deux Princes trop puiſſans, leurs Etats étans voiſins & leurs forces uniès , fit tant auprez de

ſon frere, par l'entremiſe des plus confidens ſerviteurs du Duc, & qui avoient plus de pou

voir ſur ſon eſprit, qu'il luy fit accepter pour ſon partage le Duché de Guyenne au lieu de

Brie & Champagne, eſperant par cet artifice rompre l'intelligence qu'il avoit avec le Duc de
Bourgogne, en les éloignant l'un de l'autre. .. · · · . : • . -

1469. Charles fait Duc de Guyenne l'an 1469. ne fut pas long-temps ſans reconnoître la faute

Jdem ( ;- qu'il avoit faite, en changeant lepartage avantageux que luy avoit procuré le Duc de Bour

*ºº3 gogne, & commença de renoüer ſes intelligences avec luy, même à rechercher ſa Fille en

Mariage , penſant par ce moyen renouveller la Guerre entre le Roy & le Duc de Bour

gogne. Le Roy Loüis XI. tâcha par toutes ſortes de moyens de divertir ſon Frere de cedeſ

ſein,prévoyant que cette Alliance ne luy pourroit être que funeſte & à ſon Etat,par les gran

- des forces & richeſſes qu'elle apporteroit à ſon Frere. Pour ce ſujet il obligea ce Prince de

$
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réter Serment ſur les Reliques de la vraye Croix, conſervées en l'Egliſe Collegiale de . .

$ Lolez Angers, le 19 jour d'Août 1469. qu'il ne traitteroit, pourchaſſeroit, ny feroit trait- 1469,

ter & pourchaſſer le Mariage de luy & de la Fille de Bourgogne , ſans l'exprez conſente

ment du Roy ſon Frere, donné en pleine liberté, & que jamais il ne l'en preſſeroit, ny fe

roitparler plus d'une fois. Nonobſtant lequel ſerment le Roy ayant appris que nôtre Duc à

la perſuaſion d'aucuns de ſes Domeſtiques, avoit deſſein d'envoyer en Cour de Rome ,

pour obtenir du S. Pere diſpenſe de ce Serment, & d'autant qu'il eſtimoit que cette diſ

penſe feroit un notable préjudice à ſon Etat, troubleroit le repos & la tranquillité du Ro

yaume, principalement en ce tems que le Duc de Bourgogne avoit fait Alliance avec les

Anglois, anciens ennemis de la Frances pour ces cauſes, il proteſta que ou le S. Pere, ſans

lentendre & ſans ſon conſentement, accorderoit cette diſpenſe à ſon Frere ; d'appeller ſoit

au futur Concile, ſoit au College des Cardinaux, ſoit du Pape mal informé, au Pape mieux

informé, ſoit ailleurs ou de droit l'appel devoit relever, pour empêcher les dommages que

cette Alliance pourroit cauſer. Ce qui fait nettement connoître combien le Roy eſtimoit que

cette Alliance luy étoit préjudiciable. • ·

Cela n'empêcha pas que le Duc de Guyenne qui de ſa part prévoyoit que ce Mariage

étoit ttes-avantageux, ne fit tous ſes efforts pour moyenner cette Alliance , mais ſa mort

arrêta tous ces projets, & changea l'état des affaires, étant decedé en la Ville de Bourdeaux -

le I. May 1472. il fut enterré en l'Egliſe de S. André. On parla diverſement de ſa mort, 147*-

pluſieurs ayans crû qu'il avoit été empoiſonné par l'Abbé de S. Jean d'Angely ſon Aumô

nitri& ce qui augmenta le ſoupçon, fut ſa mort violente,accompagnée de convulſions étran

gº, quirendirent ſon corps tout livide & deffiguré. Le Duc de Bretagne ſe ſaiſit de cet

Aumônier, que le Roy Loüis XI negligeoit de faire châtier, & luy fit faire ſon Procez ;

miis il ſemble que Dieu s'en voulut reſerver la punition , cet Abbé ayant été trouvé mort

& tué d'un coup de Foudre en laTour du Bouffay de Nantes. Le Duc de Bourgogne publia

ſºrcette mort des lettres, dans leſquelles il accuſoit ouvertement le Roy Loüis XI. d'avoir

procuré la mort violente du Duc Charles ſon Frere ; & pour la vanger,il renouvella Guerre

tn Picardie. La Ville de Bourges eſt obligée à la memoire de ce Duc, pour avoir eu le ſoin

deittblir nôtre fameuſe Univerſité, ainſi que je diray ailleurs. . · · · · ·

d Le Duc Charles de Berry portoit d'Azur à trois Fleurs de Lis d'or à la Bordure engrêlée

e gueules. · · ·

*-

- - - - -

François V. Duc de Berry. .

C H A P 1 r R E X X X I I I. L' :

C E Pince étoit 3 Fils du Roy Louis XI. & de la Reine Charlotte de Savoye | ſa ſe

conde Femme, & reçut le Duché de Berry en Appanage, mais il n'en joüit que pen- .
dºnt onze mois. Il naquit à Amboiſe au mois de Septembre 1472. & mourut en la même 147*.

#lle l'an 1473 ou 1474. au mois de Juillet, & eſt enterré en l'Égliſe des Cordelierss& ainſi 1473

lon pouvoit dire de luy, ce que le Poëte diſoit autrefois d'un illuſtre Romain : 1474

Oſtendent terris hunc tantùm fata , neque ultra ! -

Eſſeſinent. - · # - * | - · :: . :,

jeanne de France VI. Ducheſſe de Berry. .

· C H A P 1 T R E xxxIv. - · - |

J# de France ;. Fille du Roy Louis XI. & de Charlotte de Savoye ſa ſeconde

#ºmme, naquit l'an 1464 & ſi elle ne fut pas ſi avantageuſement partagée des graces 1464.

dela nature, que les Princeſſes ſes Sœurs, elle les devança de ſiloing en pieté, en religion

&charité, queles vertus de ſon ame corrigerent ſuffiſamment tous les défauts de ſon corps.

Lan 1476. le Roy ſon Pere la donna en Mariage à Louis Duc d'Orleans, Fils unique 1476.

* Charles Duc d'Orleans & de Marie de Cleves, avec laquelle les conventions du Maria

# furent premierement arrêtées à Jargeau le 28. Octobre 1473 Le Roy dota notre Prin

ºf de cent mil écus d'or, & s'obligea de luy fournir Habits & Joyaux de# , ainſi

- 11]
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qu'il appartient à Fille de Roy. Le Douaire fut reglé à ſix millivres de rente, avec une Mai

ſon ſortable à ſa condition, dont trois mil livres devoient être priſes ſur les Terres de l'Ap

panage de la Maiſon d'Orleans, & le ſurplus ſur ſes autres Biens, -

| Ce Duc n'avoit aucune inclination pour la Princeſſe, à cauſe des deffauts de ſon Corps

& qu'il l'eſtimoit ſterile, Il n'oſa neanmoins ouvertement contredire le deſſein de ce Roy ,

entier en ſes reſolutions, apprehendant en cas de refus, qu'on attentât même à ſa vie. Il

fut contraint de ratifier en apparence les conventions faites entre le Roy & Madame ſa

Mere, par Acte du lendemain 29 Octobre. Il ſe contenta ſeulement de faire des proteſta

tions ſecretes de nullité contre ce prétendu Mariage i & ſitôt qu'il fut parvenu à la Cou

ronne de France, par le decez de Charles VIII. ſon Couſin, il ſe pourvût† le Pa

pe Alexandre VI. pour obtenir des Juges,afin de proceder à la declaration de nullité de ſon

Mariage qu'il ſoutenoit nul, par deffaut de conſentement abſolument neceſſaire pour lava

lidité du Mariage, pour le lien & le Sacrement. -

Le Pape délegua le Cardinal Philippes de Luxembourg Evêque de Meaux, avec Louis

d'Amboiſe Evêque d'Alby, Ferdinand Ferrail Evêque de Septe en Italie, leſquels aſſem

· blés en la Ville de Tours, rendirent leur Sentence en connoiſſance de cauſe l'an 1498.

par laquelle ils declarerent le Mariage d'entre les Parties nul, donnerent pouvoir au De

mandeur en tant que beſoin ſeroit par autorité Apoſtolique, de prendre Femme telle que

bon luy ſembleroit par Mariage. - · • · • - -

| La ſainte Princeſſe reçut cette nouvelle, & porta cette diſgrace avec beaucoup de con

ſtance & de fermeté, ſe ſoûmettant avec humilité aux ordres de la divine providence &

aux Decrets de ſon Egliſe. - - - : , ! -

Le Roy luy délaiſſa le Païs & Duché de Berry, pour en joüir ſa vie durant, par maniere

d'Uſufruit, par Lettres du 26. Decembre 1498. enſemble les Terres de Châtillon ſur Indre,

de Château-neuf ſur Loire, & les Revenus des Greniers à Sel de Bourges, de Sancerre, de

Buzançois & de Pontoiſe, & de Seuly le Châtel, & le revenu des Aydes & Impoſitions du

Païs & Election de Berry, avec le droit de nommer aux Offices Royaux, vacation advenante,

ſauf de la Capitainerie de la groſſe Tour de Bourges, à laquelle le Roy ſe réſerva de pour

voir. Il reſerva pareillement les Villes, Terres & Seigneuries de Meun ſur Eure, Vierzon

& Yſſoudun,dont il avoit auparavant diſpoſé, & la garde des Egliſes Cathedrale & de Fon

dation Royale. - - , "

Dez auparavant l'expedition de ces Lettres, le Roy par Patentes du 3. de Février en la

même année données à Angers, commit Meſſire Pierre de Rohan Seigneur de Gié, ſon

Chambellan, Maréchal de France, pour recevoir en ſon nom la foy & hommage de Ma

dame Jeanne du Duché de Berry; ce qu'elle fit entre les mains du Commiſſaire de ſa Ma

jeſté le 19. des mêmes mois & an. M. Pierre de Refuge Conſeiller du Roy, fut deputé

pour l'execution des Lettres de don du Duché de Berry & autres Seigneuries, & partit de

Paris le 12. de Février 1498. arriva à Château-neuf le Vendredy 15. de Février, le Samedy 16.

il mit le Procureur de Madame en poſſeſſion , d'où il prit le chemin de Bourges, où il arriva

· le Mardy 2i. manda Jean Salat Lieutenant general , Jean Fradet Lieutenant particulier,

| Pierre du Breüil & Gilles Pain Avocat & Procureur du Roy , auſquels il fit entendre le

ſujet de ſon voyage, fit lecture de ſa Commiſſion; enjoignit à Fradet lors Echevin, de faire

aſſembler les Maite & Echevins ſes Collegues , ce qu'ayant fait , François Bochetel, Jean

Fradet, Pierre Amy, Pierre Fils-de-Femme, Bernardin Alabat Maite & Echevins, Jacques

Treignac Avocat de la Ville, allerent trouver le Commiſſaire le Mercredy 22. & par la bou

che de l'Avocat de la Ville, luy declarerent qu'ils étoient prêts d'obeir aux Ordres du Roy,

& à cette fin le même jour aſſembleroient les Bourgeois; ce qu'ayans fait, en l'Aſſemblée fu

rent lûës les Patentes du Roy , & les Letttes de Madame la nouvelle Ducheſſe , par leſ

quelles elle leur mandoit qu'ils déliberaſſent de luy être bons Sujets, & qu'elle étoit deli

berée de leurs être bonne Dame & Princeſſe. . -

Le Jeudy 2I. de Février, le Commiſſaire ſe tranſporta avec les Officiers du Roy en la

Salle du Palais Royal, où étoient aſſemblés les Maire, Echevins, & pluſieurs Habitans de

, tous états : & parce que la Cour en publiant les Lettres, avoit ordonné que les exempts de

Fondation Royale & autres cas Royaux, répondroient pardevant le Baiily de S. Pierre en

ſon Siege de Xancoins, les Officiers de Bourges s'oppoſerent, ſoûtenans que la Juſtice des

cas Royaux ſe devoit expedier à Bourges, dont Acte leur fut octroyé , & le Commiſſaire

mit le Procureur de Madame en poſſeſſion du Duché, prit le Serment des Officiers du Bail

liage, d'Artaud de Villejau Prevôt & Maître des Eauës & Forêts; enjoignit aux Receveurs

du Domaine & des Aydes de bailler les deniers de leurs Recettes dez le premier Decem
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bre dernier à Madame. De Bourges il alla à Châtillon , où il fit les mêmes choſes. .

Nôtre Ducheſſe ſe retira en ſa Ville de Bourges, en laquelle elle fit ſon Entrée le Jeudy de

h ſemaine de la Paſſion de l'année ſuivante 1499. elle y vécut avec beaucoup de douceur , 1492º

& en reputation d'une vie éxemplaire & de Sainteté conſommée; elle y fonda l'Ordre des

dix vertus, appellé de l'Annonciade, & y bâtit ſon premier Monaſtere l'an 15oI. & fit ap

prouver ſon Ordre par le Pape Alexandre VI. l'an 15o1. comme a fait depuis le Pape Jules II.

l'an1506, & Leon X. en 1515. & 1517. L ' -

Cependant je ne vois pas la cauſe, qui meut cette Princeſſe de faire declaration parde

vint de Ville-neuve Prêtre Notaire Apoſtolique le Io. d'Août 15o1. en preſence du Pere Guy

Juvenal Abbé de S. Sulpice lez Bourges, de Meſſire Jean d'Aumont Chevalier, Frere Gil

bert Nicolas Gardien des Cordeliers d'Amboiſe, & M. Georges Paſſerin ſon Aumônier ,

qu'ellen'avoit jamais dit,† , ny penſé d entrer en aucun Ordre de Religion ; & que

quelques Freres Minimes de nouveaux venus, avoient fait leurs efforts pour luy perſuader

d'entrer en leur Religion , mais que jamais ſa penſée ny ſon intention n'avoit été d'entrer en

kurReligion, ny en aucune autre, ny de bâtir aucun Convent de leur Ordre, & de de

tlater qu'elle vouloit & entendoit vivre & finir ſes jours dans le ſiécle, ſans entrer çn au- .

cune Religion, comme elle avoit vécu juſques alors & vivoit encore, dont & de laquelle

declaration elle prit Acte. - - - · · · ,

Elle fit ſon Teſtament le 1o. Janvier 15o4. par lequel elle inſtitua Heritiere Anne de 15°4:

France Ducheſſe de Bourbonnois, élut ſa Sepulture en l Egliſe du Monaſtere par elle fondé

en la Ville de Bourges, fonda le College de Ste Marie en la Ville de Bourges, & fit autres

Legs pieux, nomma pour executeurs de ſes dernieres volontés Meſſieurs d'Alby & d'Aumont.

Cette ſage & devote Princeſſe plus illuſtre par l'integrité de ſes mœurs, & par la ſain

teté de ſa vie, que par ſa Royale naiſſance, paſſa de cette vie mortelle à une gloire immor

telle lan 15o4. le 4jout de Février ſur les neuf à dix heures du ſoir. Son Corps fut porté à la

Sº Chapclle, où il demeura une nuit & un jour, pendant lcquel le grand Chandelier de la

Nef fut garni de Cierges allumés, & le 2i. du même mois elle fut enterrée en habit de

Religieuſe au Convent par elle bâti & doté. Son Corps fut tiré du Tombeau, & ſes pre

cieuſes Reliques brûlées par les Heretiques devant l'Egliſe de Montiermoyen, aprez qu'ils -

ſe furent emparés de la Ville de Bourges l an 1562. - · I56z.

Je ne m'étendray pas d'avantage à rapporter les vertus qu'elle a exercées pendant ſa vie,

& les Mitacles qu'elle a fait aprez ſa mort, puiſque les Peres Hilarion de la Coſte Religieux

Minime, Nicolas Gazet, Aubert le Mire, Loüis Dony d'Aſtichy , Paulin du Gaſt, ont

†lement décrit ſes inſignes vertus & ſes merites extraordinaires , ayans exprez compoſé

lHiſtotedela glorieuſe Vie de cette ſage Princeſſe , & nous eſperons avec raiſon qu'elle ſera 4

bientôt miſe par notre Saint Pere le Pape au Catalogue des Saints, qui ſont honorés pu

bliquement par l'autorité de l'Egliſe, & qu'elle ſera canoniſée ſuivant les vœux de toute

h France, & les ſouhaits ardens de tous les Ordres & Habitans de cette Ville. Cependant

tºus les ans au jour de ſon Anniverſaire dans le Convent de l'Annonciade de cette Ville, &

ºns tous les Monaſteres des Filles de ſon Ordre, on fait memoire de leur Sainte Fondatrice

Cn Ces termes.

ºiiiindyta & meritisplena, S. J o A N N A à Francia, illuſtriſma LUDOVIC I XI.

Rºgis Filia, & soror alterius videlicet C A R O L I V III. que viro ſoluta caſtè vivens ,

mºndo orbata, & Divinis ac Sacris cddicta, hujus ſancti Canebii, imà º totius ordini.ſa

ººmm bene placitorum Evangelicorum Fundatrix, & Rečtrix exſitit pientiſſima , cujus facrum

pºu intùsſepelitur Miraculis clarens. Porró nunc beata in Ca'lis laureata perpetuà cum Beatts

ºº!ºitur, die ,. Februarii defunčfa anno Domini 1 roz.

15ol.

t%arguerite d'Orleans, eAngoulême, V I 1. 2Ducheſſe de Zerry , &"

d'eAlençon, Reine de JNGavarre.
\

C H A p 1 T R E XXXV.

C ET t E Princeſſe eſt Fille de Charles Comte d'Angoulême & de Loüiſe de Savoye ſa

Femme, Sœur duRoy François H. lequel étant parvenu à la Couronne de France par

la ºtt du Roy Loüis XII. ſon Beaupere; délaiſſa à ſa Sœur l'Uſufruit & joüiſſance du

Duthé de Berry, par Lettres de l'an 1517 & Meſſieurs François Calneau Evêque de Sen- 1y17.

A
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lis, Maître des Requêtes, Jaques de Beaune Chevalier Seigneur de Samblancay , Cham

bellan ordinaire du Roy, & Guillaume de Beaune general de ſes Finances, futent commis

: par Lettres du 18.de Février en la même année, pour luy faire délivrance réelle & actuelle des

Duché de Berry, Seigneuties d'Yſſoudun, de Vierzon, de Dun-le roy, & de Meun ſur Evre.

, La Commiſſion § preſentée aux Commiſſaires en la Ville de Paris, par Jean Pouſſart

Ecuyer Seigneur de Fors, Chambellan du Duc d'Alençon, Me. Innocent le Couſtelier ſon

Maître des Requêtes , Charles Guillemeteau Treſorier en Berry, le 19. du même mois.

Les Commiſſaires accepterent la commiſſion, & permirent à Madame la Ducheſſe de faire

aſſigner devant eux ou l'un d'eux en la Ville de Bourges ceux qu'il appartiendroit. Le Pro

cureur general du Roy, l'Archevêque de Bourges, les Officiers du Bailliage, les Maire &

Echevins furent aſſignés pour aſſiſter à la priſe de poſſeſſion. . -

Le r. Jour de Mars ſuivant, en la Salle du Palais Royal de Bourges, lecture fut faite

des Lettres de Don & Commiſſion, de la Procuration, & de celle donnée à M. Jean Brinon

premier Preſident à Roüen, Chancelier d'Alençon, Meſſire Gabriel De la Châtre Cheva

lict Seigneur de Nançay, Capitaine de la Garde du Roy & de la groſſe Tour de Bourges,

Jean Pouſſird Ecuyer Seigneur de Fors, Chambellan du Duc d'Alençon, Capitaine de ſa

Garde, pour accepter au nom de Madame la Ducheſſe la poſſeſſion & délivrance du Du

ché, & de la Lettre du Proeureur general du Roy à ſon Subſtitut à Bourges ; & aprez que

tous eurent conſenti l'effet des Lettres de ſa Majeſté, les Commiſſaires procederent à l'e-

xccution d'icelles, & la mirent en poſſeſſion des choſes y contenuës, & du Revenu du

Domaine, à compter du I. jour de Janvier lors dernier; & quant aux Aydes & Greniers,

du I. Octobre, pour en joüir pendant ſa vie, en titre & prérogative de Duché & Pairie :

les Commiſſaires enjoignirent aux Officiers du Bailliage d'exercer la Juriſdiction ſous le

reſſort de la Cour des Grands-Jours de Madame ; & aux Officiers comtables, de payer à

Madame ou ſes Receveurs, les Revenus de leurs Recettes, & à tous autres Officiers &

Sujets de Berry de luy obéir comme à leur vraye Princeſſe, & firent faire ſemblables injon

ctions à ſon de Trompe & cry public ; delà ils allerent au Logis du Roy & à la groſſe Tour,

& du tout mirent les Procureurs de Madame la Ducheſſe en poſſeſſion. .. ,:

Le 5. de Mars ils allerent à Meun, & en la preſence des Officiers du Roy & ſans au

cune oppoſition ils la mirent en poſſeſſion du Domaine de Meun Ville & Château. Le

lendemain les Commiſſaires ſe tranſporterent en la Ville de Vierzon, où les Officiers de

Madame Anne de France Ducheſſe de Bourbonnois remontrerent qu'ils n'avoient eu tems

ſuffiſant pour avertir leur Maitreſſe. Veû leſquelles Remontrances, les Commiſſaires mi

rent les Procureurs de Madame la Ducheſſe en poſſeſſion des Gabelles, Aydes & Grenier

à Sel de Vierzon; & au regard du Domaine & Juriſdiction dont ils avoient trouvé la Du

cheſſe de Bourbonnois en poſſeſſion, ils donnerent délay à ſes Officiers pour venir répon

dre le 13. du même mois en la Ville de Dun-le-roy.

De Vierzon les Commiſſaires allerent en la Ville d'Yſſoudun, où du conſentement des

Officiers du Roy ils firent délivrance de la Ville,Châtel, Châtellenie &Juriſdiction d'Yſ

ſoudun; & ſur les remontrances des Officiers du Roy, que la Juriſdiction des Grands-Jours

étoit à la foule des ſujets du Duché, en ce qu'elle apportoit un troiſiême degré de Juriſdi

ction inutil, & qui ne ſervoit qu'à multiplier les Procez, & à en retarder la deciſion der

niere, les Commiſſaires répondirent qu'il ne leur appartenoit d'en ordonner, ny de dimi

nuer le contenu ez Lettres du Roy. |

Le 12. du même mois les Commiſſaires étans en la Ville de Dun-le-roy, les Echevins

& Habitans leur remontrerent qu'au préjudice des Privileges à eux accordés par les Rois,

leur Ville & Juriſdiction n'avoit pas été démembrée de la Couronne & Domaine du Roy.

Les Procureurs de Meſſire Louis de Meny-peny Chevalier Seigneur de Concorſault, empê

cherent que Madame la Ducheſſe fût miſe en poſſeſſion du Domaine de Concorſaulr;

attendu que pour bonnes & juſtes cauſes il avoit été donné à ſes predeceſſeurs.Les Officiers

de Dun-le-Roy declarerent n'avoir ordre de la Ducheſſe de Bourbonnois d'empêcher l'effet

des Lettres du Roy, ſur quoy les Commiſſaires firent actuelle délivrance aux Procureurs de

Madame, du Domaine & Juriſdiction de Dun-le-Roys declarans neanmoins qu'ils n'enten

doient préjudicier aux Privileges des Habitans de Dun-le-roy,leſquels pour avoir plus ample

Declaration pourroient ſe pourvoir pard-vers ſa Majeſté. Ils mirent pareillement ſes Procu

reurs en poſſeſſion du Domaine & Juriſdiction de Vierzon, & de la juriſdiction de Concor

ſault; & pour le Domaine, appointerent les parties en droit ; & ne pouvans ſe tranſporter en

la Forêt de Cheure, ils commirent le 13. de Mars les Officiers du Roy, pour en faire déli

vrance à Madame la Ducheſſe. - - -

Les-
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Les remontrances des Officiers d' Yſſoudun, & autres de la Province contre la Juriſdi

dion des Grands-Jours ne furent pas inutiles : car Madame la Ducheſſe obtint de ſa Majeſté

Lettres en datte du 3 d'Août 1534 portans ſuppreſſion de la Juriſdiction des Grands-Jours 1534

de Berry, & que les Appellations du Bailly de Berry & ſes Lieutenans, & autres Juges ſe

roient relevées en Parlement, tout ainſi que devant l'Erection des Grands Jours; leſquelles

Lettres furent publiées au Parlement le 13. du même mois, & le 19. de Novembre ſuivant

au Baillage de Bourges. Ce que cette ſage Princeſſe ne fit qu'aprez l'information faite par

M.Jean Meignet Conſeiller & Maître des Requêtes de ſon Hôtel,& Innocent le Coûtellier

Vicomte d'Alençon, Commiſſaires par elle commis le 15. Decembre 1533. pour informer de

la commodité ou incommodité de l'abolition des Grands-Jours, & pour la direction de ſon

Domaine & Finances, reformation de la Juſtice , viſitation des Ouvrages & repara

tion d'iceux, reception & examen des Comptes de ſes Officiers, notamment des Amendes

procedantes des Eauës & Forêts. -

Elle fut premiérement mariée avec CH A R L E s Duc d'Alençon Fils de René Duc d'A-

lençon, & de Marguerite de Lorraine ſa Femme. Le Contract fut paſſé en la Ville de Blois

le 9 Octobre 15o9. & les Articles accordés entre François Duc de Valois Comted'Angou- 1jo9i

lème Pete dela Princeſſe, Loüiſe de Savoye ſa Mere d'une part ; & Madame la Ducheſſe

| d'Alençon au nom de ſon Fils d'autre. Son Frere luy conſtitua en dot la ſomme de ſoixante

| mil livres, pour tous droits ſucceſſifs à elle échûs par le décez de Charles d'Orleans Comte

d'Angoulême ſon Pere, & pour ceux à écheoir par le trépas de Madame Loüiſe de Savoye

| la Mere, moyennant quoy elle renonça à toutes ſucceſſions directes & collaterales au prcfit

| du Duc de Valois. Le Duc ſon Epoux luy conſtitua dix mil livres de Rente en Doüaire, à

| prendre tant ſur les Biens de l'Appanage, qu'autres de la Maiſon d'Alençon, à ſon choix

neanmoins de prendre cette ſomme, ou de ſe tenir au Doüaire coûtumier, & ſon habitation

, ºu Château de Vernueil au Perche. En faveur du Mariage Madame la Ducheſſe d'Alen

çºn fit don à ſon Fils & aux Enfans qui naîtroient du Mariage,de tous ſes Biens, ſous la re

| ſ ne du Doüaire, qui luy avoit été accordé par ſon Contract de Mariage. Cette Alliance

| le fut benie d'aucune Lignée, le Ducétant décedé en la Ville de Lyon le 11.Avril 1525. au 1525.

retoutdel'infortunée Bataille de Pavie, en laquelle il avoit commandé l'Arriere-garde,&

tnſ perſonne finit labranche d'Alençon, ſortie de Charles de Valois Ccmte d'Alençon ſur

mmmé le Magnanime, Fils puîné du Roy Philippes III. dit le Hardy.

La Ducheſſe ſa Veuve convola en ſecondes Noces avec H EN R x d'Albret Roy de Na

º, Seigneur de Bearn, Fils de Jean d'Albret Roy de Navarre, & de Catherine de Foix

ſarºmme, laquelle luy porta le Royaume de Navarre, & les Principautés de Bearn &

Comit de Fox. Le Traité fut paſſé au Château de S. Germain en Laye le 24. de Janvier

# elle ſeconſtitua en Dot tout l'or, l'argent & Vaiſſelle d'or & argent à elle appartenant, 1526.

& h ſomme de quarante-cinq mille livres à elle dûë par les Heritiers de ſon ptcmier Mary,

cauſe de la reſtitution de ſa dot, dont le tiers devoit ſortir nature de Meubles , & ie

ſi plus demeuter propre à elle & aux ſiens de ſon côté & ligne. Elle ſe conſtitua en outre

| mdot tous les autres biens à elle appartenans, & procedés de la Maiſon d'Armagnac; le

Douite à elle conſtitué par ſon premier Mary, l'Uſufruit à elle donné par la Dame ſa

Mete, & confirmé par le Roy François I. ſon Frere, des Duchés d'Alençon, Comté du

tiche, Batonies de Château-neuf, Champ-rond & Senonches, & Seigneurie de Baugé;

$ pour Biens paraphernaux, elle porta à ſon Mary ſes Bagues & Joyaux , le Duché de

Betty & autres Seigneuries, qu'il avoit plû au Roy ſon Frere luy délaiſſer depuis ſon ave

ººment à la Coutonne ; deſquels Biens elle ſe reſerva la joüiſſance & poſſeſſion, & pouvoir

de faite exercer la juſtice pour & en ſon nom, & faire tous Actes de Proprietaire & Uſu

ſuitiere,tout ainſi qu'elle avoit fait juſques alots Le Doüaire fut reglé à la ſomme de

ºooo livt de rente, à prendre ſur les Terres qui appartenoient au futur au Royaume de

fºnce, les Bagues & jovaux à ioooo. écus , & pour la conſervation & augmentation de

º Royale Maiſon de Navarre, fut accordé que le premier Mâle habile à ſucccder, non Prê

º my Religieux, qui naîtroit de ce Mariage, ſeroit ſeul Roy de Navarre, Seigneur de Bearn

& Heritier univerſel de ſes Pere & Mere, à la charge de pourvoir aux puiſnés, & de do

º les Filles ſelon la coutume de la Maiſon. Le Roy François I. ratifia les Articles & con

Ventions de ce Mariage , par Lettres données à Saint Germain en Laye au mois de Janvier

lºl4. De ce Mariage eſt iſſué JEAN NE d'Albret Reyne de Navarre, Princeſſe de Bearn,

ºée avec ANro 1 NE de Bourbon Duc de Vendôme, Pere d'Henry le Grand Roy de

º & de Navarre La Reyne ſa Mere aſſiſta à ce Mariage. - - , ,

Cºtte doâe Princeſſe a toujours favoriſé les Lettres & les Hommes ſavans, & fait de
- F



M42 Pf / S T O I R E D E B E R R 7 ,

|

1539.

1549

1523s

| 159.

Barthol.

Anulus.

1574

grands biens à l'Univerſité de Bourges, ayant aſſigné le fonds pour les Gages des Docteurs,

& appelé en cette Ville le ſavant Antoine Le Conte & autres fameux Profeſſeurs , qui

ont rendu notre Univerſité celebre. -

Elle fit réformer l'an 1539. les Coutumes de cette Province, en conſequence des Lettres

Patentes par elle obtenuës du Roy François I. du 25. Mars 1538. elle fit auſſi réformer dez

l'an 1524. l'Abbaye de Notre Dame d'Yſſoudun.

Elle mourut au Château d'Odon au Comté de Bigorre le 2I. Decembre 1549. âgée de

cinquante neufans ou environ, fut inhumée à Pau en Bearn. Elle fut regretée de tous les

Hommes doctes, qui l'appelloient la dixiême Muſe, & la quatriême des graces. Son Orai

ſon funebre fut faite par Charles de ſainte Marthe. Jean Anthoine Baif, Nicolas Deniſor,

· Jean Daurat , Joachim du Bellay, & autres l'ont louée par leurs Vers, & dreſſé des mo

numens & Epitaphes à ſa gloires je n'en trouve point de plus beau que le ſuivant :

CMuſarum decima & charitum quarta, inclita Regum ,

Et Soror, & conjux, Margaris illa jacet.

Alençon porte d'azur, ſemé de Fleurs de Lys d'or, à la bordure de gueules, chargée

de huit Beſans d'argent.

c2ſarguerite de France VIII. Ducheſſe de Berry & de Savoye .

C H A P 1 T R E X X X V I.

E T T E Ducheſſe eſt la 4. Fille du Roy François I. & de Claude de France ſa pre

miere Femme. Elle naquit à Saint Germain en Laye le 5. de Juin 1523. le Roy Henry

II. ſon Frere luy donna l'Uſufruit de la Duché de Berry; ce qu'il confirma d'abondant par

le Contract de ſon Mariage avec EM AN u E L PH 1 L B E R T Duc de Savoye le 9. de Juillet

1559.En imitant la Ducheſſe Marguerite ſaTante & ſa Marraine, elle ſe rendit la protectrice

de l'Univerſité de Bourges, où elle attira de toutes parts les plus fameux Juriſconſultes de

ſon tems, qui ont aquis à notre celebre Univerſité un renom immortel ; dont un Poëte

de cette Ville la congratulant, luy parle en ces termes :

studiorum maxima fautrix

Ahrix Dočforum , Dux inclyta Margaris , orra

Sanguine regtli, Virgojove nata Minerva. ........ & en autre lieu:

Porrò magnifici Fundatrix atque Choraga. -

, ^. Ordinis eſt hujus Biturix, Dux Regia Virgo,

AIenrici soror & Franciſci Filia Regis

Regine illius ( que quondam dicfa Navarra )

Fratre ex Franciſco Gallorum Principe Neptis,

ZVt virtutis ita & pretioſi nominis heres ,

Margaridos que gemma ſui eſt nunc altera ſexus.

Illius auspiciis felicibus atque didactris

Munificu hodie Biturix Academia floret,

Tota ut in Europa florentior altera non ſit.

Elle mourut à l'âge de cinquante-un an trois mois neuf jours, en la Ville de Turin,

le 15. de Septembre 1574. -

Elle portoit écartelé au I. & 4. quartier de Pourpre, au Cheval gay , effrayé & con

tourné d'argent, qui eſt l'Ecu de la haute Saxe, parti & facé d'or & de ſable de ſix pieces,

à la Couronne de ſinople, perie en bande , brochant ſur le tout, qui eſt de baſſe Saxe ,

enté en pointe en forme de triangle d'argent à trois Bouterolles d'Epée de gueules , 2. .

qui eſt Angrie. Au 2. quartier d'Argent au Lyon de ſable, l'Ecu ſemé de Billettes de

même, qui eſt du Duché de Chabais.Au 3 de ſable au Lyon d'argent armé & lampaſſé

de gueules, qui eſt du Duché d'Aouſt : ſur le tout de gueules à la Croix plaine, qui eſt

l'Ecu moderne de Savoye, parti de France qui eſt d'azur à trois Fleurs de Lis d'or , & pour

Emblême & Deviſe une Tête de Meduſe échevelée de Serpens, ſouſcrite de ces mots :

Rerum prudentia cuſfos.

-

，，
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François de France 1X, Duc de Berry , d'Anjou , d'Alençon , de

Touraine , d'Evreux & Château-Thierry, de Brabant, Limbourg

& Lothier, Comte de Flandre, du Maine , du Terche, de Mont

fºrt, de Dreux, de Mante, de Meulan, de Meaux g) de Beaumont.

C H A P I T R E X X X V I I.

C E Prince qui eſt le 5. Fils du Roy Henry II. & de la Reyne Catherine de Medicis ſa

Femme, Frere des Rois François II. Charles IX. & Henry I I I. naquit le 18. de

Mars 1554. & fut prémiérement appanagé des Duché d'Alençon, & Seigneuries de Châ- 1554.

teau-Thierry, Châtillon ſur Marne & Eſpernay, par Lettres du 8. Février 1566. & depuis 1566.

le Roy Henry III. étant parvenu à la Couronne, luy donna pour ſupplément d'Appanage

les Duches de Berry, d'Anjou & de Touraine, par Lettres du mois de May , données à

Paris l'an 176, verifiées en Parlement le 24. de May, & en la Chambre des Comtes le 28. 1576.

des mêmes mois & an. - - : '

Ilprit poſſeſſion du Duché de Berry, & fit ſon Entrée en ſa Ville Capitalle le Diman

che 15 Juillet 1576. les Ceremonies de laquelle avec les Harangues qui luy furent faites par

tous les Corps de la Ville, ſont amplement décrites dans les Livres de la Ville des Actes

de la mêtne année.

Les Etats des Pays-bas l'élurent pour leur ſouverain Seigneur, s'étans ſouſtraits de

lobéiſſance du Roy d'Efpagne l'an 1579. ou la ſuivantes & l'an 1582. le couronnerent Duc 1579.

de Brabant, de Lothier & de Limbourg dans la Ville d'Anvers, au mois de Février, d'où il 1582.

fut obligé de ſe retirer l'année ſuivante pour les ſujets que je paſſe ſous ſilence, ne concer

mins notre Hiſtoire de Berry. - :

Il mourut à Château-Thierry le 1o jour de Juin 1584 les 21 & 22. de Juin furent faits 1,84.

tnh Ville de Bourges les Vigiles, Services & Oraiſon Funebre à la memoire de ce Duc ; .

& aux Vigiles il y eut conteſtation entre le Preſidial & l'Univerſité , ſur ce que ceux de

"Univerſité s'étoient ſaiſis des premiers Sieges du Choeur, ce qui obligea le Corps de Ju

ſtice de ſe retirer. -- · · · · · - . -

Il s'armoit d'azur à trois Fleurs de Lys d'or, à la bordure de gueules, & pour Emblême

& Deviſe un Soleil diſſipant des Nuages , avec ces mots : Fovet & diſcutit.

Louiſe de Lorraine Reyne de France, X. Ducheſſe de Berry,

C H A P 1 r R E x x x V I 1 I.

A io. & derniere Ducheſſe de Berry a été la Reyne LouIsE DE LoRRAINE Veuve du

Roy HENRY III. Le Roy Henry le Grand luy en ayant délaiſſé l'Uſufruit par Lettres
du Elle étoit Fille d'Henry Nicolas de Lorraine Comte de Vaudemont,

& de Marguerite d'Egmont ſa premiere Femme. Elle naquit à Nomeny le 3o. Avril 1554. 1554.

ºntie neuf & dix heures du ſoir, fut batiſée à S. Georges de Nancy le 6 May ſuivant par

Jºan Defreſnel Abbé de Chamoiſy. Son Parrain fut Touſſaints Hocedy Evêque & Comte

de Toul, ſes Marraines Louiſe de Stainville Veuve Comteſſe de Salms & de la

Marx Baronne de Fontenay. Elle fut mariée au Roy Henry III. le 14. Février 1575. . 1575.

Elle mourut d'hydropiſie en la Ville de Moulins au mois de Janvier 16o1. & avoit or- 16oI.

donné par ſon Teſtament que ſon Corps ſeroit inhumé au Convent des Capucines qu'elle

ondoit en laVille de Bourges, ce qui n'a pas été executé : ce Convent par permiſſion du

Roy Henry le Gtand ayant été transferé & bâti au Faux-bourg S. Honoré à Paris. -

Elle portoit coupé de 8. pieces, 4. en chef & 4 en pointe. En la l. du chef facé d'ar

#ºnt & de gueules de huit pieces, qui eſt d'Hongrie , en la 2. d'azur ſemé de France , au
lambel de gueule, de trois pieces en chef, qui eſt Anjou & Naples ; en la 3. d'argent , à

h Croix potencée d'or, cantonnée de 4 Croix coupées de même, qui eſt de Jeruſalem ;

º la 4 d'or, au Pal de 4. pieces de gueule, qui eſt d'Arragon. ,

En la I. de la pointe d'azur ſemé de Fleurs de Lis d'or , à la bordure de gueule, qu.

F ij



44- Pſ I 5 T O I R E D E B E R R 7 ,

eſt la derniere branche d'Anjou ; en la 2. d'azur au Lyon d'or couronné, armé & lampaſſe

de gueules, qui eſt de Gueldres; en la 3. d'or au Lyon de ſable, armé & lampaſſé de gueu

les, qui eſt de Flandres , en la 4. d'azur à deux Bars adoſſes d'er, dentés & allumés d'ar

gent , l'Ecu ſemé de Croix recroiſetées au pied fiché d'or , qui eſt de Bars ſur le tout,

d'or à la bande de gueules, chargée de trois Alerions d'argent , qui eſt de Lorraine.

Des Magiſtrats qui ont rendu la juſtice en la Ville de Bourges.

| C H À P 1 T R E XXXIX.

- -
* -

Ez le commencement de la Fondation de cette Ville, ſi ancienne qu'on en ignore

l'origine ; & juſques au tems de Jules Ceſar, la Juſtice, même ſouveraine, étoit ad

miniſtrée par les Magiſtrats populaires, comme dans les autres anciennes Republiques des

Gaules , ſuivant le témoignage de Ceſar livr 6. de ſes Comment. & de Strabon au 4. de

ſa Geographie. - · -

Sous la premiere & ſeconde lignée des Rois de France , les Comtes & Vicomtes y é

tºient envoyés pour y rendre la Juſtice ſous l'autorité des Rois, juſques au tems de ceux qui

s'étans emparés de la Seigneurie, de ſimples Officiers devinrent Seigneurs & proprietaires.

Et aprez qu'Eudes Arpin eut vendu la Vicomté de Bourges au Roy Philippe I. les

Baillifs & Prévôts ſuccederent aux Comtes & Vicomtes, & rendirent la Juſtice en pre

miere inſtance, & par appel aux Habitans de cette Ville ſous l'autorité du Roy. Nean

· moins comme nous l'apprenons de l'ancienne Coutume du Pays & autres Titres anciens,

I474•

les Bailly & Prévôt n'avoient que la ſeule Inſtruction des Procez Civils & Criminels ; &

les Prud hommes,au lieu deſquels ſont les Maire & Echevins, & les Bourgeois de la Ville

en avoient le Jugement & la Deciſion : ce qui leur étoit même demeuré ſous les Comtes

& Vicomtes, pour marque de leut ancienne Republique ; & ils ont joüy de ce Droit juſ

ques en l'année 1474, comme je diray plus amplement ailleurs.

Depuis que le Pays de Berry fut erigé en Duché & Pairie, & baillé en Appanage aux

Fils de France, deux ſortes de Juriſdictions furent établies; ſçavoir celle des Ducs, qui s'e-

xerçoit par leur Sénechal , Prévôt, Avocat & Procureur general , & autres Officiers , qui

jugeoient pour & ſous l'autorité des Ducs ; & la Royale , qui étoit adminiſtrée par le Ju

· ge Royal, qui étoit appellé Juge des Cas Royaux & d Exemptions par appel, qui avoit con

noiſſance des Regales, Cas Royaux & des Cauſes des Egliſes de Fondation Royale, com

me de l'Egliſe Cathedrale, de la Sainte Chappelle, des Abbayes de S. Sulpice, S. Am

broiſe, S. Laurent & autres. - -

Ainſi du tems de jean I. Duc de Berry, le Bailly de S. Pierre le Moûtier étoit Juge

des Exemptions de Berry, en ſon Siege particulier à Ccncoings ; & en la Ville de Bourges

il y avoit Sénechal & Prévôt pour le Duc. Et nous apprenons des Sentences & Actes de ce

tems-là, qu'E T I E N N E Seigneur d'Avantois, Chevalier , Chambelan du Duc étoit ſon

Sénechal, P H 1 L 1 p p o N de la Grange ſon Prévôt, J E A N Georges & G u 1 L L Au M E Ami

ſon ſes Avocat & Procureur Generaux ; P 1 E R R E de Semur Chevalier Seigneur d'Arcy ,

Chambelan du Duc, TH 1 B A u D Portier Chevalier Seigneur de Maigny, duquel Gu 1L

L Au M E de Blet étoit Lieutenant General ; L o u 1 s de Borredon auſſi Chambelan du

même Duc, ont été ſes Sénechaux en Berry ; & que ſous Charles IV. Duc de Berry, noble

homme C LA u D E de Voltenay ſieur de la Motte & de Menetou ſur Cher, & premier

Maître d'Hôtel de ce Duc, étoit ſon Sénechal de Bcrry , & pour juger les Cauſes des

Exemtspar Appel & Cas Royaux, Me N 1 c o L E de Gannay fut commis de la part du Roy.

Lan 1462. JEAN AuLBIN S. de Malicorne, premier Chambellan du Duc de Berry, étoit Se

néchal de Berry. - · · · -

Comme auſſi lorſque le Roy Louis XII. eut accordé à Madame Jeanne de France l'Uſu

fruit & joüiſſance du Duché de Berry, le même Roy commit pour Juge des Regales, Cas

Royaux & de Privilege de Fondation Royale. G 1 L B E R T Bertrand ſon Conſeiller & Cham

belan, Bailly de Berry, & voulut qu'il eût la connoiſſance deſdits Cas, comme Juge Ro

yal en ce regard, par Commiſſion expreſſe, ſans que le Bailly de S. Pierre le Moûtier s'en
A

pût aucunement entremettre.

"* 1 -
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b l'Etabliſſement du Bailliage de Berry en la Ville de Bourges 2

é qu'il ſº un des anciens du Royaume .

C H A P 1 T R E XL.

Es Baillifs & Sénechaux dans leur premiere Inſtitution , n'avoient aucuns Sieges

arrêtés en certains lieux, ils étoient ambulatoires & renouvellés d'an en an, & envo

º, dins les Provinces pour rendre la Juſtice aux Sujets des Seigneurs ez Cas Royaux

& de Reſſort, & pour écouter les plaintes que faiſoient les peuples contre les grands Sei

gners, lorſqu'ils les opprimoient, & pour réprimer leurs entrepriſes ſur les Droits de ſa

Mijſté. Ils furent appellés Miſſ Dominici dans les Capitulaires, puis Baillifs , c'eſt à dire

Gardiens & Bailliſtres de la Juſtice ; car le mot de Bail & Gardien dans les anciens Auteurs,

ſgnifie la même choſe; & ils diſent tenir le Royaume en Bail, pour en avoir la Régence

&le Gouvernement; & en cette ſignification Henry Frere de Baudoüin Empereur de Con

ſtintinople, eſt appellé par le Sire de Ville-hardoüin, Bail de l'Empire de Conſtantinople ,

pºrce qu'il en eut la Regence aprez la priſe de ſon Frere.

La commune opinion eſt que les Baillifs furent rendus ſedentaires du tems du Roy

Philippe Auguſte , ce que l'on peut confirmer par les termes du Teſtament de ce Prince ,

lins Rigord ſon Hiſtorien. Et in terris noſtris que propriis nominibus diſtincte ſunt , Baillives

uffitipoſuimus qui in Balivis ſuis ſingulis menſibu ponent unum diem qui dicetur Aſſiſa, in quo

mnt illi qui clamorem facient, recipient jus ſuper eos , & c. Les quatre premiers Sieges Ro

yºuxfurent établis pour les Baillifs de Sens , Mâcon, Berry & Vermandois, partie de Cham

pige & Picardie , celuy de Mâcon, pour partie de Bôurgogne , depuis le Fleuve d'Ar

on, Forêt, Baujolois & Lyonois , & celuy de Berry, pour les Provinces de Berry, Bour

bºnnois, Auvergne, Nivernois, & partie de Bourgogne, juſques au Fleuve d'Arron au

diſſous d'Autun. -

Le Siege de notre Bailly fut établi à Bourges & non à S. Pierre le Moûtier, ce que je

tre de diverſes circonſtances; & premierement, de ce qu'il a toujours été qualifié Bailly de

BtTy, comme il reſulte de l'Arrêt de Reglement pour les limites entre les Baillifs de Ber

y& de Mâcon, de l'an 1271 En ſecond lieu , de ce que la Ville de Bourges a été aquiſe

l Couronne dez le Regne de Philippe I. & le Pariage de S. Pierre le Moûtier entre, le

Roy Louis le Jeune & le Prieur, n'eſt que de l'an II6j. Par le Titre du Pariage, il eſt porté

quete Roy ny établit qu'un fimple Prévôt , auſſi avons-nous la liſte de nos Baillifs de

Bourges depuis l'an 119o. beaucoup avant qu'il y eût aucun Bailly à S. Pierre le Moûtier; II9o.

& il y avoit bien plus de raiſon de faire reſider ce Magiſtrat en une Ville Capitale & con

#table, de laquelle le Roy étoit ſeul Seigneur & proprietaire , qu'en un Bourg, auquel

k Roy n'étoit qu'aſſocié en pariage avec les Prieur & Religieux de S. Pierre.

Et ce qui a donné lieu à l'opinion de ceux qui ont mis S. Pierre le Moûtier au nombre

# quatte anciens Bailliages, eſt qu'aprez que le Berry & l'Auvergne eurent été donnés en

#pinage à Jean I. Duc de Berry, avec pouvoir d'y établir ſes Sénechaux , & d'y tenir ſes

Grºnds-ſouts, le Bailly de S. Pierre le Moûtier fut conſtitué Juge des Cas Royaux , des

Exemts & Privilegiés , & des Egliſes de Fondation Royale. Ce qui a continué pendant les

"tres Appanages des Ducs & Ducheſſes de Berry, leſquels ayans ceſſé, le Bailly de Berry

trepris ſon ancien Siege en la Ville de Bourges. -

,Il eſt vray qu'avant le Don du Berry à Jean de France , il y avoit deux Sieges du Baill

de Berry , lun à Bourges, & l'autre en la Ville d'Aubigny ſur Nerre, en laquelle le Roy

lºuis le Gros avoit été aſſocié en pariage par les Chanoines de S.Martin de Tours , dcz l'an IIo8,

lo8 & de laquelle le Roy Philippe Auguſte avoit acquis la Seigneurie entiere à titre d'E-

dange en l'an i89. - -

Aſſiſtoient à l'Aſſiſe de Bourges quatre perſonnes de l'Egliſe Cathedrale, deux de cha

# Collegiale, les Abbés , les Chevaliers de la Septaine, & les Bourgeois de la Ville,

lºlvant l'Arrêt & Reglement de Parlement de l'an 1262. En l'Aſfiſe d'Aubigny n'aſſiſtoient 1262.

ºtres que les Nobles & Chevaliers de la Province.

Ce qui fit que le Comte de Sancerre ne voulut proceder en l'Aſſiſe de Bourges de tout

ººui touchoit ſa Baronnie de Sancerre, ſoux pretexte qu'il ne luy étoit ſûr ny honnête

# ºmettre ſa Baronnie au Jugement des Bourgeois qui étoient admis aux Jugemens de

ºgºs , ſurquoy pat Arrêt de Parlement de l'an 1.59. fut dit que le Comte ne ſeroit tenu 1,

1189. .

59.
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plaider pour choſes concernant ſa Baronnie, qu'en l'Aſſiſe d'Aubigny Mais depuis ſur les

Remontrances des Habitans de Bourges, qu'il étoit impoſſible d'avoir Juſtice contre le Com

te en l'Aſſiſe d'Aubigny, compoſée des Chevaliers, qui étoient ſes Parens ou ſes Vaſſaux,

ou Parens de ſes Vaſſaux. Par autre Arrêt de l'an 126i. il fut ordonné qu'en matiere per

ſonnelle il ſeroit jugé en l'Aſſiſe de Bourges , & ez choſes qui toucheroient ſa Baronnie ,

pat la Cour.

La Ville de Châtillon ſur Loire étoit autrefois du Bailliage de Berry , mais elle fut

transferée au Bailliage d'Orleans par le Roy Philippe le Bel l'an 1293. à la priere des Abbé

& Religieux de S. Benoît ſur Loire.

Liſte des Bailliſs & Gouverneurs de Berry.

C H A P 1 T R E X L I.

T) E R T R AN D D E T o R N E L.

E u D E s D E F u L c H E c o R T , I19o.

HuGuEs DE LA CHAPPELLE. 1149.

ARTus DE BRETAGNE, 1199. qui reſigna ſa

Charge à

GuILLAuME DEs RocHEs , lequel ſe demit

de ſon Office entre les mains du Roy

Philipe Auguſte, l'an 12o6.

GuY DE LINIEREs , 1232.

PIERRE DE RoCEY , 1225.

ARNouL DE GANDELus , 1238. *

PHILIPPE DE GRAND-CHAMP, 124o.

JuDoiNE DALLONE, 1248.

MATTHIEu DREux. 1249.

· NicoLAS DE MENErou. 1253. 55. & 1256.

HENRY DE Goudonviliers, 1259.

JEAN DE CHENEvIERs, de Canneberiis. 1261.

, HENRY DE GouDoNvILLIER. 1269. & 127o.

PHIL1 PPE BARBE. 1274. & 1275.

NIcoLAS DE MENuET, de Menueto. 1277.

PIERRE BARELLE. 1278. & 128o.

· RICHARD Du BEc. 128o.

GuiLLAuME DE CHENEviERs. 1284.

RENAuD LEGRAs. , Graſſ. 1286.

RoBERT LHuIssIER à la Chandeleur 1289.

& I29o.

RoBERT PoRTIER 129o.

JEAN DE MARLE. 1292. & 1294.

JEAN DE LA BREToNNERIE, dit de Bretoneria,

Chevalier Bailly de Berry. 1293.

JEAN DE TRI E. 1296. & 1297.

RoBERT MAuGER, 1298. & 1299.

JEAN DE MARLE Bailly de Berry. 13o1.

RoBERT THIBouT à la Touſſaints 13o2.

HELIE DoRLY. 13o3.

RoBERT DE CIRoNE , à l'Aſcenſion 13o3.

Hue JoHAM 13o7. il fut commis par le Roy

Philippe le Bel par Lettres du Dimanche

d'aprez la S. Denis, pour informer contte

les Tempeliers, en 13o7.

HuGuEs LE GRAND 15o9. en Latin Grandi,

il maintint le Chapitre de Montermoyen

en la franchiſe des lices & place de leur

Egliſe l'an 13o9.

Sire GuILLAuME DE DICY 131o.1315.& I318.

ITHIER DouFAY Chevalier du Roy, Bailly de

Bourges 132o.

SIMoN DE BILLY 1322. & 24.

GuILLAuME MoREL, à la Touſſaints 1324.

JEAN DE Foux Bailly de Berry 1324. & 25 fut

commis par le Roy Charles le Bel le 2o.

Janvier 1224. pour informer des delicts &

malverſations commis en ſon Bailliage,

ſpecialement contre les Uſuriers & Notai

· res ignorans en l'étenduë de ſon Bailliage.

RicHARD DuBEc 1331. juſqu'en 1336. Bailly

de Berry.

HENRY GuEs Bailly de Berry 1339. 1343.

GuILLAuME ANxEAuL, Bailly de Berry 1346.

JEAN DE VANoYsE pourvû par Lettres du 17.

Février 1349. prêta le ſermcnt en la Cham

bre des Comptes le 3. Mars ſuivant.

JEAN LE BAscLE de Meudon,Chev.1355 & 56.

M. FLoRi MoND DE SEuLLY, Chevalier inſti

tué par Lettres du 15. Janvier 1357. prêta le

Serment le 22. du même mois.

M. GAuTiER Du Ru , Chevalier pourvû par

Lettres du dernier Mars 1358. avant Pâ

ques, prêta le Serment le 4.Avril ſuivant.

M. PHILIPPE DE PRIE , Chevalier inſtitué ,

Bailly de Berry & Gouverneur de la groſſe

Tour de Bourges, par Lettres du II. Avril

1358. prêta Serment en la Chambre des

Comptes, le 2o. May ſuivant, ſub conditio

ne, ſi placeat populo Patrie.

En l'an 1367.JEAN LE RoY,Conſeiller de M.le

Duc, étoit Garde & Gouverneur du Bail

liage de Berry en l'abſence de M. le Bailly.

M. B E T H o N D E MARSENAC Chevalier ,

Bailly de Berry 1363. & 69.

M. PIERRE DE GRAçAY inſtitué le 4.May 1417

PARCEVAL DE BouLAiNviLLiER, Conſeillier

& Chambellan du Roy, Bailly de Berry,

I42 I. I423.

ARTus DE BRETAGNE Comte de Richemont;

Connétable de France, Gouverneur 1424.

GEoRGES DE LA TRIMoüILLE S. de Craon .

grand-Maître, Gouverneur en 1426.

ALAIN D'ALBRET Comte de Gauvre, Gou

Vcrneur cn 1429.

#IARNAY
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pARcE vAL de Boulainvillier , Chevalier,

Conſeiller & Chambellan du Roy, Bailly

de Berry,depuis 1429.juſques en ..... '. Il

porte d'argent à 3 faſces de Gueule.

G#AuD DE GRouLART Chevalier, S.de Cu

mont & de Charots, Conſeiller & Cham

bcllandu Roy, Bailly de Berry en 1435.& 36

JEAN, dit, PoToN DE XAINTRAILLEs, Che

valier, Seigneur de Vailly, de Salignac &

de Villetou, premier Ecuyer du Corps, &

Maître de l'Ecurie du Roy , Sénéchal de

Limoſin, fut fait Bailly de Berry & Gou

verneur de la groſſe Tour, par le Roy

Charles VII. le 19. Août 1437. & depuis

Il porte écartelé au I. & 4 dargent à la

Croix alaiſee degueule au 2.& 3.de gueule

, au Lion d'argent. - : | 1 !

| JEAN Du MEsNIL-SIMoN, Ecuyer, Seigneur

,0» de Maupas & Beaujeu , Conſeiller & pre

mier Valet trenchant du Roy Charles VII.

， Chambellan du Roy Loüis XI fut creé

re Billy de Berry, par Lettres données au

,° Montil-lez-Tours, au mois de Mars I45I.

& prêta le Serment le 16. Août 1451. . '

NicoLAs DE GANNAY, S. d'Azy, Juge des

4 Exempts par appel du Païs de Berry , il

- ttoit Couſin Germain de M. le Chance

1 ler de Gannay. -

| | M. JEAN DE VENDôME, 3. du nom, Prince de

4 Chabanais, Seigneur de Poiſanges, Cham

- bellandu Roy, étoit Bailly & Gouverneur

de Betry en i462. 66. 1472 48o. & 82.

IMBERT DE BATARNAY, Comte de Bou

: | chig,Conſeiller & grand Chambellan du

- Roy, Bailly & Gouverneur en I474.

ANTHoNE DE LAMET, S. dudit lieu & de

S. Martin, Chevalier de l'Ordre du Roy,

Lieutenant general au Gouvernement de

Bery 1481. porte de gueules à la bande

dargent, accompagné de ſix Croix recroi

ſetées, de même au pied fiché.Voyez les

Maiſ de Picardie du S. de la Morliere

chap. de Lamet. f. 263. & ſuiv. -

Louis De CuLANT, Baron de S. Deſiré, grand

Chambellan du Roy, Fils de Charles de

Culant, Grand-Maître & Maréchal de

rV, en l'an 1484.

l，AN Duc de Bourbon, en 1485. r !

PIERRE DE GANNAY St. d'Azy , quoyque

de Robbe longue, étoit Bailly de Berry. -

lan 149o. 91 & 94 Damoiſelle Andrée
l

Maréchal de France, il mourut l'an 1461. -

France, étoit Bailly & Gouverneur de Ber- .

. ]

Rollande ſa veuve, tant en ſon nom que

comme ayant le Gouvernement de ſes En

fans,donna Aquit à Hector Couvers Rece

veur ordinairede Berry, le 18.Janvier 1492

de la ſomme de 25ooo.liv.ſur ce qu'il pou

voit devoir au deffunt ſur ſes gages com

mencés à la S. Jean Batiſte dernier paſſé.

B E R A u D ST u A R T Seigneur d'Aubigny &

S. Quentin, Conſeiller & Chambellan du

Roy, Bailly de Berry en 1488. & 1489.

JEAN Du MoNsTIER Ecuyer S.de la Ferté-Gil

bert & de Briante, Valet de Chambre du

, Roy,Bailly &Gouverneur l'an 1492.& 1497.

GILBERT BERTRAND Ecuyer S. Dulis-ſaint

Georges , Chambellan du Roy, Bailly de

Berry en l'an 1498. -

PIERRE Dupuy Chevalier Seigneur de Vatan,

Buxeuil & Villeneuve ſous Barillon , Con

ſeiller ordinaire du Roy , ſon Bailly &

· Gouverneur de Berry en 15o5 pourvû par

Lettres à Blois le 7. Mars audit an. Il por- .

te échiqueté d'or & de gueule. .

· JE A N PoussARD Chevalier S. de Fors,Bailly

& Gouverneur de Berry ſous Marguerite

Duchcſſe d'Alençon & deBerry, en 1528.

RENE'DE BATARNAY S. du Bouchage, Bailly

& Gouverneur 1535. · · ,

· LouIs de CHAzERAT Ecuyer S. de Ris, en

1557. il porte d'argent au Chevron de ſa

ble, accompagné de 9. Billettes demême.
2 - 2. I. 2, I. - - t º -

FRANçois de la Roc H E - Fo u c A u T. S. de

Barbeſieux, Baron ds Linieres , Lieute

nant General pour le Roy en Berry en

156o. & 1561.

PHILBERT de MARcILLY Chevalier de l'Or

dre, S. de Cypieres, Lieutenant pour ſe

Roy en Berry en 1562. Il porte faſcé d'or

& de ſable #. ſix pieces.

Mre.GILLEs DE SoUvRAY Marquis de Cour

tenvaux, Maréchal de France, fut pourvû

' l'an 1568.du Gouvernement & Bailliage de

Berry dont il ne prit poſſeſſion , & l'échan

gea pour le Gouvernement de Touraine

avec le S. De la Châtre, l'année ſuivante.

Meſſire C LA U D E D E LA CH A T R E Ba

ron de la Maiſon-fort, prit poſſeſſion des

Charges de Gouverneur & Bailly de Ber

ry l'an 1569. & s'étant declaré pour le par

| ti de la Ligue, le Roy Henry III. par Pa

tentes données à Tours le dernier Avril

1589.revoqua le pouvoir qu'il luy avoit

, donné pour le Gouvernement de ſon pays

de Berry, luy interdiſit toute charge &

ºmmandement en iceluy , & d'autant qu'il étoit important d'avoir une perſonne en la
Ville de Sancerre dépendante du Gouvernement de Berry, qui eût l'œil & prît garde à ce

#i ſeroit de ſon ſervice & conſervation du Pays en ſon obéiſſance, pour rallier & raſ

ºbler les Gentils-hommes & autres ſes Sujets du Pays, & pourvoir à toute autre choſe

ºſſaire pour rétablir le repos & choſes qui avoient été alterées par les menées du S. De

-
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la Châtre, ſa Majeſté commit M. De la Grange Seigneur d'Arquian, & luy don

| na pouvoir de réünir & rallier les Gentils-hommes & Sujets ſous ſon autorité ; & avec ce

la & des forces qu'il auroit,courre ſus audit De la Châtre & ſes adherens, prendre par for

ce ou compoſition toutes les Villes & Châteaux détenus & occupés par le S. De la Châ

tre & ſes adherens, & les remettre ſous ſon obéiſſance, tenir la main à l'établiſſement des

Bureaux des Finances & des Tailles en la Ville de Sancerre, pour faire vivre les Habitans

du Pays en bonne union & intelligence, & les Gens de Guerre en bon ordre & diſcipline,

recevoir le ſerment de fidelité des Gentils-hommes,Cfficiers & autres ſes Sujets, & gene

ralement faire en cette Charge tout ce qu'il connoîtroit utile & neceſſaire pour le bien de

ſon ſervice & conſervation du Pays en ſon obéiſſance. Nonobſtant ces Lettres le S. De la

Châtre ſe maintint en la Ville de Bourges, de maniere qu'il y avoit deux Gouverneurs &

Commandans en cette Province, l'un pour le Roy, & l'autre pour la Ligue; ce qui donna

lieu à de continuelles Guerres, Combats, Sieges & Priſes de Places de part & d'autre,

juſqu'à ce que le S. De la Châtre remit le Pays ſous l'obéiſſance du Roy Henry IV. qui

luy en continua le Gouvernement, & le fit Maréchal de France. Il mourut le 18. Decem

bre 1614. âgé de 78. ans; & laiſſa pour Succeſſeur en ſes Charges de Bailly & Gouverneur

de Berry. - -

Meſſire LoUIs DE LA CHATRE ſon Fils unique, qui s'en demit entre les mains du

Roy Louis XIII. & fut fait Maréchal de France l'an 1616.

Et par ſa démiſſion Monſeigneur H E N R x D F B o U R B o N premier Prince du Sang,

par Lettres du 8. Juin 1616 fut pourvû par le Roy Louis XIII. de l'etat de Gouverneur &

Lieutenant General pour ſa Majeſté au Pays & Duché de Berry. Il fit ſon Entrée ſolemnelle

à Bourges le 24. des même mois & an, où il fut reçu avec tout l'honneur, la Ceremo

nie, la joye & l'affection que l'on peut témoigner à un premier Prince du Sang & Gou

Vcrneur § la Province : mais toute cette joye fut bientôt changée en triſteſſe, par la nou

velle que ce Prince avoit été arrêté au Château du Louvre à Paris le Jeudy I. Septembre

de la même année. -

Le 14. Juillet 1616. L o U 1 s D'A L oU G N Y Seigneur & Baron de Rochefort, Cheva

lier des deux Ordres du Roy , Chambelan de Monſeigneur le Prince, prit poſſeſſion de la

Charge de Bailly de Berry. Ii porte de gueule à trois Fleurs de Lis d'argent . 2. 1.

En la même année Meſſire FR A N ç o 1 s D E LA G R A N G E Montigny Maréchal de

France, fut commis pour & en l'abſence du Gouverneur ; il arriva en cette Ville le 9.

Septembre 1616. - -

En 1617. Meſſire H o N o R AT D E B A u v 1 LL 1 E R s Comte de S. Aignan, Lieutenant

General pour l'abſence du Gouverncur, par Lettres de ſa Majeſté du 2 janvier.

, Par Lettres du 2o.Septembre 1617. N 1 c o LA s DE L'H o P 1T A L Marquis de Vitry,

Maréchal de France, fut fait Gouverneur & Lieutenant General pour le Roy, & en prit

poſſeſſion la veille de S. Pierre 1619. aprez la mort du Maréchal de Montigny.

Le 19. d'Octobre 1619. Monſeigneur le Prince fut remis en liberté, & pat Patentes don

nées à Compiegne le 25. des même mois & an, rétabli en ſon Gouvernement de cette Pro

vince, au grand contentement de tous les Habitans de cette Ville, qui eſt demeurée ſous

le Gouvernement de ce grand Prince juſqu'au 26. Decembre 1646. qu'il mourut en la Ville

de Paris, aprez avoir vécu 58. ans trois mois 27 jours, étant né le I. Septembre 1588. Sous

la protection de ce Prince, notre Ville a joüi de toute ſorte de bonheur & de felicité, ayant

été le vray Pere du Peuple, & le conſervateur de tous nos Privileges.

Le même Prince fut pourvû de l'Office de Bailly de Berry, par Lettres du 3o Mars 1621.

fut reçû au Parlement le 1.Avril, & en prit poſſeſſion le 23. des mêmes mois & an, le tout

par la démiſſion du S. de Rochefort. - - -

Pendant les Guerres de Languedoc en l'abſence de M. le Prince, le S. de la Loë fut

commis pour commander en cette Province. . -

J A Q u E s D'E T A M P E s Marquis de Valançay, commis Lieutenant pour le Roy

au Gouvernement de Berry, en l'abſence de M. le Prince en 1636. -

Monſeigneur L o u 1 s D E B o u R B oN Prince de Condé , le veritable Mars françois,

le foudre de Guerre, & le plus grand & valureux Capitaine qui ait jamais commandé les

Armées, ſucceda au Gouvernement de cette Province à M. ſon Pere, qu'il a gardé juſ

qu'ºn l'année 1651. , - · · - -

n ſon abſence Meſſire FR AN ço 1 s DE B A u v 1 L L1 E R s Comte de S. Aignan , fut

envoyé pour commander en la Province, & arriva à Bourges le 26, Février 165o. -

Et depuis Meſſire PH 1 L 1 P P E D E C LE RAM B A u LT Comte de Palluau, Maréchal

dc
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| de Fance commanda en cette Province; &'en l'année 1655. par la démiſſion de Monſeig

neur Armand de Bourbon Prince de Conty, il fut pourvû des Charges de Gouverneur ,

Lieutenant General pour le Roy, & de Bailly de Berry. Il fit ſon Entrée à Bourges le ...

| & niourut à Paris le 24 Juillet 1665. Voyez ſon Eloge dans l'Hiſt. des Maréch. de Fran

ce du P. Anſelme, Chap. 145.

JEAN DE CH ul # M # * R c Comte de Mondejeux, Chevalier des Ordres du Roy,

Gouverneur des Ville & Cité d'Arras & Pays d'Artois, Maréchal de France, Gouverneur,

Bailly & Lieutenant General pour le Roy en cette Province en 1666. mort au mois de Mars

1671 Voyez ſon Eloge au même lieu, Chap. 147. Et M. Armand Antoine Fradet de S.

Aouſt Comte de Château-meillan, Lieutenant de Roy. -

M. A NT oN IN N o M P A R D E C Au M o N T Comte de Lauzun , Lieutenant Gene

nldes Armées du Roy, Capitaine d'une Compagnie des Gardes de ſon Corps, fut pourvû

des Charges de Bailly & Gouverneur, par Lettres données à Verſailles le 4. Avril 167f.

qui furent publiées au Bailliage de cette Ville le Vendredy 3. de Juillet 1671 Il porte tiercé

en bande d'or, de ſinople & d'azur. Il eſt Fils puîné de François de Caumont Comte de
Lauzun , Chevalier des Ordres du Roy, & de Catherine de Grammont. . · · · s

M. FRANço1s DE LA R o c H E F o u c Au LT Prince de Marcillac, fut pourvû de la

Charge de Gouverneur & Bailly de Berry , par Lettres données à S. Germain le 14 de De

cembre 167I. publiées au Bailliage de cette Ville le 14. Avril 1673. Il eſt Fils de François

VI. du nom, Duc de la Rochefoucault , Prince de Marcillac, Baron de Vertueil, Gouver

neur de Poitou; & d'Andrée de Vivonne ſa Femme. -

FRANço 1 s DE R o H A N Prince de Soubize, Capitaine-Lieutenant des Gendarmes

deh Garde du Roy, Lieutenant General de ſes Camps & Armées, fut pourvû du Gouver

' Itment par Lettres données à S. Germain en Laye le 3. Mars 168I. qui furent publiées au

Billiage de Bourges le 6. Juin audit an. Il eſt ſorti de l'illuſtre Maiſon de Rohan, qui ti

reſon origine des premiers Rois & Princes ſouverains de la Province de Bretagne. Il porte

de gueule à neuf Macles d'or. " , - " , ,

-

Des Lieutenans Generaux.

- C H A P 1 T R E X L I I,

leges Royaux de l'Univerſité, & Lieutenans particuliers.

# ſont devenus Officiers & Titulaires, qui ne peuvent être revoqués qu'en cas de delict &
mulverſation . - • , • - -

Le plus ancien de ceux dont j'ay pû apprendre les noms par les vieux Titres & Cartu

ºies de cette Province, eſt GuiLLAuME PELouRDE en I315. - -

GuILLAuME DE CHATEAu-NEuF en 1319. Il porte d'or à l'Etoile de huit rays de gueule.

Avant ce temps les Baillifs adminiſtroient eux-mêmes la Juſtice ſans Lieutenans. Voyez

Paſquier. - - - - -

M MACE BoüER Lieutenant general de Thibaud Portier Senechal de Berry 1398.

· CuilAuME BAsTARD Conſeiller du Roy , Maître des Comptes, & Lieutenant gene

&exerçoit enmême temps la Charge de Maître des Requêtes du Roy.

#neral. & juſ

†il'empêchoient de vaquer au fait deſa Charge, & de faire les Chevauchées, eſquclles les

ºut qu'il fût maintenu en cette Charge ſavie durant,ſans pouvoir être changé par le Bailly

lHºteldu Roy,le 24 Avril 148;. G

PREz avoir parlé des Baillifs de Berry, il ne ſera pas hors de propos de faire men

tion de leurs Lieutenans Generaux , Civils & Criminels, Conſervateurs des Privi

Il n'y a perſonne qui ne ſache que du commencement les Baillifs avoient pouvoir de

ºommet & établir leurs Lieutenans, & de les deſtituer à leur volonté , que depuis ils furent
tius par les Avocats & Praticiens des Sieges, appellés les Procureurs du Roy ; & qu'enfin

k Roy s'eſt reſervé à luy ſeul le pouvoir de les établir, & que de ſimples Commiſſionaires,

ºnansgenerauxétoient lors tenus, il fut déchargé & fut élû en ſa place par Monſieur
: Billy de Berry, Avocats & Praticiens du Siege, M. DAvID CHAMBELLAN, & fut l'éle

don approûvée par le Roy Charles VII. par Lettres du 26 Septembre 1443.par leſquelles il

#Succeſſeurs. Il fut depuis pourvû d'une Charge de Maître des Requêtes ordinaire de

il du Sentchal. J'ay vû pluſieurs Sentences par luy rendués ez années 1428. 1429. & 1 :35 Ceneal.

- des AM .

M. JEAN DE LALoE quoy que non gradué, a long-tems exercé la Charge de Lieutenant ºº ºº4

ques enl'année 1442. qu'à cauſe de ſon extreme vielleſſe, caducité & maladies, P"é*7"

• *-
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· M. Er 1 EN NE D E TREIGNAc en 1453

· · M. ErIENNE DE ToRET étoit Lieutenant general en 1454.

Hiſt lib

· M. GuILLAuME SARDE" ez années 1466.1469. 1487. & 88.

· M. JEAN DE FLEuR en l'an 1472. - -

. Noble ANToiNE DE LAMET Ecuyer, Seigneur de S. Martin,Capitaine de la Tour de Bour

ges,exerçoit la Charge de Lieutenant general en 1482. ſous lequel M. JAcQUEs DE TREIGNAc

étoit commis Lieutenant Aſſeſſeur : & en l'année ſuivante 1483 M.PIERRE DE BRuET étoit

Lieutenant Aſſeſſeur. º . - - -

M. PIERRE MAuBLANc en 1487. Il porte d'argent à une tête de More de ſable , au tortil

d'argent, écartelé d'azur à une Levrette rempante d'argent. -

· M. PiERRE DE GANNAY en 1488. & 149o. il a été depuis Bailly de Berry en 1491.

M. JEAN SALAT ſieur du Nuyſement & Vizy, a été Lieutenant general depuis 1496.juſ

ques en ryo6. Il a été depuis Maître des Requêtes & Preſident au Parlement de Tholoſe,

& Maire de Bourges ez années 1491, 1493. 1496.97.15o4 1511 & 12..

Ce ſage Lieutenant general fit mettre au deſſus de la porte du Palais l'Inſcription ſuivante,

qu'il ſeroit à propos que tous les Hommes euſſent gravé en leur cœur , nous ne verrions

pas tant de temeraites Plaideurs.

In controverſiis cauſarum corporales inimicitie oriuntur, fit omiſſio expenſarum, labor animi exer

cetur, corpus quotidie fatigatur, multa & inhoneſta crimina inde conſequuntur, · bona & utilia

opera poſtponuntur, & quiſºpe credunt obtinere, frequenter ſuccumbunt, & ſi obtinent computa

tis laboribus & expenſis nihil acquirunt. /

M. JEAN FRADET ſieur de Loye, fut élû Lieutenant general par Mr du Puy , Bailly de

Berry, & les Curiaux du Siege,le 18. Novembre 15o6. il étoit Maire en 15o8.

M. NIcoLE DE GANNAY en 1518.

M. NicoLAs B 1 G o T cn 152o. & 2 I. en 1527.153o. auſſi par élection, étant auparavant

Avocat fameux. -

M. JEAN DE MoRvILLIER, Lieutenant general au Bailliage de Bourges, puis Evêque

d'Orleans, & Garde des Seaux de France. L'on peut dire avec verité que ce grand homme

eſt le plus illuſtre de nos Lieutenans generaux, puiſqu'il merita les premieres dignités de la

· Juſtice & de l'Egliſe, & les Eloges du Preſident de Thou, de Scevole de Ste Marthe , &

# de l'Abbé le Laboureur, & autres grands perſonnages.

# La Ville de Blois fut honorée de ſa Naiſſance l'an 15o7, il eſt Fils d'Etienne de Morvil

§m # lier Procureur du Roy à Blois, & de Marie Gaillard de Lonjumeau. Le S. le Laboureur

Caſtel l

1 chap 8

FHiſt de

| Blois, 3.

part. p,

481.-

traitte la Genealogie des deux Familles de Morvillier & de Gaillard, ez Additions auxMe

, moires de Caſtelnau. - -

Il fut pourvû de la Charge de Lieutenant general à Bourges l'an 1534. & l'exerçoit en

cores l'an 1539. & en cette qualité aſſiſta à la redaction de la Coûtume de Berry. Il fut auſſi .

Doyen de l'Egliſe Cathedrale de Bourges , mais comme cette Province étoit de trop petite

étenduë pour la reputation d'un ſi grand homme, il luy fut bien-tôt envié,& élevé aux Char

ges de Conſeiller au grand Conſeil, Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roy , & d'Am

baſſadeur vers la Republique de Veniſe. Il fut nommé à l'Evêché d'Orleans l'an 1552. I1

refuſa la Charge de Chancelier de France, aprez la mort du Chancelier Olivier. Il ne put

neanmoins ſe diſpenſer d'accepter la Garde des Seaux, juſques au retour de Savoye de Mi

chel de l'Hôpital , qui fut pourvû de la Charge, & de les reprendre par l'exprez comman

demcnt du Roy Charles IX. l'an , 1568. aprez la retraite du Chancelier de l'Hôpital en ſa

maiſon de Campagne, il les garda le moins qu'il put, & ils furent donnés au S. de Biragues.

Il preſida toûjours au Conſeil, dont il demeura Doyen.

Il fit ſon Teſtament en la Ville de Blois les 12. & 13. d'Octobre 1577. dont M. Gaſſot de

Priou m'a communiqué Copie. Il fait par iceluy un état de tous ſes effets mobiliers & ac

queſts,fi mediocres pour les grands Emplois qu'il a eu, qu'ils ſervent de témoignage aſſûré

de ſa moderation, & du peu d'état qu'il a fait des biens periſſables. - -

Il choiſit enſuite ſa Sepulture en l'Egliſe des Cordeliers de Blois, au même lieu où

étoient inhumés ſes Pere , Ayeul & Biſayeul, & legue aux Cordeliers la ſomme de ſix
cens livres. . •

Il ordonne que ſes Obſeques ſeront les plus ſimples & modeſtes que l'on pourra,

gardant toujours ce qui eſt honnête & conforme à l'Ordonnance de l'Egliſe , ilfait pluſieurs

Legs aux Pauvres , aux Egliſes & à ſes Serviteurs.

Il legue à ſa Niece de Lezeau ſix mil livres, même ſomme à la Veuve du Preſident
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Foucault auſſi ſa Niece , huit mil livres aux Enfans de M. Bardin, & à ſa Nieee d'Aleſs

, laquelle il legue cent écus, & à ſa Niece Mongeux huit mil livres. -

ſldélaiſſe à Meſſieurs de l'Aubeſpine & de Villeroy ſes tres-chers Neveux ſa Maiſon de

pans meublée, & ſes Maiſons de S. Germain & de Fontaine-bleau. Il legue à ſon Neveu

l'Evêque d'Orleans ſept mil livres, au Fils de ſon Frere ſon Neveu millivres, aux Enfans

de M. de Valancé quatre mil livres, aux Filles de ſa Niece de Coudron ſix mil livres , &

ſa Niece de Defans quatre mil livres, même ſomme à ſa Niece de l'Hôpital. . •

Ilinſtitue ſon Neveu de la Forêt Heritier en ſon Lieu de la Sourdiere,Seigneuries de,

S. Lubin, Baugy, Herrum, & du Moulin de Bourgueil & Villarneſon. Il donne à ſon Ne

veu de Vallées les Seigneuries de Marroy, Ligureuil , Bazardiere & la Bourgeoiſie , ſa

Maiſon de Blois, Meubles en ieelle, & ſes Livres étans à Paris. Il nomme pour Execu°

teurs de ſes dernieres volontés M. de Bellievre ſon bon amy, depuis Chancelier de France,

quiluy fit faire l'Epitaphe qui ſuit. - " -

• . I - , º ;

- D. O. M. S. * • ' • • ç _ . -

Et mtmºrie jumi Morvillerii, quem ſumma in Principem fides, in Patriam merite glorie

tmſtcrarunt Prafuit Aureliorum Eccleſie, multis ante honoribus & laborioſiſſimis Legationibus per

funčius, imperantibu Franciſco I. & Henrice II. à quo intimis conſilié adhibitu, eandem ºpe

ram diffiiilimi temporibu, Franciſco I I. Carolo Ix. & Henrico III. R. R. R. Henrici 1 I. F.

F. F & Catharine Auguſte eorum Matri navavit. sigillorums Francie Procurationem à Franciſio

Il, ºblatan, tandem Carolo IX. urgente, cogente ſuſceptam, geſſit invidia major, omnibus ordini

bu gratu, quadriennio poſt tanti muneris excuſationem, inaudita modeſtia multis precibus impe

invit, obiit apud Turones anne reparate ſalutü M. D. LXXVII. Vir incomparabilis Morum Inge

niique elegantiâ, bonarum Artium ſcientiâ, iis utendi peritiâ clarus , facundiâ, prudentiâ, probi

uit ntmini quem hac eta viderit, ſecundus. Vixit annis 7o. menſibus 1o. diebus 23. -

M. FRAN ç o 1s D E L'AU B E s P 1NE en 154o. & 1542. depuis Preſident en la Ju

ſtice de Mets, & pourvû l'an 1553. d'une Charge de Maître des Requêtes, & Preſident au

Gund Conſeil, & les exerça juſquà ſa mort arrivée en 1569. - -

M. JA Q U E s J o B É R r en 1557. & 156I. il étoit Fils de Pierre Jobert ſieur de Sou

pite, Grenetier & Maire de Bourges, Fils d'autre Pierre Facteur de Jaques Cœur. -

M. G U 1 L L A U M E R E G N 1 E R en 1566. & 157o. qui avoit été Conſeiller au

GrindConſeil. - .

M. P 1 E R R 1 B 1 E T Ecuyer Seigneur de Maubranches & la Tremblaye, en 157e.

& Maire ez années 16o1. & 16oz. - | | |

MC1 A U D E B 1 E T ſon Fils ſucceda à ſa Charge & biens en 1é;4 & a été Maire

cz années lé;. & 1634. 1649. 16jI. & 16yz. - -

M. Cl A u D E D E B 1 e r Ecuyer Seigneur de Maubranches ſon Fils, fut reçu en

ſurvivance l'an 1658. & exerce à preſent tres-dignement la Charge de ſon Pete & Ayeul. .
-

Lieutenans Criminels.

C H a p 1 r R E X L I I I.

M JA Q U e s J o » E R T Ecuyer S. de Soupize, a été le premier Lieutenant Juge

. & Magiſtrat Criminel aprez la Création de l'Office, fait par Edit du mois de May

155l & a été pourvû de la Charge le 18.Janvier 1552. & reçû & prêté le ſerment entre les

mains de M. le Garde des Seaux, le 22. des mêmes mois & an. |

M. F R A N ç o 1 s D E C o R B 1 x luy ſucceda. . -

M. A Nr o 1 N E F R A D E T Ecuyer Seigneur de Loye & de Chappes, fut pourvû

de la même Charge par reſignation du S. de Corbie: obtint Proviſion du Roy le 17. De
cembre 1568. fut reçu & prêta le ſerment au Parlement le 2I. Mars 1569.

Depuis l'Office de Lieutenant Particulier , Aſſeſſeur Criminel & premier Conſeiller

ºntous les Sieges Preſidiaux, ayant été creé par Edit du mois de Juin 1586. verifié au Par

lement le 17. du même mois. M. Claude Fradet Ecuyer Seigneur de Chappes, Fils d'An

toine, fut pourvû de cette nouvelle Charge le 2. Janvier 1587. & depuis l'ayant auſſi été

de la Charge de Lieutenant Criminel en§ le 6.Janvier en la même année , les

#urs Fradet Pere & Fils obtinrent Declaration du Roy, portant pouvoir à Antoine Fra

*t d'exercer conjoinctement l'une & l'autre du mois de Fevrier 1589. Antoine Fradet

G ij
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outré ces-deux Charges, exerça celle de Lieutenant General, le Preſidial ayant été tranſ

feré à Sancerre, en vertu de la Declaration du Roy des 4 Janvier & 22. Decembre 1sp2.

M. Pierre Biet Lieutenant General avec partie des autres Officiers etans demeurés en

cette Villc. . ' i ) , - io i º " nir , : , ， , , ， :: · · ·

• M. C L A U D E F R A D E T fut reçu en la Charge de Lieutenant Particulier Aſſeſ

ſeur Criminel, & premier Conſeiller, & en prêta le ſerment au Parlement en la Chambre

des Vacations le 27 Septembre 2 ro7: & fut pourvû en ſurvivance de celle de Lieutenant

Criminel , qu'exerçoit M. Antoine Fradet fon Pere , par Lettres du 6.Janvier 1587. & re

çu au Parlement le 2: Septembre 1 º8. & par le decez de ſon Pere exerça conjointement

les deuxCharges. 4 -- ' ... i . !: · · · , · · · · , --

· M. P 1 E R R E B E N G x Ecuyer Seigneür de Nuiſemenr, Vizy & Chappes , a été

pourvû des mêmes états & Offices, par la reſignation de M. Claude Fradet ſon Beaupere ;

le 22. Decembre 161r. reçu & prêté le ſerment au Parlement le 11. Decembre 161,.

M. H U G U E s B E N G Y Ecuyer Seigneur de Nuiſement & Vizi, à preſent titulaire

des mêmes Charges, en a été pourvû le 29. Stptembre 1656. par reſignation faite en ſafa

veur par le S. Bengy ſon Pere, a été reçu & prêté ſerment au Parlement le 11. Juillet 16,z.
• • • • A : • _ • • , , , , , , , • • • ! - | . ' · .

, - º » , -- ' , · · · · , • • º » t , - 2 7 1 °

| Lieutenans Conſervateurs des Privileges Royaux de l'Univerſité.

' , · C H A P I T R E - XL IV.

C L A U D E P E L o U R D E qui vivoit l'an 1467. eſt le plus ancien de ceux
" , * i * . * .. -- ^ N - " .

* qui ſont venus à ma connoiſſance. P

M. E r I E N N E G A L L A N D exerçoit cette Charge en l'année 1474. & ſuivantes,

juſques en 148o. , , , -

C L A U D E P E L o U R D E en 1 500.

, M. J E A N P E L o U R D E Ecuyer Seigneur Vicomte de Coulognes, ſucceda à

ſon Pere, je ne ſay pas préciſement l'année, mais il exerça la Charge de Maire de Bourges

ez années 1526 & 1,27, & aſſiſta à la Redaction de la Coutume en 1539.

· La Charge de Lieutenant Conſervateur ayant été ſupprimée , fut rétablie par le Roy

Henry III. & en conſequence de ſon Edit, M. Pierre Biºt qui avoit exercé pendant vingt

deux ahs une Charge de Conſeiller , fut pourvû de celle de Conſervateur par Lettres

données à Paris le 6. Avril 1 r73. Aprez ſa mort cet Office fut une ſeconde fois ſupprimé,

& réüni à celuy de Lieutenant general, par Ordonnance du Roy Charles IX à Paris ºs92.

M. P 1 E R R E B 1 E r en conſequence de cette Ordonnance joüit quelque tems des

deux Charges de Lieutenant General & Conſervateur , & donna lieu à la deſunion , ayant

vendu celle de Conſervateur au S. Doullé. -

M. G u 1 L L A u M E D o u L L E' Ecuyer ſieur du Moulin du Pont , depuis 1587.

juſques en 162o. '.

M. N 1 C o L A s B R 1 N o N en 102º.

M. J A Q u E s J A u P 1 T R E en iº3º. il ſe fit Capucin.

M. E T ， E N N E J A u P 1 T R E Ecuyer fieur du Bouchet ſon Frere , luy ſucceda

cn I63r.

M. E T I E N N E J A u p 1 T R E Fils du precedent, luy ſucceda en 166º.

------

Les Lieutenans Particuliers.

C H A P 1 T R . E X L V.

J , A N F R A D E r ſieur de Loye, Pierre Ruellé Conſeiller en la Cour.

CI1 I404- - M. FR A N ç o1 s L E M E R c I E R en 1583.

M. P 1 E R R E D E L A L o E élû le 2o. M. J E R ô M E B o U F F L e R s en 1595

Novembre ryo6. - - M. C L A U D E B R 1 D A R D en 160I.

M. N 1 c o L L E D E G A N N A Y en z , 18. M. E T 1 E N N E B 1 G o T en 1620

M. F R A s ç o 1 s D E CA * º R A y en Irio. M, CH A R L E s CHAR LE MAc N E S. de Berv.

M. G A E R 1 E L L A E s E' en IJ2r M. C H A R 1 = s C H A R 1 E M A c N = $

M. F R A N ç o 1 s D e L'H o P 1T A L en 1525. de Villeconte, en 1663.

· M. G A E R 1 E I. G A s s o T en 1567. M. P H 1 L 1 P p E s G U E N o 1 s Ecuyer

M. P , E R R e B 1 • r , fut inſtallé , en la S. de Prunay, occupe à preſent digne

Charge le f. Novembre Iy7v. par Mr M . .. ment cette Charge.

-

--

-

-
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· · 2Des Prévôts de Bourges. .
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- · · · · · · · · . C H A F 1 T R E , XLV I. · · · ,

( Ptºl'Aquiſition faite par le Roy Philippes I. de la Ville† de Bourges, il

y établit ſon Prévôt, qui n'étoit lors que ſimple Commiſſa ire Depuis, un tel abus ſe

# enlexercice de la Juſtice, que cette Charge ſe donnoit à Ferme au plus offrant &
§mier Enchetiſſeur, ce qui cauſoit un notable préjudice aux Sujets du Roy , par les exa

âions que faiſoient ſur eux ces Juges Fermiers & mercenaires, qui employoient leurs ſoins

à ſ embourſer promtement par les condemnations d'amendes, & autres émolumensjudi

ciaires, du prix de leur Ferme, Ce qui excita les plaintes des Habitans de cette Ville , ſur

h Remontrance deſquels le Roy Louis XI. par Patentes données à Amboiſe au mois d'Août

47. publiées au Parlement & en la Chambre des Comtes, ordonna que dorénavant la

Prévôté ſeroit donnée en garde par luy & ſes ſucceſſeurs à quelque homme capable & ſuffi

ſint, ſans qu'elle pût être donnée à ferme Depuis la Prévôté aété donnée à Titre d'Office.

Je trouve qu'Aleranus étoit Prévôt de Bourges l'an 1o12.
-

HuMBAuD DE BouRBoN en Io5o. -

RoBERT l'an 1o85. , , , , , .

J E A N IIoo, ' i . | | | |

R A o u L l'an 1158. .. : | , . .

G A u T I E R l'an 12oo. . . !

PIE R R E D E P A p I L L o N : De Pa

pilione, 12Io. - · · ,

GEor F R o Y T R o us s E A u 1231. . .

GuE R I N G A R R E A u Guafricus Ga

rtli, en l'an 124I. . * ,

JE A N F A u c o N 127o.

E T I E N N E P A s s A v A N T 127 I.

Eu D E s S A R R A z 1 N 1288.

l Au R E N T P E L o u R. D E

H u G o N 1 N T E N D R E

N 1 c o L A s S A R D E'

l M à Au D T o R R E. A u 1329.

T H o M A s D E V E R N E T 1354.

G 1 RARD D u P o 1 R 1 E R la même année.

JE A N D E C H A M P D 1 E u & Ma

thieu Chevalier, en 1339.

G u 1 L L A u M E H A R P 1 N 1344. 1345.

l346.

Gº l l l A u M E D u R A N D

| # A N D E P A R 1 s 1367.

º! Lº * oN DE LA G R A N G e en 1395.

ll porte d'azur à trois Chevrons d'or,

*ccompagnes de deux Etoilles d'argent en

ºf, & d'un Croiſſant montant de mê

º en pointe, au chef couſu de gueules,

º# #'un Lyon leopardé d'or

J * º * de B o 1 s R A r 1 E R 14o8.

9 º 1 L L A u M E F R A D E r 14I2...

E T I E N N E V A L L E E' I423. -

P 1 E R R E ' A N ] d R A N T 1427. 28.

40. 42.

#* º * E de V 1 L L E N E u v E I 43I,

C o L A s GA u T 1 E R l'an 1438.

º de L ， o o § § § Garde

# la Prévôté,aux Gages de 6o. liv. Voy.

Chenu Privil de Bourges, p.37. des Offi

º, P ;66. en l'année 1447 Il porte

' -
-

1 282.

I3oo.

13o2

1347.

º d'argent à trois bandes de ſable, celle du

· milieu chargéc d'une Etoille Comete d'or.

P1 E R R E D E V A L E N c1 E NNE s 1453. .

G u E R I N T u R P 1 N 146I. ， , , , ,

CH A R L E s D E B 1 G N Y , Ecuyer, pourvû

par Lettres du 16 Septembre i461. .

N 1 c o L As D E G A NN A Y 1462.,

E T 1 E N N E Tu R P 1 N 1463. | | | | | ,

R A v A u D DE L u R Y 1468. .. | .

J E A N B o N E L u N E 147o. - :

E T I E N N E C H A M B E L L A N S.deMil

landres & de la Chabotiere, Pannetier du

Roy, grand Contrôleur de l'Argenterie

& Ecurie , Prévôt de Bourges en l'an

1473. · · · · · · · * i , 1 , . ) ....

R A o u L E T D E CAsTELLo Seigneu

des Granges, Ecuyer , Echançon ordi

naire du Roy , Garde de la Prévôté ſous

Loüis XI. 148o. Il porte écartelé au 1.

& 4 d'argent à trois Trefles de Sinople,

qui eſt de Caſtello, au 2 & 3. d'argent à

un Aigle de ſable, qui eſt de Bonier.

A # T º u L T D E V 1 L L E j A u Ecuyer
Conſeiller, & Maître-d'Hôtel ·ordinaire

du Roy, Garde de la Prevôté en l'an 1484.

Il porte d'Azur à un Coq d'argent au

chef couſu de gueule, chargé de trois

Châteaux d'or. . · · · · ·

G u I L L A u M E C H A M B E L LA N 15or.

N 1 coL L E D E G A NN AY a été le pre

mier pourvû en titre de la Charge de pré

vôt en 1515. | . : . .. r

PH 1 L I P P E D E , S A u z Ax Ecuyer, Ba

ron de Contremoret en 1524. . ".

J EAN S o R 1 N en 1533. , ， , . | -

U R s I N D E S A u z A x en I557. mourut

en i566 eſt inhumé en la Chapelle des

le Roy, en l'Egliſe de nôtre« Dame du

Four-chaud, où ſe lit cet Epitaphe.
- · · · , '' , 's •

Cºariſſimo Viro Orſino sauxeo, in civitate Hi

turigum Metropoli Pretor abſtinentiſſimo at

-

11)



J4 H I S T O I R E D E B E R R7 ,

#

que innocentiſſimo , Patris optimi Philippi Securû ac trepidi pax hunc habet alta timoris,

Sauzei, in eo honore & preclaris animi do

tibus sacceſſori feliciſſimo, Marito Genere

que fideliſſimo, & benè merenti, memoriaque

ejus Petra Fradetia Oxor Genialis, Maria

que Gannea socrus maſtiſſima contre votum

| poſuerunt. obiit 3. Nona septembré aune

- Domini 1567. - · · · , · · · -

Urſini Conjux Sauzxi, Socrus, amici

, Quid fletis propera morte periſſe virum

La tari potius decuit, quod civica bella

n Atque iterùmincertas fugit inUrbe vices
-- | -- —- —r

Et bene conſcia mens aſtra beata colit.

An ideo lachrymis raptum decoratis amicum

In Cœlum? quod Jus, Juſtitiamque tulit.

, JEAN A LA B A T S. de la Chabotiere 1569.

G A B R I E L G A s s o T 1571. -

F R A N ç o 1 s T u L L 1 E R Ecuyer, S. du

petit Mazieres en l'an 1576. -

PIERRE T u L L 1 E R Fils de François 16o8.,

P1 E R R E T u L L1 E R Fils de Pierre 1638. .

JE A N CLA u D E G ou G No N 1667.

-

— —— - - -

| | Lieutenans du Trévôt

RAN Ro ce étoit pourvû de cette Char

ge en l'an 1286. mais je n'ay pû rien trou

ver de ſes Succeſſeurs immediats.

M. GuILLA u M E FRA D E T S. de Pigny

en I432- -

M. MA R T 1 N CH A M B E LLAN 1437.

M. JE AN L A M o I G N o N I462.

M. J E A N D E R u E 1 L L Y 1463.

M. J E A N S A LA T 1468.

M. P 1 E R R E D u B R E ü 1 L S. de la

Grêlerie 1473.

M. SAv AR Y D u P u Y I478.

M. G E R A R D F o u CH1 E R 148o

M. G u 1 L L Au M E CHA M B E LLAN 1483

M. G u 1 L LA u M E M oz AN 1486.

M. MA R T 1 N CH AM B E L. LA N 1488.

C H A ? 1 r R E X L V I I.

M. JEAN L AM o I G N o N 1515.

M. A N T o 1 N E G A u r H 1 E R Lieute

nant, commis par le Prévôt de Bourges,

, 1528.

M. E T 1 E N N E P A 1 N S. de Beaure

paire en 1544.

M. P I E R R E Du B REü 1L 157;.

M. U R s 1 N T H 1 B A u LT 1579.

M. l s A M B E R T L E J E u N E 1584.

M. J E A N J A c Q u E s d'Yvoy, Ecuyer

Sieur de Champroy 1618.

M. G A B R 1 E L D E s F R1c HE s Ecuyer S.

d'Aubilly en 1651. , · · -

M. PiERRE Po u P AR D1 N S. des Granges.

M. NicoLAs DE LA THAuMAssIERE Ecuyet

S. de Puy-Ferrand 168o.

eAdvocats du Roy à Bourget.

C H A F 1 r R E

D Ierre d'Argenton eſt le plus ancien de

ceux qui ſont venus à ma connoiſſance.

• Il vivoit l'an 1333. & exerça la charge juſ

ques en l'an 1335.

#enaud Fournier 135o. juſques en 1357.

jean Chambetin I43I.

*ierre d'Eſtrée en 1453. & ſuivantes,juſques

, en 1447. -

Pierre Baulin 1466.

Pierre Tullier 148o. ,

Pierre Du Vergier 1492.

#ierre Dubreuil 1;oo.

fºn Du Vergier S. de Silly i5o5.

º Pº Fergier S. de Luet 1539.

c# *Vergier 1546. mourut le 13 Juillet
1569.

C-4*toine Barathon Avocat, fit quelques.

années la fonction d'Avocat du Ro

*abriël l'Abbé S. de Montveron en§.

- -

• º •

XLVI II.

Cºde le #egºe leva la ſeconde charge d'A.

vocat du Roy, & en fut pourvû le der

nier Decembte 1575 fut receu au Parle

ment le 16. d'Avril 1576. & inſtallé à

Bourges le 24. du même mois, fut pour

vû d'une Charge de Conſeiller le 18 Mars

*58o. Il obtint Patentes le 26 Avril 1 578.

Pour faite fonction d'Avocat de l'Univer

º& des Parties, quoy qu'il fût Avocat

du Roy.

Philippe le Begue Fils de Claude, ſucceda à

| † ſon Pere environ l'an 16io. &
quelques années aprez fu A

, Charge de§ t pourvû de la

*ºrº Durand fut recû en 16i
du s§"º 5. en la place

ºº ººgy fut receu en 162o. par reſi

gnation du S, le Begue.
Francai -

"º Fººthier fut receu en 14.8. Pat re

-
-

*:é

^ i46
º n

•.
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ſignation du S. Bengy , qºi fut pourvû

# laChargs d'Avocat du Royau Bureau.

| lundi l'Eſpinaſſe fut receu l'an 1635 & pour

l vû par reſignation du s. Fouchier.

•

Iaques Gougnon fut pourvû en 1642 par re

ſignation du S. Durand. A

2Nicolas catherinot fut pourvû en 1655. par

· reſignation du S. de l'Eſpinaſſe. -#

' , 7

Tieniie de Veauce 1277.

Rºbert de Villefranche. 1295.

grillaume de Durdun 1298

#un Fradet 13oo. -

Etienne de Veance 132I.

M. Guillaume Fradet Ecuyer depuis 1322.".

juſqu'en 199 - -

Mathieu Apaupée 133I. -

kan De Beautaire 1341. . -

ſun Le Roy 1355.

guilaume Al'abat 1366 & 77.

Pitm Quatreco 379.

Firrt'Cochon 1384. ' -

M. Nitults Sardé 1385. & 1392.

jan De Beaucaire en 139o. .

M. Guilaume Fradet en 14o7. & 1415.

M, Guillaume Alabat. en 1419.

jto Lt Maire en 1423. -

M. Etienne Vallée 144o. -

M.#m Alibat en I45O.

M.#au Le Maire 1451.

M. Rtnaud Bonin 1455. & 6o.

M.#an Brºſſard 146r.

jai Brºſſird en 1465.

M.#m De Rueilly 1466.

M. kan De Blet 147i. & 72.

M. Philippe Boiier Ecuyer 1473. c'eſt luy qui

fut nommé par le Roy Louis XI. pre

| | | C H A P 1 T R E X L I X. '

CMartin chambelan Ecuyer en 1532. . -

François Chambellan Ecuyer en 1536. & 1538.

· Procureurs du Roy en Berry.

mier Maire de la ville de Bourges , en

l'année 1474 & 1482. , , !

Gilles Pain Ecuyer 1482. & f492.- • /

Bernardin Bochetel Ecuyer 15 o I. fut élû

' Maire de la Ville, en l'année i5o5,& con

tinué trois ans, & depuis ez années 153o.

& 1531. , , i * : - -

·r

aſſiſta à la redaction de la Coûtume en rs39.
-

» *
-

- --

-

Iean Bouer élû Commis en l'exercice dc Pro-º

cureur du Roy en 1545. .

Jean Arnaud en 1549. & 1561. . - .

Claude du Vergier Ecuyer , lequel étant de

cedé, fut commis pour exercer ſa Charge

vacante par ſon decez.

cAatoine Barathon Ecuyer, ancien Avocat au

Bailliage de Bourges. - - -

Pierre Bigot Seigneur du Manay en 1573.
- / - A -

Jº4ºes Bigot Ecuyer en 1594. élû Maire de

de la Ville ez années 16o3 & i6o4.

Charles Bolacre Ecuyer, S. de Sigogne en

1618. élû Echevin l'an 1622. depuis Pro

cureur du Roy au Bureau des Finances.

Gabriel Bouffet Ecuyer , S. de Galifard, en

1627. juſqu'en 1673 que

*ººl Bouffet ſon Fils, y a été reçû, & l'exerce

encore à preſent.

de la Ville & Septaine. -

aux Maire & Echevins.

Les Commis de

La Juſtice de Police & Jugement Criminel des Manans & Habitans

Le Bailliage, pour les Appeaux des Sieges ſubalternes qui y reſſortiſſent.

Le Preſidial, dont il ſera parlé au Chapitre ſuivant. .

Le Bureau des Finances de la Generalité de Languedoüy, établi à Bourges.

la Chambre des Elus , l'une des plus belles & conſiderables du Royaume.

Le Grenier à Sel. Les Éauës & Forêts , & le Juge - Garde de la Monnoye

la Navigation, & les Maréchauſſées Generale & Provinciale.

ºs Juſtices ſubalternes , qui ſont celles du Palais Archiepiſcopal, du Cloître de Saint

ºne, de Saint u§ , Saint Ambroiſe, Saint Sulpice. -

juriſdidions de la Ville de Bourges, Eccleſiaſtiques &9° Seeulieres.

· · , - C n A P I T R E L.

f s Juriſdictions Eccleſiaſtiques ſont les Sieges des Officiaux de M. l'Archevêque )

lun pour l'Ordinaire & Metropolitain , & l'autre pour la Primatie. Le Bureau des

Decimes, qui juge ſouverainement des Decimes & dépendances.

Les Seculieres , ſont la Prévôté pour les Cauſes ordinaires des Habitans non - nobles
- .

-

, qui appartient
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| Preſidial, & ſes Preſidens & Conſeillers.

- - C H A p 1 T R E L I. • - .

E Siege Preſidial de Bourges a été établi en conſequence de l'Edit du Roy Henry

I I. de l'an 1551. au mois de Mars, auquel reſſortiſſent les Sieges Royaux d'Yſ

ſoudun : Dun-le-Roy, Meun ſur Evre, Vierzon & Concorſault; les Duchés & Pairies de

Sully & Château-roux, le Comté de Sancerre, Baronnie de Villequier, & autres Juſtices

ſubalternes en grand nombre, la Prévôté de Bourges, celle de la Salle - le-Roy. Il n'eut

dans ſon Etabliſſement que huit Conſeillers. -

, Le premier pourvû de cette Charge fut M. G u 1 L L A u M E - R E GN 1 E R par Let

tres Patentes du Roy Charles IX. de l'an 1572. données à Blois le 2o. de Septembre, qui

étoit en même tems Lieutenant General, lequel comme chef du Preſidial harangua Fran

çois Duc de Berry le jour de ſon Entrée ſolemnelle le Dimanche 15. Juillet 1576.

-- En l'an 1585. le Roy Henry III. pourvut du même Office M. JE AN F o u c A u LT

Conſeiller en la Cour de Parlement de Bretagne, & Preſident aux Enquêtes d'icelle..

Aprez la mort de M. Jean Foucault, fut pourvû & reçû au même Office M. L ou 1 s

F o u c A u L T Ecuyer S. de Chamfort, en 1599. Maire en 1614. 15. & 16. Il mourut le

dernier Septembre 1615 Il étoit Fils de ſon Predeceſſeur, & reſigna ſon Office le 4 Mars

162o à M. P H 1 L 1 p p E L E B E G u E Ecuyer, Seigneur & Vicomte de Villemenard ,

Conſeiller & Avocat du Roy au même Siege, qui en fut pourvû le 12.dudit mois par Lettres

Patentes de Sa Majeſté , & reçu au Parlement le 29.Avril ſuivant. Il a été Conſeiller

d'Etat & Maire de cette Ville ez années 1623. 24. & yo. & mourut le mois de May 1651.

dans la reputation d'un des plus integres, plus ſavans & plus éloquens Juges du Royaume.

Il paſſa Procuration pour reſigner ſa Charge à M. H E N R Y L E B E G u E ſon Fils

Ecuyer Seigneur de Villemenard, Silly & Montpenſier, qui avoit été Conſeiller au même

Preſidial quatorze années, lequel fut pourvû de la Charge ledit an, & recû en la Grande

Chambre du Parlement le mois de Janvier ſuivant 1662. Il a été Maire ez années 1659.166o.

& I661. Il a exercé la Charge de Preſident juſqu'en Novembre 1675. qu'il la reſigna à ſon

Fils aîné. - - -

PIERRE LEBECuE Ecuyer S. de Silly Treſorier de France.

•

-

, -

Conſeillers au Bailliage & Siege Preſidial de Bourges.

J E A N B o ü E R Ecuyer. Je n'en trouve point de plus ancien, parce qu'avant ce tems

là les Avocats des Parties ſervoient de Conſeillers aux Baillifs & Lieutenans , & pour ce

ſujet ils ſe qualifioient Avocats & Conſeillers au Bailliage de Bourges.

M. CMichel Bicard. º M. Iean Feſſe. Il porte d'azur à un Lyon

M. Iean Libault. leopardé, armé & lampaſſé de gueule.

Depuis l'Erection du Preſidial , UW. Pierre Hurtault Ecuyer.

#dº de SauXay Ecuyer S. du Moutet. Iean Bouer Ecuyer.

Jean Foucault Ecuyer. Guillaume Foucault Conſeiller, Clerc. .

· ZNicola catadinet

Pierre Bonin Ecuyer.

Guillaume Fraae Ecuyer, Conſeiller, & Gar

de des Seaux.

Durand Genton Ecuyer.

Ioſeph de la Grange.

Ravaud Paulin.

Pierre Bier Ecuyer.

Claude Prévôt !

Francois de Cambray Ecuyer.

ºfois Regnier Ecuver.'

Pierre Btdault Ecuyer.

º*Cºja, qui ſans l'exercer la vendit

à ſon Succeſſeur Phili L

s#è†"r° ºº Ecºyer
-

º-André Girardeau.

Claude Desbordiers Ecuyer S. du Poiriou.

Francois Prud'homme.

Guillaume c Maréchal.

Henry du CMolin Ecuyer

.Jean de Sauzay Ecuyer S. du Moutet.

Robert Garnier Ecuyer. -

Jean Couſin Ecuyer, Vicomte de Villemenard.

Gabriel Picault. -

Jean Iaques Iaupitre Ecuyer.

Gabriël Labbé Ecuyer S. de Montveron.

· Claude le Begue Ecuyer.

*7* Fontaine, ſecond Garde des Seaux 3)
/

,.ººº par ceux de la Ligue.
· Jean Bienvenu Ecuyer. .

ſºn Fouchier Ecuyer.

Vincent Eſterlin Ecuyer , Garde des Seaux.

r . - - Gabriël
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Citritluuinteron, il porte d'Azur a un arbre

d'or adextré d'une étoile de même, &

| feneſtré d'un Croiſſant montant d'argent.

clad le Begue Ecuyer, Fils de Claude.

Charles Butet. -

Funſºis6ſot Ecuyer, ſieur de Liſi.

rhilippe lºthe Fils de Philippe ſuſnommé,

· Ecºyet S. de Champgrand.

Rºbin Hurtuult Ecuyer, Seigneur du Soulié

& d'Hoüet. | .

rhin l Bºgue Ecuyer, S. de Montpenſier.

| Flitnne viſité Ecuyer, S. des Portaux.

| Piam GibieufEcuyer, S.de la Faye.

ltan Fauvre Ecuyer, S. d'Aloüy.

Giles Dupont , S. de Buſſede.

Nicola CMacé Ecuyer, S. de la Vevre.

lun Hemeré Ecuyer, S. de Tuet, Garde

des Sceaux. - -

| lacques oMirchand Conſeiller, Clerc.

| Pierre Betuau Ecuyer, S. des Ruaux.

| Pkm Durand Ecuyer, S. de Forgues.

| Drºit Catherinet S. de Montchenin.

Etitnnt Pinault Conſeiller Clerc.

Funſºis Thibault Ecuyer, S. du Carroy.

| lan Bienvenu Ecuyer, S. de Fauchecour.

| uAºuine Bengy Ecuyer, S. de Puyvallée.

| Philippe Bidault S, de . .. .

| 6 ilume Crochet Ecuyer, S. de l'Etandray,

quiavoit été Preſident au Siege Preſidial

de S. Pierre le Moûtier.

liques Graſſet ſieur du Roulier, depuis Lieu

tenant en la groſſe Tour de Bourges, &

Gentilhomme de Monſeigneur le Prince.

chºltt Charlemagne Ecuyer ſieur de Bery,

| depuis Lieutenant Particulier.

| Franpi Fºuault Ecuyer ſieur de Rozay.

| # my du Mºlin Ecuyer, S. de Boiſverd.

| Niºlu Rigitt Ecuyer,ſieur de Morie & d'Ivry.

#anºi Riviere Écuyer, ſieur de Vaugibault.

ºmºn Depardieu Ecuyer, ſieur du Marêt.

lu• Agrd Ecuyet, S. des Roziers.

funºu Fouchier Ecuyer, S. de Boiſmartin.

hºme Gayault Ecuyer, S. du Clos.

ltan Taillon ſieur d'Yonne.

Antoine Fradet, Conſeiller Clerc.

Etienne Bourdaloiie Ecuyer , ſieur de ſaint

Martin des Laqs. -

Philipp Bºnnet Ecuyer, ſieur du Genetoy.

RenéCrºthet Ecuyer, ſieur de l'Etandray, Fils

de Guillaume ſuſ nommé.

aenry le Begue Ecuyer & Vicomte de Ville

menard, depuis Preſident au Preſidial.

Henry Labbe Ecuyer, ſieur de Champ-grand,

Fiis de Philippe, & petit Fils de Philippe

ſuſ-nommés.

pierre petit Ecuyer, ſieur du Moulin le Pré.

jaques Gougnon Ecuyer , ſieur du Bois de
Vevre.

Pierre Berault Ecuyer, ſieur de Fontbon , &

depuis Lieutenant general à Dun-le-Roy.

claude Becuau Ecuyer, ſieur de Colombe ,

& des Ruaux.

Jean CMercier Conſeiller Clerc.

Etienne Gaſſot Ecuyer ſieur de Priou &

Platet. . º

Hugues Eſterlin Ecuyer ſieur de Pigny, Gar

de des Sceaux.

Etienne corbin Ecuyer ſieur des Chaumes.
François Cougny Ecuyer ſieur de Molin-neuf

silvain De la cube Ecuyer ſieur de la Vergneº

Philippe Guenois Ecuyer ſieur de la Salle. .

IudeºfhadéeBourgeot Ecuyer ſieur deBoiſſoudyº

Nicolas catherinot Ecuyer ſieur de Coulons.

Ioſeph Iaupitre Ecuyer ſieur de Dournon.

François Margat Ecuyer ſieur de Buſſede

Garde des Sceaux.

Iean cougny ſieur de Marandé.
Gabriel Bouffet Ecuyer ſieur de Galifard.

Iean Barré Ecuyer ſieur de Nozay.

Iean Gallus Ecuyer ſieur de Rioubert.

charles Foucault Ecuyer ſieur de Rozay, Fils

de François ſuſ-nommé. -

André chenu, Ecuyer S. des Maiſons-neuves.

Pierre Gºyault Ecuyer, Fils de Pierre ſuſ-nom

IIlC. -

Gilles Thibault Ecuyer ſieur du Carroy, Fils

de François ſuſ-nommé. -

Philippe Bonnet Ecuyer ſieur de Thou , Fils

de Philippe ſuſ-nommé.

Louis# ſieur de la Breüille. .

.Iean Batiſte caillard ſieur de Villemême.

Ioſeph Ruellé Eſcuyer S. du Chaudry.

Louis Simon ſieur de Chancené.

Nicolas Eſterlin Fils du ſuſ-nommé.

Iean Mercier Conſeiller Clerc, ſieur de Saint

Antoine. .

du

l ;

C H A P 1 T R E

E Roy Charles IX. ayant établi la Juriſdiction Conſulaire en la Ville de Paris Capi

Co tale du Royaume, par Edit donné à Paris au mois de Novembre 1563 verifié en la

ut de Parlement le 18, de Janvier ſuivant, pour connoître & juger en premiere inſtance

H

Tes Prévôt, fuges & Conſuls des e2ſarchands.

L I I I.
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de tous differens entr« Marchands ; & ayant fait la même Creation ez Villes d'Orleans,

Troyes, Auxerre, Angers , Reims , Sens & autres Villes principales du Royaume, les

Maire & Echevins de cette Ville qui en avoient le Gouvernement en l'an 1563. conſiderans

qu'il étoit du bien public pour l'abbreviation des Procez entre Marchands, d'eriger en cette

Ville Capitale de la Province, pareille Juriſdiction de Marchands qu'en celle de Paris , ſe

pourvûrent pardevant Sa Majeſté, qui leur accorda par ſes Lettres du mois d'Aouſt 1564.

même Ordonnance & Reglement qu'il avoit fait pour la Ville de Paris, ſur l'ordre de la

Juſtice des Marchands , ſauf & excepté toutefois qu'aulieu qu'il eſt permis au Prévôt des

Marchands & Echevins de Paris de nommer & élire en l'Aſſemblée cent notables Bourgeois,

les Maire & Echevins de cette Ville n'en pourroient nommer que cinquante, & les cin

quante un Juge Marchand avec deux Conſuls ſeulement ; leſquelles Lettres ont été lûës

& publiées au Parlement le 2o. Novembre 1564 & au Bailliage de Bourges en preſence de

M. Etienne Lalemant S. de Vouzay , Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roy , le Mardy

24. jour d'Aouſt 1566., - . .

Et le 29. de Septembre 1566. cet Edit fut executé en preſence de M. Lalemant Maître

des Requêtes, Commiſſaire en cette Partie, & des Maire & Echevins de cette Ville , leſ

quels ayans fait aſſembler cinquante notables Marchands, pour proceder à l'Election des

Prévôt & Conſuls des Marchands. En cette Aſſemblée furent nommés & élûs à la pluralité

des voix jean Jaupitre S. de Vaugibault pour Juge, Jaques Paſtoureau & Gilles Hurtault

pour Conſuls, leſquels furent reçus & admis eſdites Charges, & pour ce prêterent le ſer

ment en la Cour de Parlement à Paris. . - - , * .

· A l'Aſſemblée aſſiſterent entr'autres notables Marchands Pierre Paulin , Pierre Maque

reau, François Hemeré, Jean Piat, Charles Gargot, Etienne Girard, Bernard Pâtoureau,

Etienne Tuchievre, François Debie, Pierre Carroy, Martin Tandegué, Claude Lamoig

non, Jaques Marchand, Jean Fouchier, Pierre Bigot, Philippe Babou & autres. -

Le 1. Decembre 1566. les Juge & Conſuls des Marchands s'aſſemblerent pour faire

choix d'un Lieu pour exercer la juſtice Conſulairc, & ne s'étans pû accorder ſur le lieu, ſe

rapporterent à M. Lalement d'ordonner ſur ce,ce qu'il luy plairoit , lequel le 9. Decembre

ordonna que le lieu auqucl ſe feroit l'Exercice de la Juriſdiction des Marchands , ſeroit é

tabli au Convent des Jacobins, Le lieu fut depuis transferé au Convent des Carmes , par

Aſſemblée du 16.Aouſt 1579. depuis en la Chapelle de S. Jerôme, où eſt à preſent l'Egliſe

des Minimes. . - - - ·

Mais depuis que les Minimes y furent établis, Jerôme Reffatin Prévôt des Marchands,

Jean Renon & Simon Poncet Conſuls, Députés du Corps & Communauté des Marchands,

ſe pourvûrent pardevers Meſſieurs les Maire & Echevins le 16. Avril 1617. à ce qu'il leur

lût les inſtaller en l Hôtel & Maiſon Commune de cette Ville, pour y exercer leur Ju

riſdiction en la Salle baſſe d'icelle les jours de Lundy & Jeudy; ce qui leur fut accordé,

& depuis ce tems les Juges & Conſuls y ont rendu la Juſtice.

Tous les ans le premier jour de Janvier ſe fait l'Aſſemblée des Marchands, aprez la

Convocation qui ſe fait par leur Greffier,pour l'Election des Juge & Conſuls ; leſquels a

prez leur Nomination ſont conduits par ceux qui ſortent de Charge revêtus de leurs Rob

bes, & ayans leurs Toques, aſſiſtés de leur Greffier & de leurs Huiſſiers, en l'Hôtel de

M. le Lieutenant General, où ils prêtent le ſerment, ou pardevant le premier Maître des

Requêtes & Conſeiller de la Cour de Parlement trouvé ſur les lieux Ce qui leur a été

accordé pour obvier à la dépenſe que les nouveaux Elûs fºiſoient au commencement en ſe

tranſportans à Paris , pour prêter le ſerment en la Cour.

Il faut obſerver qu'ils gardent exactement, I. Que nul n'eſt admis en l'Aſſemblée pour

nommer , qu'il ne ſoit de qualité requiſe pour être élû , comme ſont tous Marchands

Groſſiers , Marchands de Draps, Imprimeurs - Libraires, Epiciers, Droguiſtes, Apoticaires,

mais nuls Orfévres, Manufacturiers & Artiſans n'y ſont reçûs. .. -

II. Que nul ne peut être premier Conſul, qu'il n'ait été auparavant ſecond Conſul ;

& nul être elû Prévôt & Juge, qu'il n'ait été deux fois Conſul, ſi ce n'eſt qu'il ne ſe,

· rencontrât aucune perſonne capable de remplir la place que par un nouveau.

I I I. Nul ne peut être trois fois Conſul. - - ·

IV. Nul ne peut être continué deux années conſecutives en aucunes deſdites Char

es, mais ſeulement aprez trois années d'interſtice pour être de nouveau élû , ſçavoir,

Conſul pour la ſeconde fois, & pluſieurs fois Prévôt, en obſervant l'interſtice de trois ans.

Les Juge & Conſuls des Marchands envoyent leurs Torches avec leurs Armoiries à la

Proceſſion de la Fête-Dieu, leſquelles ſont faites aux frais de la Communauté Ils aſſiſtent

--

* -,

#

•



L / V R E I. J 9 .

auſſi revêtus de leurs Robbes aux obſeques & Funerailles des anciens Prévôts & Conſuls,

où ſont portées les Torches de la Communauté. - . . ! : '

Les Prévôt Juges & Conſuls aſſiſtés des notables Marchands complimentent en Corpsº

, les Rois, Gouverneurs & autres Grands, les Intendans même , &c. lors de leur Entrée .
en cette Ville. - • - - - v !

Ils ont leur Banc dans l'Egliſe Cathedrale, pour entendre le Sermon, du conſentement .

de MM. du Chapitre de la même Egliſe , ainſi que les autres Corps de la Ville.

Comme l'ancien Hôtel de Ville a été aliené, & que la Maiſon Commune a été tranſ

ferée àl'Hôtel de Jaques Cœur, les Maire & Echevins ont inſtallé les Juges-Conſuls dans

la Salle publique du nouvel Hôtel de Ville, pour y rendre la Juſtice, & leur ont donné

la Chambre appelée des Galeres, pour Chambre du Conſeil, l'an 1683. & les Marchands

lont fait peindre & décorer à leurs fais & dépens. -

, Pour les Noms &Surnoms des Notables Bourgeois & Marchands qui ont exercé la Char

c de Prévôt juge & Conſuls de cette Ville de Bourges, & qui ont été Maires & Echevins

en ladite Ville, tant auparavant l'Etabliſſement de la Juridiction Conſulaire faite en l'an

jéé que depuis,juſqu'à preſent, voyez le Recueil dé ladite Juriſdiction , imprimé en l'an

Dcc 1662 . - - - - - - - -

Pour ce qui concerne la juriſdiction Conſulaire, tant des honneurs, Droits &c， dont

ils joüiſſent, que des matieres dont ils connoiſſent , voyez les Inſtitutes du Droit Conſu

laire de M.JeanToubeau Imprimeur-Libraire, Prévôt des Conſuls & Echevin de Bourges .

:

»t

Du Bureau des Finances. ' '2 ,

C H A p 1 T R E L I V.

L， Generalité de Bourges eſt des plus anciennes, car dez le tems que les Treſoriers

de France furent diviſés en quatre Generalités, dites de Languedoc, de Languedouy,

dourre-Seine & Yonne, & dc Normandie, en quoy conſiſtoit toute l'étenduë du Royau

me, celle de Languedouy fut établie à Bourges l'an 145o. & comprenoit les Provinces de -

Betty, Bourbonnois, la Marche, Auvergne, Orleans & Limoges. " . - -

Au tems de Charles V. il n'y avoit que trois Treſoriers de France, & trois Generaux

des Finances, qu'il inſtitua par Ordonnance du 5. Decembre 1373 ſçavoir, Jean le Mercier,

kin de Ruel, Gilles de Galois Chevalier, ſous Charles VI. il y en avoit quatre. En l'an

nte l4olle8 d'Octobre, le Roy Charles VI. fit Charlcs d'Albret ſon Couſin general des Fi

minces en Languedouy, pour vaquer ſur lc fait des Finances , avec les autres Generaux

qui devoient dépendre de luy, Meſſire Guillaume de Ranſé étoit Treſorier de France en

Languedouy l'an 1467. - · · , · , , *

HenryIl l'an 1547. unit les Charges de Generaux des Finances,avec celles des Treſoriers,

& en multiplia le nombre juſqu'à dixſept. | · ' ! ... .

Charles IX. érigea la Generalité de Limoges au mois de Septembre 1573. celle d'Or

kins par Edit donné à Paris en Septembre 1573. -

. Henry III, par Edit de Paris en Aouſt 1566 ordonna cinq Treſoriers en chacun Bureau

# crea depuis un Preſident & ſixiéme Treſorier en Juillet 1577. il en crea depuis deux, pour
fire le nombre de neuf en Janvier 1586. & un ſecond Preſident en Juin 1586.il créa la Gene- .

mité de Moulins, à Paris en Septembre 1587. . - -

Enfin ſous Louis XIII. le nombre a été augmenté en telle ſorte, qu'il y a maintenant

*3 Generalités, & 23 Treſoriers en chacune Generalité.Les Treſoriers de France à Bour

ges ſont juges de la Voiiie & du Domaine du Roy, & reçoivent les Hommages des Fiefs

mouvºns de ſa Majeſté dans la Generalité. Leur Bureau ou Palais a été bâtiiFan 163i, · ·

Preſidens 3 Treſoriers generaux de France en la Province de Languedoiiy établis à

| · oq , Bourges , qui vivent à prſent, ' º . :: . : ? .
- -" - - - | • " \ - -

% Nyel Cornuel Preſident, Treſorſer de t M. Mäurice Bicher , ºiºº , º - 2ºp

France. | | | | M. Gabriël Desjiëhè,. | ººº " ;
% rintcnt Sarra(in Preſident , Tèeſorier t M. Pierre Lebegue. • *: r - ,- , ,

France. ^ ^ '. ) . · * ºº ' M. Alexandre Milon " -; · i · · · , ri
- • • -"- * • · -- .. • * ' - > • , • ， • .. • • • ''- » ' - - : 1» , ... ! ": * , , · , - r - - -

º, iques Bigot de Contrembret , · Tréſorièr M. Eoiiis l' Advocit. " , - r Iiºl :: "f , ;s ,-

- • - - , , ' ſ ' C ! · · · · 1-2 , … -> -» ..... -l' !'ºJº'C : , º . : r :: , ， , {

de France. : ;" , ! º º º M. Pierre Barrangue.º º · r -#º , , ,
-

- "

» ;
-

%#ques Milt · · · * º * ' M. Richard Marpºn.º - ' ' ' "

- - · H ij

--

-
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M. Loiiis Roger. -- - M. Denis jaloux. -

M. #ean Merault. . - M. René de Briſacier. - . |

M. Françous Milon de Bellenoux. -- M. Paul Gineſte. - -

M. Michel Moreau. · · · M. Honoré Berenger. |

###ºlº - M. François Gibieuf. p† & · ·

. fean Guttara. - - - IO -

M . jean Edouard de Pouffemothe. M. jean Semelier. #

- º

-

-
-

Des Intendans des Finances, fuſtice & Police, Commiſſaires du Roy .

C H A P 1 T R E L V. . . .. "

· Es Intendans font aujourd'huy les mêmes fonctions dans les Provinces, que faiſoient

autrefois ceux que l'on appeloit Miſſi, ou Miſſi Dominici , Miſſi Regales, Miſſi Regii ,

Miſſi Palarii, ſous la premiere & ſeconde Race de nos Rois, qui étoient envoyés dans les -

Provinces pour corriger & ſupleer la negligence des Comtes, & des Evêques, de l'autori- -

té du Roy, pour veillet ſur les Déportemens des Officiers ſur les lieux, & retenir les Ju- -

ges dans leur devoir. Flodoard décrit amplement leur office & leurs fonctions , il en eſt fait

mention dans les anciennes Formules, ſurquoy voyez M. Bignon & le Gloſſaire de M. Du |

Cange. Ils ſont quelque fois appellés Inquiſitores , Inquiſiteurs, ſous la troiſiême Race de

nos Rois, & principalement ſous le Regne de S. Louis; ſurquoy voyez M. Du Cange.

Le plus ancien de ceux de cette Province qui ſoit venu à ma connoiſſance, eſt Meſſire :

J E A N B E L o T Maître des Requêtes l'an 157e. il a quelque fois preſidé aux Elections :

des Maires & Echevins de cette Ville ; il deſtitua les Maire & Echevins l'an 1569. Antoine #

Le Conte luy dédia ſon Comment. Ad Leg fful maj. , " .. º

M. J A Q u E s T u R G o T S. de S. Clair, 1623. ·

· M. D E N Y s D E H E R E 1638. ' :

- M. J A Q u E s B A R R 1 N S.de Rezé & de la Galiſſonniere, 1642. : · ..

M. C H A R L E s P 1 N o N S. de Quincy & de Bois-bouzon. 1655. . · ·

· M. J A Q u E s J u B E R T S. de Bouville 1656. . | . · ': # !

• M. G A L 1 o T G A L L A R D. S. de Poinville 1658. - · ' . ::

- M. B E R N A R D D E F o R T 1 A.S. du Pleſſis & de Clereau, 1661. :-

- - M. R o B E R T D E P o M E R E u S. de la Breteſche, Preſident au Grand Conſeil; :::

1664 - ' ^ - - - - #:

* M. H E N R Y L A M B E R T S. d'Herbignv , 1666. ºly

M. C H A R L E s T u B E u F Baron de Vert & de Blanzat , 167o. ' lui

M. M A T T H 1 A s P o N c E r Comte d'Ablys. 1676. : | 7s :

M. L o u 1 s F R A N ç o 1 s D E Y S. de Seraucourt 1684. - · int

-

-

, ::: |

juſtice des fuges de la Sainte Chappelle , vulgairement ，

| | appellée des Bonnets verds. -

De la

- s ) .

}

- - : - , . •» - - 2 --, .

| f E Chapitre de la Sainte Chappelle du Palais Royal de Bourges eſt en poſſeſſion de

L faire exercer la Juſtice haute , moyenne & baſſe, en la Ville & Faux-bourgs de Bour

· ges, pendant fept jours continuels, à commencer le 16. jour de May à midy, & finir le 23.

du même mois à même heure, pendant lequel tems I'exercice de la Juſtice ordinaire du

Ayant cherché la cauſe & l'origine de ce Droit, je n'en ay point trouvé d'autre, ſinon ，
que ce Droit appartenoit autrefois au Chapitre de S. Aouſtrille du Château lez Bourges , #

- - - - - - « / * • • • • • , " --- - - 2 " T , 3 . # #

ar conceſſien des Rois confirmée par le Roy Louis VII. par Lettres de l'an 1145 & qu'il .
/ r / • * , • • • • • - - V, - - - - fº

a été transferé avec les autres biens & Droits de ce Chapitre à celuy de la Sainte Chappelle ,

par Jean premier Duc de Berry; & il ſe trouve Arreſt au premier Regitre, olim des Enquê- º.，5 \ ry i & :#-- -- : A p eg tre , - - s ! nque- $ *

tes du Parlement, de fan 1224: par lequel il paroît quq les Dexça, Chanoines & Chapitre
A , ` $ , $ \.'- • > • , • 1 ^ * , · · · -

du Château ayans ſoutenu qu'ils étoient en poſſeſſion d'exercer toute la Juſtice haute & #\ º ... Y.

baſſe en la Ville & Septaine de Bourges, tous les ans pendant trois jouts, devant la Fête |

:)

- s !

C H A P 1 T R E - L V I. .. , | s,

|

， , , :
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v，e - : - ra --

de S. Aouſtrille, le jour de la Fête & les trois jours immediatement ſuivans , en tous les

lieux où le Roy avoit coutume de la faire exercer le reſte de l'année ; le Roy ordonna qu'-

Enquête ſur ce ſeroit faite par le Bailly de Berry & Frere Pierre Du Coudray de l'Ordre des

freres Mineurs , l'Enquête ne ſe trouva pas concluante, neanmoins le Bailly de Berry étant

demeuré d'accord de leur poſſeſſion§ les ſept jours ſus-cottés : Quant à la Ville &

Faux-bourg ſeulement, la Cour ordonna qu'ils demeureroient en leur poſſeſſion reconnué

pr le Biilyde Berry, & par effet ils s'y ſont maintenus depuis l'Arrêt juſqu'à preſent. , .

De l'Univerſité de Bourges.

C H A p 1 T R E L V I I. -

Ous pouvons mettre entre les principaux ornemens de cette Ville, notre Univerſ,

té, qui a toujours paſſe pour lune des plus celebres de l'Europe, ayant toujours été

remplie des plus fameux Docteurs qui ayent jamais regenté, principalement en Droit ; &

les Grands Hommes, notamment Alciat, Baro, Duarin, Doneau, Hotoman , Balduin ,

Le Conte, Cujas, Merille & autres , luy ont aquis une gloire & renom immortels.

* Mille foro luvenes dedit hec, bis mille Senatus, - .

Adjecit numero purpureiſque togis. -

L'on peut appeler la Ville de Bourges Cariath ſepler, c'eſt à dire la Ville de bonnes

Lettres, auſſi bien que la celebre Ville de Dabir en la Terre de Chanaan. . "

Merula préfere notre Univerſité à toutes les autres du Royaume en ſa Coſmographie ,

tn ces termes : Cui nulla per totam Galliam par , doctiſſimorum Virorum Genitrix & Emporium.

Enſorte que ſuivant un Auteur moderne, l'on peut dire des Ecoles de Bourges, ce que

M. Ant. Loiſel a dit autrefois de l'Univerſité de Paris, dans un Plaidoyé qu'il fit en 1586.

qu'elles ont produit de Grands Hommes , qui ont ſurpaſſé en ſavoir toutes les Synago-.

guts des Hebreux, les Aſſemblées des Gymnoſophiſtes des Indes, & des Mages de Perſe,

les Colleges des Aruſpices de Toſcane, l'Academie de Lycion, les Galleries & Colleges

des Philoſophes d'Athenes, le Bruchion & les Hyſſithies d'Alexandrie, les vingt Ecoles

quifutent en même tems à Rome , la chrétienne Platonique de Plotin ſous Philippe I.

Empereur Romain & Chrétien, & le Capitole, enſemble celles de nos anciens Druides

de Marſeille, d'Autun, de Lyon, Chartres , Tholoſe, Bourdeaux, de Treves & de Rheims,

| & des autres Univerſités fameuſes , comme celle de Droit de Beryte la plus fameuſe qui
fut en0rient du tems de l'Empereur Juſtinien. - ' • -

Nous n'avons aucune preuve de ſon premier Fondateur & de ſon premier Etabliſſement,

mais il eſt certain qu'elle fut rétablie l'an 1464 par le Pape Paul II. du conſentement & à

h ſollicitation du Roy Louis XI. & de Charles ſon Frere lors Duc de Berry, Pluſieurs .

néanmoins en attribuent la premiere Fondation au Roy S. Louis , & entr'autres MM. de

Siinte Marthe. En conſequence des Bulles de Rétabliſſement & des Patentes du Roy Loüis

XI du mois de Decembre 146;. Les Recteur, Docteurs & Regens de toutes les Facultés

furent inſtallés & mis en poſſeſſion en grande ceremonie le 9. Mars 1466., comme il eſt

ºu long exprimé par le Procez Verbal & Acte tiré du Livre du Recteur.Le premier Recteur

fut Mjean Beguin Docteuren Theologie : les Profeſſeurs en Theologie,MM. Jean Barthe

lemyCordelier Mathurin Clementis,Noël Piter Carmes les Profeſſeurs en Droit Civil & Ca

non.MM.Jean Pinet, Pierre de Janoillac; ceux en Medecine,Simon Surgi,Hugues de Nanto,

Hugues de Beauregard , les Maîtres ez Arts , MM. François Calais , Louis Barducat,

Pierre De Cluys, jean Contati. Le même jour le Recteur fit la premiere Leçon en Theo

logie; & le 12.Mars M. Jean Pinet fit la premiere Lecture en Droit Canon; & le

d'Avril M. Simon Surgi fit la premiere Leçon de Medecine, & François Calais la premiere

Leçon des Atts, & enſuite chacun d'eux continua ſes Lectures aux jours à ce deſtinés.

L'Univerſité eſt compoſée des cinq Facultés, de Theologie fondée au College des Peres
jeſuites par Monſeigneur Henry de Bourbon premier Prince du Sang , l'an 1625. & inger

porée au Corps de l'Univerſité, de Droit Civil & Canon, de Medecine & des Arts, l'an
165, à la ſollicitation du même Prince. • * .. · v - º - • • -

Les Profeſſeurs de Droit ſont quatre; & le Roy ayant voulu en execution de ſon Edit

du mois d'Avril 1679. qu'il fût adjoûté dans les Facultés de Droit Civil & Canonique un

lombre de DocteursAggregés, qui ſeroient au moins le double en nombrides Profeſſeurs,

- - H iij-
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ſuivant l'Arrêt du Conſeil d'Etat du 23. Mars 168o. & que le Droit François fût publique-,

ment chſeigné, Sa Majeſté nomma par autre Arrêt de ſon Conſeil du 1o. Février 168I.

our Docteurs Aggrégés de la Faculté de Droit Civil & Canonique de cette Univerſité ,

M. Henry Labbe Ecuyer S. de Champ-grand , Conſeiller Honoraire au Preſidial, Pierre

Petit Ecuyer S. du Moulin-du-Pré , Doyen des Conſeillers du même Preſidial, Etienne

Gaſſot Ecuyer S. de Priou, auſſi Conſeiller Honoraire, François Perrotin Ecuyer S. de Bar

mond, cy devant Lieutenent Perticulier au Bailliage d'Yſloudun, Gilles Augier Ecuyer

S. du Coſtau, Henry le Clerc S. du Moutet, Gaſpard Thaumas de la Thaumaſſiere Ecuyer

S. de Puy-ferrand & de Geriſſay, François de Beauvoir S. du Nointeau, Avocats au même

Preſidial , & pour remplir la Charge & la Chaire de Profeſſeur en Droit François , Elle

nomma M. Pierre De la Chappelle Ecuyer S. du Pleix, Doyen de la Faculté. Ils furent

inſtallés aprez avoir prêté le ſerment pardevant M. Poncet Intendant , le 13. Septembre

168I. & le S. Le Clerc ayant été nommé Profeſſeur, & le S. Labbe étant décedé, ont èté

élûs en leurs places François Margat Ecuyer S. de Buſſede, Conſeiller au Preſidial, & Ger

main Lelarge Ecuyer S. de Villaines, Avocat. Les Facultés de Medecine & des Arts ayant

fait difficulté de laiſſer paſſer les Docteurs Aggregés avec les Profeſſeurs , dans l'Entrée

des Ecoles de Droit, le Roy en ſon Conſeil ordonna par Arrêt du 16. Mars 1682. que

lorſque l'Univerſité ſeroit en Cops, les Docteurs Aggregés de la Faculté de Droit& leurs

Succeſſeurs marcheroient avec ceux qui compoſent la Faculté, & ſuivant le rang ordinaire

qu'ils gardent entr'eux ; fit deffenſes aux Facultés de Medecine & des Arts & tous autres

de les troubler, à peine de quinze cens livres d'amande, & de tous dommages & interêts;

ce qui a été depuis toujours executé, & joüiſſent les Docteurs Aggregés de tous les Privi

leges.dont joüiſſent les Profeſſeurs en Droit Civil & Canonique. -

Le Recteur en eſt le chef, qui change de trois mois en trois mois. Elle a un Chancelier

qui eſt auſſi celuy de l'Egliſe Cathedrale, deux Conſervateurs des Privileges Apoſtoliques

& Royaux, Avocat & Procureur General, Scribe, Receveur , Bedeaux & autres Officiers,

tous leſquels joüiſſent des mêmes Droits, Privileges, Franchiſes & Immunités que ceux

· de l'Univerſité de Paris, en la joüiſſance deſquels ils ont été maintenus par les Patentes des

Rois ſucceſſeurs les uns aux autres depuis Louis XI. même par le Roy de preſent hûreu

ſement regnant, & par Arrêts des Cours Souveraines & Tranſactions paſſées avec les Maire

& Echevins & le Corps de l'Univerſité, notamment pcr celle du 27 juillet 1581 homolo

guée en la Cour des Aydes le 22. M y 1582. laquelle contient la Liſte de tous les Officiers

privilegiés, & a toujours été depuis executée & gardée pour Loy inviolable en cette Ville.

• eAateceſſores Bituricenſes. . · s

" . : C H A P I T R E

A Lv AT o R F E R D I N A N D u s Luſita

- nus, 1532 . · · • - .

PH 1L1 p p u s D E c 1 u s dec(ſſit 1535.

P E T R u s L o R 1 o r u s è Comitatu Burgun

die ortus anno 1523'. dočtor el élus ry32, Pe

tronillam Babou Gabrielis Babou Regit Nota- .

rii Filiam duxit C'xofém. , , ,

A N D R E A s A Lc I AT u s 1529. de quo

infrà dicemus. ' , ) . · · : · ·

A N T o N 1 u s C A i M u si P ATR I cii u s

Mediolenenſîs, LAlciati Succeſſor 1436.i ,

N 1 c o L A u s ' B o E R 1 u s primùm in u- .

troque Biturigum Foro Patronus, deinde in

Academia Bituricenſi Iuris Antcceſſor 15r2.

- tùm magni conſeſſus Préſes, tandem tertius

Preſes in ſuprema Burdegalenſ Curia ; Z'xo

rem duxerat Ioannam de Cambray ex nokili

hujus L'rbis Familia; deceſſit ſine Liberts anno

, 153º. & Pauperes inſtituit Heredes. .

P E r R u s R E B u F F u s Monti#eſſulanus

LV III. .. :

pcr annos quinque Ius publicè profiſſus in hac

C'rbe, Lutetiam migravit , ubi Ita Canonicum

interpretatus eſt, Migravit è vivis die 2. No

, vcmbris 1557, jacet in Collegio Bertrandi Car.

dinalis. .. | - - -

· E G u 1 N A R 1 u s BARo 1542. de que inffà.

FR A N c 1 s c u s D u A R E N u s 1538. .

N 1 c o L A u s B o u G u E R I u s Bituricus.

L u D o v 1 c u s R u s s A R D u s Carnotenſiº,

Mariam Deperelles Filiam loannis Deperelles

· : inſignis Mtrcatoris & Iacube 1aupitre. Duxit

, C/xorem die 3o. Aprilis 1562.

, H u G o D o N E L L u s 1551. .. )

FRANcIscus HoroMANus 1567 |

FRANciscus BALDu1Nus. . | Quorum

ANToNius CoNTIus 1557. de- % Elogia

cfſflt 1 577. - . · infra po

: JACoBus C uj A c I u s 1554. ſuimiis.

JoANNEs M E R c E R 1 u s 1573

FRANcIscus RAGuELLus 1584. 2
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E g 1 p1us HoRT EN s 1 us , Carnotenſís ,

- Uxorem duxit Ioannam .%alaiſé, Filiam

: uAdvatati Malaiſé , eAdvacati Bituriſenſis, . -

: º : A NT o N 1 u s PR u sr u s poſt confirmatamdtttſſit anno róov. -

ANToNius BENGEus 1593. Bituricus , cujus

| Epitaphium infra apoſuimus ex ÂEde béate

JMarie Fiſtalenſis depromptum. .. ,

JoANNEs REN o A R D u s Bituricus, cujus

Elagium ſepulchrale ſequitur,-

· M. A N T o N 1 u s D o M 1 N 1 c us, evo

- catus in hanc -Academiam anno 164v. de

, ceſſit anno r6so. Pariſiis 2s.die Februarii.

Senatus-conſulto ejus electionem, docere Ius

publicè capit 1o. Novembris 1649.

P E T R u s C A P E L L A.

J o A N N E s B R o E u S.

J o A N N E s M o L I N E u s.

EDMuN Dus M E R I LLI u s , cujus Elo

guwinfra videbis, evocatus 1612. mortuus

- 1647. - :" ， , , , - - -

FRANcIscus PINSSoNIus lé11. deceffit 1643.

frANciscus BRoEus. 1617. deceſſit 1636.

-

* -

-

FR A N c 1 sc us Tu LLE R1 u s UMaſu

r4t4ſ. orrr . .. · · · | .. : | | | | *- -*- • * -

E D M u N D us B o N N A N s A t u s ' *

J o A N N E s R E B E R D u s. .. : .. · ..

H E N R I c u s C L E R 1 C u s. q ， ， , i,.

JAcoBus MERCERIus. : | | .. - · · · · ,: . : r . :: - º ... ! " :

JoANNES MERCERIus. .. · · · · · - ' - ' : • . : ' ) , · · · , : ! :: …

JACoBus CHENuTlus. , · · ; l . · · · , · · , · # · $ 2 : ,

- - » -» , " - -* · • - - -- / · · -

- - · · · · · · · · · · · · · · · · , · i | · · · · · · · · , · j ' , .
—-- - - - - - - - - • - - ! | -- -

º' - . : '. - , . -- = -+==TT +t .

- - - ci : r : i ' , r, I'i .eAndrea e Alciati & logium " · · : i ' , º 1'1 .

C H A p 1 r R , E L I X.

C† ſcientias expulſa Barbarie , multi purioris doctrina lumine illuſtrarant,

ſola civilis ſapientia miſerè à Barbaris occupata, jain ſexcentos annos fœdiſſimè jacebat.

Cumptimus omnium AND R E AS A L C IATUS, in Pago Alciato Mediolanenſ na

º, genere Nobili, & antiqua Alciatorum Familia ortus, Juriſprudentiam turpiſſimè op

pºſſim erexit, & veluti captivam in libertatem vindicavit, Juriſque Scholas, ubi eadem

Biſbaries jampridem regnaverat, diſſipatâ caligine, expulſiſque tenebris , veluti Sol novus

iºduvit Nam cum in eis , quæ ei à Barbaris tradita fuerant, perſeverare nollet, Antiſtii

Labconis inſtar, ingenii qualitate, & fiduciâ doctrinac, qui & cœteris operis, ſapientia , pu

ºlitteraturæ & antiquitatis cognitioni operam dederat, ab inſtituto docendi genere

Pºim diſſidere , & multa innovare inſtituit. Exploſis ſiquidem veterum Interpretum

#ºmis, ad puriſſimos Juriſprudentia fontes ſtudioſos deduxit, è quibus limpidi Juris

ºntit iivi ad poſteros profluerent, dùm jus vivâ voce interpretaretur, aut editis libris

º des illuſtraret , eè faciliùs moliebatur, quòd cæteras artes quas apprimè percal
littat, ad peritiam Juris, cui totum ſe tradiderat, referret, iiſque præcipuè uteretur, ad

modandos pleroſque Juris laqueos , atque ut veterum Juriſconſultorum oracula, ineptis

ºbatorum Commentariis facdata, & pravis interpretationibus nimium quantum depravata,

ºſplendori,ipfiſque Juriſconſultis ſua verba, antiquumque nitorem reſtitueret qua in

ºſteris adeandem ſcientiam illuſtrandam exemplo ſuo viam præivit.Eo enim duce,ſecutis

†"Pºſibus, prodiere, Baro, Duarenus, Contius, Cujacius, aliique praſtantiſſimi Viriin

dite Bituricenſis Academia lumina, qui, quod ille inchoaverat, feliciter affecerunt. Se

ºbus Juriſprudentia ſtudiis fatigatum animum, dulcioribus muſis ſolebat oblcctare ,

*ººlena Caſtra tranſire, non tanquàm transfuga, ſed ut explorator, atque ut inde hu

ºiorum diſciplinarum ope Juriſprudentiam ſuam adornaret , poeticam tamen præcipuè

#º , " qua quid potuerit elegantiſſima Epigrammata atque Emblemata ipſius Scaligeri

#dicio dulcº, pura, elegantia, teſtantur. Jus Civile pluribus in locis publicè profeſſus eſt,

* PºmùmAvenione Cavarum, ubicum incredibilem ſibi famam comparaſſet, ca teroſque

ºs ad ſui admirationem concitaſſet, Franciſcus I. inclitus Gallia Rex , ſub cujus felici

ººſpiciis, aureoque verè ſæculo, liberales diſciplina atque elegantiores muſae, ex ltalia

#ºm tranſmigratunt, ut Bituricenſis Academix jam tûm Europa totius florentiſſima

ºri conſuleret, viri famâ motus, Alciatum propoſito ingenti honorario, Avaricum

ºcavit, ubi per quinque annos intima Juris arcana juventuti aperuit arque explanavit,

ºbli Nationum omnium concurſu, dùm nemo ſatis doctus videretur, niſi qui Alcia

†in Scholis audiviſſet. Verùm ingentibus præmiis & Senatoriâ dignitate decretâ , Fran

# Sforcia Mediolanenſium Dux, eum ad Patriam, magno Galliæ defiderio, revocavit,

ºn lege utcif eſſet n Academia Ticinenſi Jus publicè docere ; , unde tamen mox
,-
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* ab Hercule Ferrarienfium Duce, Ferrariàm vocatus eft, ubi nonnihil commoratus, tan

-άem Ticitium repetiit, ibique diem claufit ultimum, natus annos 58. menfes 8. dies 4. pri

die Adus Januariäs anno 1551. & ad beati Epiphanii Templum honorificè fepultus eft. Alciati

' Elogium vide apud D. *Thuanum lib. 8. Hiftor.
^ . • \ • • .\ ,* • • • - -* • • •..' . '.

- - - - ».
-· · · · ·

,*- ==– , — —---— i. -

· · · · · · · Baronis Elogium.
• :. * (, ' & - r

* - ' ' c ii A • 1 T R E IL X.
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- G u 1 N A R 1u s B A R o Armoricus Alciato fucceffit , cujus veftigiis infiftens, Juris

ftudia repurgare , ipfamque Jurifprudentiam, bonarum Artium ope, illuftrare cona

tus eft : magna ei contentio cum Duareno populari fuo fuit, de interpretatione Jurifdi&id

nis & Imperii, ut utriufque Opera teftantur, mutuaque æmulatione faötum cft , ut dùm

uterque Spartam, quam na£tus erat, adornare pergit , Scholam Bituricenfem mirum in m6

- dum nobilitaverint. Obiit feptimo Kalend. Septefiibr. anno 155o. mortuum laudavit Fran

; cifcus Balduinus Collega, in frequenti Auditórum fuorum coetu, ejufque Opera collegit,

- & Typis Vafcofani Parifiis edi curavit anno 1562. hujus autem Jurifconfulti in eo praeßans

eft Opera, dùm Jus Gallicum Juti Romano componit , & Pra&icam Fori Gallici cüm pru

'i dentia Romanorum conjungit. Hujus Elogium vide apud D. Thuanum Hiftor. Lib. 1;.

! Sammarth. Elogiorum Lib. i.

] -

-

Duareni &logium.

' c H A p 1 r R E LXI.

- O s r Alciatum, Bituricenfem Academiam ad fummum gloriæ faftigium evexit Fran

cifcus Duarenus, Brioci fano in Armorica , nobili genere ortus : Vir enim toto orbe ---

clariffimus , magnam ex univerfa Europa Auditorum frcquentiam in hanc Urbem accivit, …

qui eum quotidie ex Palatio Regio ubi habitabat, in Scholam adducebant, & Domum de- -:-

' ducebant ; tantam autem tùm recitationibus, tùm editis Operibus claritatem fibi peperit, …,

'ut videretur omnibus Jurifconfultis indu&urus caliginem, quin & ipfummet Cujacium , 34,

qualem quantumque virum, cujus tunc nafcens gloria increfcebat in dies, cum ipfe -parem ...

Ê non poffet, Cujacius fuperiori invideret, hanc Urbem & Academiam defererc coegit , , R.

& Valentiam migrare. Ubi dùm Duarenum æmulatur, ejufque famam afTequi conátur, .

Mirum quantos progreffus fecerit, quibus & ipfi poftmodùm Duareno palmam praeripuit : . f

nec tamén minùs ipfe laudandus Düarenus, qui inter primos Cujacio viam ad majora fe- . \

cit, & poft Alciatum, explofis veterum Interpretum Gloffematis, puriores Juris antiqui

fontes áperuit, & ipfos Autores imitatus purè & fine fuco, Jus Romanum , interpretatus

eft; quo nomine ipfum pluris femper fecit Gujacius, cæterifque omnibus antepofuit. Im- -'

maturam mortem immortali nominis penfavit memoria , vix enim 5o. annos natus, quos

fine impedimento tranfegit, extrcmurfi vitae diem exegit anno 1559. Jacet in Aede Divi Hip
' polyti juxta Eguinarii Baronis popularis fui Cineres . - . •

Duaremi Elogium vide apud Sammarthamum lib. 1. & D. Thuanum lib. Hiff. 23.

Doneli elogium. -

… -

*,.

.. - ' C H.A p 1 r R £ L X II. ' ' &

N florentiffima Biturigum Academia, è qua tanquàm ex Equo Trojano tot eximii Jurif

confulti prodierunt, fub Duareno ftipendia merüit Hugo Donellus, in Heduis natus an

no 1527. ubi tantos brevi progreffus fecit, ut infigni deinceps Jurifperitia, & praecellenti

: ingenio celeberrimas Europae Academias mirum in modum illuftraverit : nam cú per aliquot

annos Aureliis jus Civile docuiffet, in demortui preceptoris locum, fuffragiis oriìnium fuf

fe&us eft : verùm exortis ob Religionem Bellis Civilibus, cum modus cùlpae ex do&rinae

vel pecuniæ modo conftitueretur, & qui fuiffet eruditus, fierer nocens, eminenti pcriculo

fuorumque furori fe fubftraxit, atque in Germaniam certiffimum femper Viris do&is por

tum, tanquam in afilum fe recepit, ubi perhonorificis conditionibus ab Illuftriffìmis Fridc- :.
- r1co ' !

-
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, un l ico & Ludovico Electoribus, exceptus in Heidelbergenſi Academia tandiù Jus Civile pro

feſſus eſt, doncc Batavas Athenas commigravit; unde tandem Altorphium , à Senatu No

fico evocatus, ſe contulit, ubi poſt multas peregrinationes, certam tandem nactus eſt*ſta

tonem & perhonorificè ſepultus eſt anno 1591.actatis ſuæ 64. Multos præclaroſque de Jure

Civili Commentarios reliquit,qui viro vix ulli Juriſconſultorum ſui temporis ſecundo xternä

peperetunt famam & gloriam. Cum omnes animi facultates egregiè ſemper tùm vel maximè

memoriam Juriſconſulto præcipuè neceſſariam, coluit.Unde Magiſtrum, cujus memoria mi

nùs falix, ea in rc tanto intervallo ſuperavit, ut univerſum Juris corpus quantùm quantùm

eſt,memoria teneret, & ſine mendo mirantibus Auditoribus recitaret. Dum Avarici in Col

lego Cujacii moraretur, ſubortâ inter eos, ut ferè fit inter viros maximos, de Litteriscon

tentione, in ejus pranomen ludere ſolebat Cujacius, eumque non Hugonem Donellum ,

ſedNugonem ſolebat appellare , qui tamen joci nihil viri præſtantiſſimi gloriæ detraxerunt

Placuit autem hic Monumenti Inſcriptionem apponere. - - - .

Hugº Dºntlus Heduus nulli juriſconſultorum noſtri ſeculi ſecundus, in Galliis initio, mox inde

civili Bello flagrante ſecedere coačtus, Heidelberge, deinde Lugduni Batavorum , denique Altorphii

mugnu cum admiratione & concurſu exterorum furafacundo ore docuit, Deo & Hominibus eque

thirus : ſeniù tandem confectus , vite & moleſtiarum ſatur, piè ac placidè animam Creatori reddidit

anno R. J. H. M. D. XCI. Menſe Maio, etatisſue anno LX IV, cui bene merito de Academia Al

torphina Jiholaruhe perennis memorie ergo H.M. P. C. -

Ejus Elogium vide apud Thuanum, Hiſt. lib. 1oo.

&logium Franciſci Hotomani.

C H A. p 1 T R E L XI I.

RAN c1 s cus H o r o M A N u s Lutetiae , Patre Petro Suprema Regni Curia Sena

tote oriundus, acceptam à Patre claritatem generis : ingenii ſui luce illuſtravit , qui

cumficili promptoque ingenio, cui diſcendi cupiditas, labor & exercitatio accedebant,

Littºns humaniores eſſet cdoctus, adoleſcentiam ingreſſus , à Patre Aurelias abducitur,

ubi cum egregiam Juri Civili operam dediſſet, Aureliis Lauſannam ſe contulit, & Jus pu

blitè profeſſus eſt, inde cum nomen ejus per Europam celeberrimum eſſet, Valentiam pri

mùm, deinde Avaricvm evocatus , utramque Academiam cùm rccitationibus doctiſſimis,

ûm ſciiptis non intermorituris mirum in modum nobilitavit. Verùm cum novarum opinio

num ptavzque Religionis ſuſpectus eſſet , poſt Feſtum infauſtum & diram lanienam San

batholomeam patriat deſerere coactus , Baſileam petiit, ubi magno cum honore excep

tus vivete deſiit pridie Idus Febr. anno 159o. In hoc Viro genus, Ingenium, Eruditio, Re

rum Gallicarum Notitia, Eloquentia, Virtus atque induſtria, cum ſumma Juris ſcientia

tertibant Plura edidit Volumina, quae omnia ſimul poſt obitum Authoris collecta, publici

Juris fecit Antonius Lectius Juriſconſultus. Hujus Elogium vide apud Sammarthanum

lib. 4 & D. Thuanum lib. 99.

Franciſci Balduini Elogium.

C H A p 1 T R E L X I I I.

RAN c1scu M B A L D u 1 N u M ſine injuria praetermittere non poſſumus. Hic Na

l' tione Belga, Patria Atrebatenſis, Patrem habuit Fiſci Patronum. Ingenio memoriâ

quºadcòfœlici fuit, ut quidquid voluit, ſemper ſit conſecutus Practer artium enim encyclo

pediam, terun geſtarum, & Hiſtoria cognitionem, adeptus eſt & eloquentiam ſingularem,

quibus Juriſprudentiam, cui praecipuè ſtudebat, mirum in modum exornavit. Quæ omnia -

ºntam eifamam compararunt, ut dum Carolus lX. virum eloquentiſſimum quærit, qui

Legatis Polonix Henricum Andegavenſem in Regem elcctum poſtulantibus, Latino Ser

mone reſpondetet, Balduinum facundiſſimum ad hoc munus ex Academia Andegavenſt

Lutetiam evocarit, ubi violentâ febre correptus, 53. natus annos, deceſſit e vivis, unicâ ſu

Pºitite relictâ filiâ, ex Catharina Biton quam duxerat Uxorem. Jacet Lutetiæ in æde Ma

turinorum, cum hoc Tumuli titulo. | »

D. D Franciſci Balduini I. C. Epitaphium. ·

c ZJ 7 A c I ? :
! A t p C) 1 N U s hic jacef , hoc tecum reputa dº vale. Mortuis vobis #uriſprudentiam t0y

"piet gravii ſopor. - i .

I
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| Franciſcu Balduinu 7 C. obiit Ix. Kalend. Novembr. anno à partu Virginis 1sy#.

Papirius Maſſonua juriſc. Balduini Auditor, Tumulum poſuit. Cujus Elogium vide apud Sam

marthan.lib. 2. - -*

- eAntonii Contii &logium. . -

- - · CH A P 1T R E L X I V.

\ N ToN 1 u M Contium Noviodunenſem, Regii Præfecti Filium, in Academiam

" A noſtram Margarita Sabaudiæ & Bituricenſis Provincix Duciſſa , Aureliis ubi Jus

Romanum, magno§ concurſu profitebatur, evocavit. In ejus gratiam dura Lex,

quâ Juris Canonici Profeſſoribus in hac Academia Nuptia interdicebantur, abrogata eſt,

ipſeque Juris Canonici Profeſſor Uxorem duxit Spem Barat. Vix ullum habuit juriſcon

ſultum parem, ſuperiorem certè neminem, ſi unum Cujacium excipias : fuit enim vir acris

judicii & ſingularis diligentiae, vel ipſo Cujacio teſte, qui ſe nunquam à Contii conſortio re

ceſſiſſe, niſi doctiorem gloriabatur. Ejus Scripta huc illuc ſparſa in unum corpus, quod rei

litterariæ non mediocriter interfuit, collegit Edmundus Merillius, & publiciJuris fecit anno

1616. devixit 16. kal. Septembris ferè ſexagenarius. Jacet in AEde Divi Hyppoliti vir acu

tiſſimus & doctiſſimus, juxta Duareni & Eguinarii Baronis cineres Cujus cum Tumulum

ſine Elogio vidiſſet Germanus quidam , hunc Verſiculum adſcripſit. Hic jacet eternis Vi

#- anni#. Hujus Elogium vide apud Thuanum Hiſtor lib. 64. & Sammarth.

Elog.lib. 2. -

Elogium facobi Cujacii.

C H A P 1 T R E LXV.

C L AR 1 ss 1 M u M deinde Cujacii illuxit ingenium fine exemplo maximum, cujus Viri

L magnitudo, multorum Voluminum inſtar exigit,non brevis Elogii paucas lineas , neque

enim ſolùm coaetaneos Autores longo ſuperavit intervallo, verùm etiam ipſos Juris con

ditores purâ, nativâque Juris Interpretatione coacquavit : Ita ut cum peculiari nomine quiſ

que Anteceſſorum laudetur, ſolus appellari Juriſconſultus meruerit. Plura edidit volu- .

mina,quibus nomen ſuum perpetuæ commendavit memoriae. Inter caetera tamen divinum

illud Obſervationum opus eminet, ubi vix ullum Juris locum intactum reliquit, quo opere

tantam ſibi nominis claritatem peperit, ut nullus ſit nec e †quidem, qui palmam

præripiat ſummo Viro. Tholoſae natus eſt Vir novitatis nobiliſſima , qui omnia ſibi ſua

incrementa debet , & obſcuritatem generis , ingenii claritate ſuprà modum illuſtravit.

Pluribus in Scholis Jus Civile profeſſus eſt, nec enim unus locus tantùm Virum capiebat.

Avarico cvocatum Academia Valentina primùm, deinde Taurinenſis excepit. Sed cum co

gitaret quam tædioſum ſit & incommodum ſemper diſcurrere , certum ſibi locum deligen

dum cenſuit ; itaque Avaricum reverſus nobiliſſimum ſcientiarum omnium emporium, ubi

diutiùs commoratus, cùm jam propter Bella Civilia tumultuſque Gallicos vivere longiùs tæ

deret,bene meritum de Republica litteraria ſpiritum Deoæternæ pacis autori reddidit v.Non.

Cuja Septembris 1y9o. Sepultus eſt in AEde D. Petri Guialdi,cujus Corpus cum ſine ullo Mauſolai

, " honore vidiſſet Petrus Gibieuf doctiſſimus Bituricenſis Senator & Juriſconſultus,Juriſconſul

d'argent, torum Principis & Senatoris Bituricenſis Imaginemin Capella ubiVir magni Reliquiae jacent,

chap , graphicè depictam apponendam curavit. Vide Sammarth. Blog lib. 4. & D. Thuan lib. vv.
enré d'a- ' - - •r

zurà une z es TAM E N T DE M. D E cz7As. -

Tourro- U nom du Pere, & du Fils, & du S. Eſprit. Je Jaques de Cujas ay écrit ce Teſta

de Cou- ment, qui s'enſuit en cette ſorte. -

©yertf Je veux qu'il ne ſoit veu d'autre perſonne que de ma Femme, & de ſon Pere, leſquels

#je fais Executeurs d'iceluy.
ºnpoiwtº, - - - » -

P Et aprez mon trépas, je veux être inhumé en la Paroiſſe, ſans que l'on faſſe, ny qu'il y

ait aucun Convoy, ny autre que le Curé & le Porte-Croix.

Mes Livres, qu'ils ne ſoyent vendus tous enſemble à un, ou pluſieurs, mais un livre aprez

l'aurre, & prix fait, ſelon ce qui eſt porté par l'Inventaire que j'en ay fait.

Que l'on ne vende nul de mes livres à Jeſuîtes, & qu'on prenne garde à ceux à quil'on

en vendra, qu'ils ne s'interpoſent pour leſdits Jeſuites. ".

-- ic

<en

Sulu

#vºl

' -- Cº
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Qu'on rende les livres à M. de Bourges, moyennant ce que j'ay fourni pour les racheter.

a Ma Femme prendra ſur ce peu que je laiſſe de biens, ce que je luy ay accordé par ſon a Ga

Contract de Mariage. - brielle

Le reſte elle le gardera pour nôtre commune Fille, qui eſt ma legitime Heritiere, juſ-#

ques à ce qu'elle ſoit mariée. ##
Les inſtrumens des Rentes qui me ſont dûës & autres debtes, ſont dans ma malle de#P4

bois, que l'on pourſuive le payement. lin cºc.

§ commencé contre le S. de Galifard & ſa femme , qu'il ſoit pourſuivi, afin du cha

que mon Heritiere ſoit dechargée : dautant que je n'entendois jamais m'obliger, & que ſtelier,
je fus veritablement inſeré dans leur Contract ſans mon ſceu. AMaré

Les 25.26. & 27. livres de mes Obſervations , ſeront delivrés à M. Pithou Avocat en la#

Cour mon amy, pour lcs faire mettre au net, & vendre à l'Imprimeur. #º #

Si les Heritiers b de ma premiere Femme demandent mil francs qu'elle apporta, il faut#

defendre que je les aygaignés, ſelon la Coûtume de Tholoſe, que nous ſuivîmes en nôtre brielle
Contract. Bochetel

Je ne ſçache point d'autres qui vous puiſſent rien demander. Paſſez cette vie en paix, Fille de

loüans & craignans Dieu ſans ceſſe. Ne faites mal à nul, faires bien à tous ſans diſtinction Jº7º
de perſonnes Fuyez l'Antechriſt, & les inventions & ſuppôts d iceluy, qui ſous le nom # de Ga

d'Egliſe, gourmandent, brigandent, corrompent & perſecutent la vraye Egliſe, de laquelle#º

la Pierre fondamentale eſt Jeſus-Chriſt ſeul, nôtre Sauveur & Seigneur Dieu , & ſuivez §

# finte parole de point en point, ſans y rien ajoûter ny diminuer. Dieu ſoit avec vous, & ou rart.

vºus conduiſe aprez cette vie temporelle à l'éternelle par ſa ſainte grace, comme je le ſupplie b Mag

ºu nom de Jeſus ſon Fils nôtre Sauveur, bientôt me faire joüir d'icelle, prenant garde à ſes delaine
ºiſeticordes, & non à mes merites. Ainſi ſoit-il. Ainſi ſigné, Jac. de Cujas. du Roure

Fait à Bourges l'an 159o. le Jeudy 4 d'Octobre à deux heures du matin, de ſon âge 69.##
il nâquit l'an 152o. du#.

ºit à Pierre Bochetel, Fils de Jacques Conſeiller du Roy, Receveur general en Berry, S. de Galifard, & de Ga

hitllt de Guerart le 23 Fevrier 1586. pardevant Boutils Notaire Royal. - -

Franciſci Raguelli Elogium.

C H A P 1 T R E L X V I,

0sT Cujacium commemorandus venit Franciſcus Raguellus, Vir neque tacendus ,

ntque dicendus ſine cura. Cujacium per plures annos audivit Avarici legentem , &

Valentum fecutus eſt, ubi puriorem Juris veteris ſcientiam, tanquàm ex limpidiſſimo fonte

hºuſt Inde reverſus Avaricum, Magdunenſem Præfecturam ita exercuit, ut unicuique

º ſuum ſine acceptatione perſonarum, perpetuò & conſtanter reddiderit : ſed non exiguae

ºf dutz finibus Viri tanti fama circumſcripta eſt, cùm ad ipſum tanquàm ad oracuſum

"etſa Provincia conflueret, ut conſulentibus reſponderet, vel lites ut arbiter ex com

Pºmiſo dirimeret; quas lites dum aſſiduè tractat, vel Judicis officio quotidie fungitur, pra

ºm fori Gallici cum Juris Romani peritia ſic conjunxit, ut utriuſque Regulas apprimà

ºet : quain re gratiam quam à Cujacio Præceptore acceperat, quodammodoretulit, dum

nihil Cujacius ſine Raguelli conſilio molitur, & eum de domeſticis rcbus quotidie conſulit,

quodut faceret faciliùs, Raguellum in defuncti Anteceſſoris locum ſufficiendum curavit ,
quo munere dum defungitur, Cujacii Collega, Cujacium de Jure Romano, Cujacius Ra

gucllum de Jure Gallico frequenter conſulit, & uterque utrique perutilis fuit. Poſtquam

*ºmpet plures annos Jus Civile profeſſus eſt in Academia Bituricenſi, tandem naturæ le

gibus ſatisfecit, Idibus Septembris, anno 16o5. publico funere elatus eſt, & in Beatæ Mariæ

fiſcalenſis Ede conditus , in cujus Tumulo hoc Epitaphium legitur. -

Frantiſti Ragutlli juriſperiti schole Biturigum olim Decani, Scriptis, Conſilio, ac Recitationum

gloria eminentiſſimi umbra. - J.

Flere licet , gaudere tamen, queis profuit olim . •

Ars mea ſuggeſtu cognita ſive foro, · | |

Quippe ego vos, abiens flevi » gaviſus abundè - - " |

Vi noéti ſubiit lux rediviva mee. , ' . -

Si cui triſte vale nunc excidit , ordine verſº

Inſtituat letum, quôd mihi dicat ave. .

1 ij
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Hec marmores Tabula Latiritum cariſſimum fato previum Anna Bonnina ſibi adſeruit, acgentili -|

sepulchro tandem ſecutura intulit Idibus Septembris anno 16os.

Trium c2MCerceriorum Elogium.

C H A P 1 r R E L XV I I. .

UAM fœlicibus abundet ingeniis noſtra Biturix, bonarum Artium mater, Litterarum

Emporium, Civilis ſapientiæ Templum auguſtiſſimum, indicio erunt ex eadem Mer

ceriorum familia inſignes Juriſconſulti tres, Joannes, Jacobus Joannis Filius, Joannes primi

ex Fratre Nepos. - .

Joannes quidem inter eos meritò reponendus, qui Duce Alciato purioris Litteraturx &

antiquitatis cognitionem ad Juris ſcientiam attulerunt. Hauſerat enim à Cujacii conſortio

bonarum Artium Juriſque peritiam ſingularem, quibus præſidiis inſtructus, cum ad Juris

prudentiam illuſtrandam paratior† in idem Collegium aſſumi meruit, in quo Jus

Civile per annos triginta, vivâ voce profeſſus eſt ; nec tamen intercà ſcribendi ſtudium re

miſit, cùm ex ejus Muſico , opinionum libri duo, de arte conciliandarum Legum ad Jaco

bum Filium liber unicus, & ad Titulos de Pignoribus & Hypotecis Recitationes ſolemnes

diverſis temporibus exierint, & nonnulla pro aperiendis Scholis Orationes elegantiſſimæ,
qua quanta Viri fuerit eloquentia, poſteris indicabunt. Nec tantùm in Jure docendo Al- # •

ciatum imitatus, ſed & ejus quoque in Poëticis elegantiam, editis Emblematis quae ad Al

ciatea proximè accedunt, maxime fuit aſſecutus Quam autem fuerit Civibus ſuis gratus,
& ad regendos popularium animos idoneus, ex eo patet quòd omnium votis, bonorum a

omnium conſpirante conſenſu, Urbis Major electus, Civibus per biennium pro more pra - º : |

fuit. Deceſſit magno omnium deſiderio 4. Kal. Octobris anno i6oo. ætat. 55 - x

Rcliquit moriens Jacobum Filium tanti parentis haeredem, non degenerem paternarum •

virtutum Succeſſorem futurum, niſi fata invidiſſent; vix enim Anteceſſor ex more publica

diſputatione electus, paternam Cathedram aſcenderat, cum poſtridie ſolemnis Aggregatio

nis acutâ Febre corrcptus, triduò poſt ſublatus, & unà cum Patre juxta Baronis, Duareni,

Contiique cineres , ad Divi Hippolyti AEdem tumulatus , ſpes de ſe conceptas immaturâ

morte fefellit. Hoc eis in Marmore poſitum Epitaphium legitur.

- D. O. M. S.
• P. V. CL. J O. MER CE R II J. V. quod per annos 3o. cum laude publicè profeſſus eſf

peritiſ conſultiſ eloquentiſ omnibus ingenuis & humanis artibus inſtruétiſ excultiſſ. ormatiſſ. .

Z'rbi, Civibuſque, quibus biennio in ſumma armorum & animorum contentione cum honore prefuit,

dilečfiſſimus, de Republica meritiſſimus, poſtquam per luſtra 4. Paralytici, Arthriticis & Nephre

ticis doloribus confectus, anno Chriſti 16oo, etatis , s. 4. Kalend. octobru, fatu ceſſit L'xor & li

beri pientiſſimi merentes. .. .

Tº, véuxu, rºwra', ê mxr2ſ, q)d' écºlgixsv.

V.

- vº,

jacet in eodem Tumulo Iacobus cAtercerius Ioannis filius, ineadem Academia Bituricenſi Dočfor, s,à

& Franciſca de Courcelles, Ioannis Mercerii C'xor & Mater Iacobi. Viator ora pro eis. * : -

Epitaphium Joannis Mercerii. º

S T A V I A T O R,

, Z'nius in Epitaphio Iuriſconſulti, Epitaphium utriuſque lege & luge. Primicerium Dočforum

- audi ex hoc Marmore, quem audiſti ex Cathedra ſtantem, marmoreo digna Monumento. Vite leges

| vivus te docuit, mortis idem mortuus docet. De paenitentia prefatus duodecies, vix egit cujus pa - -

• miteret. Academie lumen & columen, Academie dignitatem omni authoritate poſthabitâ religiosè tue- -

batur, idem Theatrum extitit vite & doctrine Biturix, fame ſuperſtitis, Europa vindex , glorie

- Gallta, memorie diſtipulorum turba ques ex omni gente intra annos 33. Anteceſſor meritiſſimus /7f/-

meravit ſepties millenos, eo vicennem matura virtus & eruditio perduxere ; ne deſiderareturquiſta.

tim Patrueli ſuppar, mox chariſſimi Patrui deſiderium, momen ac famam preſtaret, tantùm non cla

rior Nepos. CAd2Natalitia D. Ioannis, Ioannes obiit Feſtos inter ignes quibus attempereta maſti- |，

tia tolerabilior foret. Prope fuit , ut lachryme Civitatis ignem extinguerent , extinčfo Academie $

lumine,fratremque moderatorem Academia, merente moderatore Z/rbus, nočte obiit ſed ſucidâ,emula -

vite lucide. Lucem nempe afflarat perennem očfiduano appulſu, Sol juſtitie ſplendidiſſimus addiderat s

in dies claritatem,Parthenico divina parens,tantis ſeptus preſidiis exceſſit,adgloriam futuras eternam 8

ſuperſtes. obiit anno ſalutis 1648 etatis sv. die 24. Iunii. *s

- A N A G R A M M A. - $

| Iºánfftr MtrſtriMf. Iuris amer ſine nºct. , •
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E P 1TAPH170 M ANTONII B ENGAE I.

C H A p 1 T R E L X V III.

9 Ui adjuſtitiam erudiunt multos, quaſi ſtelle in perpetuas aternitates. Dan. cap. 12.

D. O. M.

Et memoriæ Conjugis mœrentis Uxor moeſtiſſima, cum omni Familia.

H. M. P.

[ AN TA quiſquis Viator perbitas, non hie volgaris umbra inſalutatos manes queretur, ſº

preteris ; hic ſunt Antonii Bengei oſſa condita,ſatis dixi. sed heu! non ſatisfeci, juſta

tnim ſua pºſtulat dolor, & ſuccinčfa verba dare vetat, paterne mortisfœcundus meror , Antoniu

ile Bengus Iuris C'triuſque Dvčfor celeberrimus, Schole Princeps meritſſimus,quiper omnesſcien

tiaincredibili captu progreſſus, à Forenſºus negotiis ad publicum docenai munus omnium ordinum

anſenſu revocatus aô etatis anno, in demortui D. Cujacii locum tam auſpicate ſuffeétus ºff, ut

triptum ſolem quem lugebant doôfi omnes , quamprimùm ſbi redditum eloquentie puritate, nitidie

nm miratiſnt ºperºſo huic muneri docendi ſic addictus, à Reipublice interim cura non abfuit,neque

iconſlii, atque à juredicundo : ſemper& Civibus ſuis propter ſummam morum ſuavitatem multùm

amabilis, optimatibus gratiºſus, Studioſis charus, omnibus gratus, & in omnibus /citiſſimus, &

ai Plébiſcitum non équèſcitum fuit. Eo denique docendi munere 24, annos perfunctus , tandem

atttbiſimum ſui deſiderium relinquens anno Domini 1616. immaturo lectiſſimis Viris fato ſubla

tu ſt, duos tantùm & quinquaginta annos natus, lugente Academia, ma rentibus Muſs, alumno

ſu dhariſimo breviorem vitam perpetuâ nominis famâ repenſuris.Auic beneprecare & vale.'

Cineri atque tſbus Viri incomparabilis, actu, marore incomparabili,juſta hec ſolvebat Antonia

lºgº Antonius Bengeus, Iuriſperito, ſuru studioſus, Anteceſori Diſcipulus , etiam proh dolor !

Pſiri meritiſſimo Filius mœrentiſſimus.

Epitaphium joannis Renoardi.
|

- - - -
-

- -

-

-

C H A p 1 T R E LXI X. - , il

IsTE gradum quiſquis doctrinam & nativum animi candorem colis. Ioannes Renoar 'us

I. U. Dºſtor eximius hic jacet : ille qui ſingulari quondam ingenii acumine politioribus lit

itrio lgum peritiâ ornatus , hortante primùm ſuriſconſultorum Principe Cujacio Preceptore

tnixè, dinde efflagitantibus hujus Civitatis Magiſtratibus , è foro ad Academie inter Civ. vs tu

nului, pºrtriennium ferè jacentis reſtaurationem accerſitus, publicum Iuris exponendi munas ſuſ

«pit parioremſemper & elegantiorem docendi rationem à ſummo Anteceſſore ſuo excultam amplſxus

iinſnefcundie admiratione & nominis fama, alibi# dubio quàm natali ſolo celebriore fu

m: quatuor & viginti annis munère perfunčius , obiit 5. Idus septembris, anno Domini 1é1ë.

dºit ſus ;.. bent ci precare & vale. - -

I. M.

Franciſca Bonnemain conjux.
M. B. M. P.

& dmundi Merillii €logium.

C H A P I T R E Lx X.

E s 1 D 1 » A » A r Academia Bituricenſis fœlicia tempora, quibus Duarenus, Con

tius, Cujacius, aliique poſt eos ſummi viri œternam ei gloriam , & decus immor

tºle pepererunt, cum Urbis moderatores priſtinæ gloriae reparandae ſtudioſi , Edmundum

Metillium Cadurco evocarunt Is eorum votis eò reſpondit† qoòd ut ipſe aſſerit, ei

Cathedrz inſidere mallet, in qua maximus Cujacius pleraque doctrinæ ſuæ monumenta

ºdidit, quam Vit doaus ſic implevit, ut ſi Cujacio ceſſerit, omnes certè ſui temporis

luiiſconſultos doârinæ puritate & juriſperitiâ ſuperarit. Natus autem eſt Trecis in Urbe 2

quz poſt Pithzorum Fratrum Natales, vix ullum illuſtriorem alumnum tulit, à Patre vi

º doâiffimo, qui & ipſe ſub Cujacio per plures annos ftipendia fecerat, filentibus tùm
- I iij

#
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Galliarum Academiis propter partes quæ exarferant, & Bella Civilia excitarant, prima Juris
elementa percepit, cum vix primæ pubertatis annos exceffiffet : cum autem expcétata pax

ftudiis honorem , Academiis fplendorem , omnibus commeandi libertatem reftituiffet.' In

Academiam Tholofanam allegatus, ubi per plures annos fub Guillelmo Marano , cujus

tunc autoritas fumma,militavit, tantumque ab eo lumen in Libris Juris mutuatus eft, ut ab

eo Do&oris donatus infignibus, cum vigefimum & alterum annum attigiffet, in Antecefïò.

rem Cadurci fuerit adlectus 5 quem honorcm ut nimis præcocem , cum`quidam inviderent

juveni fupra ætatem erudito , adleétionemque propter ætatem nec dum juftam convellere

tentarent, ampliffimi Senatus Tholofani Decreto probata eft & confirmata. Summum autê

Curiæ Dccrctum meruifTe brevi oftendit , tantamque fibi comparavit famam, ut in Acade

miam noftram anno 161. fuerit evocatus ; quam deinceps per plures annos cùm docendo ,

tùm fcribendo, mirum in modum illuftravit. Emifit enim diverfis temporibus Obfervation.

Libr. v111. luculentum in L. Juftiniani Decifioncs Commentarium, Notas philologicas in

Paflionem Chrifti, quas etiam Urbanus VIII. fummus , do&ufque Pontifex approbavit,

tres praetereà Libros ex Cujacio, quibus variantes Juris Interpretationes Studiofís aperuit ,

quae potior effet opinio indicavit, & fingularem conciliandarum Legum rationem, modum

que utilem nobiliorum Juris Quæftionum in utramque partem agitandarum demonftravit.

Hunc tamen Viri incomparabilis laborem finiftre quidam interpretati fic acceperunt, quafi

mortuo infultare leoni , & ex aliena reprehenfione famam & gloriam captare vellet; cum

tamen ipfe verius affeveraffet, ut reprehendendi animo Libros ex Cujacio non inftituiffe ,

ita nec ánimo comparandæ gloriæ cum effet ætate jam ingravefcente, quæ ja&antias refpuit,

uæque non de Opufculis in vita , fed de Operibus poft mortcm cogitaret, quocirca fpera

re fe oftendit, ut æquius forte Judicium pofterior ætas ferret, atque agnofceret , non inge

nia temporibus, fed ingeniis tempora defuiffe. Dum in Academia noftra Jus Civile infér

pretatur, hoc ei gloriæ contigit, ut Sereniffimo Principi Ludovico Borbonio prima Juris Ele

hmenta traderet , quo tempore quid illuftrius? quid gloriofius potuit Urbs noftra confpicere:

quàm Regiae ftirpis Principem à Jurifconfultorum fuae aetatis Principe civilis fapientiæ hau

rire præcepta , quibus poftmodùm Regi Regnoque utilis, togæ militiæque dotibus inftru

êtus, fic prodefTct confilio, ut bcllicis virtutibus Regni fines propagaret. Per xxxv. annos in

Academia noftra profefTus cft magno Nationum omnium concurfu, & totâ animi conten

tione legitimæ fcientiæ totum fe integrumque tradidit, firmâ fatis ufus valetudine , nec

fonticis morbis divcxatâ, reje&is ut ipfe ait, negotiis & converfationibus quae avocamento

effe poterant, unum habens propofitum, ut offucias & tenebras, quæ in Libris Juris occur

rerent, à fe ftudiofifque depelleret. Hunc fummum tantumque virum , & cum quibufvis

Jurifconfultis comparandum nobis invidit, & plura meditantem violenta mors oppreffit, dic

14. Julii 1647. aetatis 68. Poftquam enim de fàcro cui dominicis diebus Academici proceres

adfunt, domum rediiffet, dum Joannem Hemeræum Senatorem Bituricenfem qui eum invi

ferat, honoris causâ deducit, repentino lapfu capite ad faxum aliifo miferrimè periit , quo

nimiùm fatali cafu cecidit Academiæ decus & fplendor. Elatus eft ad Divi Urfini Ædes.

Plura reliquit Manufcripta Opera, & jum prælo parata, quæ tanto parente indigni Here

des Filii ufiâ cum Bibliotheca vendiderunt. Paulò ante Obitum quibufdam amicis indicarat

fupremum fe condidiffe Elogium, quo Academiæ noftrae publicos in ufus BibliQthecam le

gabat, verùm aut non inventum, aüt plagio fubreptum eft , magno Civitatis damno Viri

magni Teftamentum, De eo fic cecinit nofter Catharinus.

Æterna jaceasfelix in pace AMerilli !

Sit tibi terra levis , quæ tibi dura fuit.

Sic etiam Joannes Hemeratus Scnator Bituricenfis.

ille omnes cafus Legum qui mente revolvit

, Vixfenfit cafum mortis adeffe fibi.

En cafu graviore ruit, nec fortis inique -

Tunc valuit Legemfolverefàtidicus. . -

Sic cecidit Legum columen, quo fante refùrgit,

Et Schola Biturigum, quo percante ruit.

S.
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Vita Édmundi c2)Cerillii, per ipſum ſcripta.

C H A P 1 T R E L X X I.

ORuM vita qui in aliqua arte claruerunt, oblivioni debet eripi, tûm ut functis de

bitalaudis merces perſolvatur, tûm ut poſteri in eandem virtutem excitentur, quâ po
tiſſimùmratione ductus, Vitam Edmundi Merillii egregii Juris Profeſſoris, Scriptis traderº

inſtitui, ut mihi publicè & privatim contigit obſervaſſe. - -

Edmundus Merillius ortum habuit Tricaſſibus Campanix Civitate Metropoli, genere

haud quaquam obſcuro ; etenim Pater ipſius viderat Chriſtophorum Merillium Patruum

Juriſdiâioni Tricaſſinorum Præfectum generalem , quem Olivarius Cancellarius propter

ſingularem Juriſperitiam, & in dijudicandis negotiis ſolertiam , ne roganti ac ne cogitanti

quidem (ut ferebant tempora) detulerat. Viderat etiam Odardum Hennequineum Tri

caſinotum Epiſcopum ex materno genere avunculum. Pater intra advocationem manſit,

Pixſidiatu iniis temporibus erecto, cum famam celebrem ex ea quæſiiſſet, & omnia mu

maobtinetet, quibus apud populares ſuos gratioſus eſſe poterat, juridicus Épiſcopalis fori,

ſrcularis Univerſitatis Tricaſſinorum, multorum Collegiorum, ſacrorum & corporatorum

Patronus. Neque fuit Mater ignobilis, qua fratres in Præſidiatu Tricaſſinorum, & in Praeſi

diatu Pruvinenſium Senatores habuit, & quatuor Decanos Avunculos Cathedralis Eccleſiæ

Tticaſſinorum ſucceſſive, & ob merita electos memorabat. Fratrem habuit Carolum Cano

nicum Eccleſiæ Cathedralis Tricaſſinorum, Eccleſiæ Regiae S. Stephani Canonicum &

Subdecanum, ac deinde Scholaſticum, & aliis beneficiis inſignitum , & per multos annos

Scde vacante Cleri Syndicum. Yvoalius Frater fuit primus AdvocatusRegius in Præſidiatu

Puinenſium. Nicolaus Patris Succeſſor, Advocationcs Urbicarias exercuitvir diſertiſſimus,

& incauſis agendis præſtans. Poſtremus natu fuit Edmundus in luctu editus anno 1579 die

7.Marti, qui Angelico Doctori ſacer eſt, idque obſervandum Doctoris futuri præſagium.

Abinfantia magnam vim ingenii exercuit,primas literas diſcendo avidè & proficiendo brevi

tempote, adeôut Verſus Latinos anno ætatis 9. fecerit, & 15. ſtudia humanarum litterarum

tbſolvetit, anno 16. prœeunte patre Juris Civilis ſtudio operam dare cœperit; nam cum par

tesin Gallia excitata eſſent, & Bellum Civile fureret & ſilerent Academiœ Galliarum, Pa

tºt lutis ſciens ( ut qui per quinquennium ſub Duareno & Cujacioin Academia Biturigum

† ) Filium prima Juris elementa docuit, Inſtitutiones Imperiales enarravit. Filius

ºumento Patris ſtudiose animum ad id ſtudium appellabat : poſteà pace reddita Gallix,

Tholoſm petiit, ſedcum ibi partes adhuc ſedatae non eſſent, Cadurcum non ita longè diſ

ſtum mignvit. In utraque Academia Anteceſſorum latus claudere ſtuduit, eorumque fa

miliaritatem inire, tantùmque ipſe gratus extitit , ut in ordinem Anteceſſorum Academiç

Cadurcenſis adlectus fuerit, cum vix ad annum viceſimum & alterum perveniſſet. Juris

#ofeſſionem aggreſſus, ſtatim de Jure excolendo cogitavit, ad quod naturæ propen

",

ſºnt ferebatur, & potiſſimùm obſcuritates diſpellere, perſpicuas interpretationes tradere,

&quz auditorum animis facilè irreperent. Per 12. fere annos id Cadurci agens famam quæ

ſt Ptimus Guillelmus Duvair Proto-præſes Aquenſis, de eo evocando cogitavit in Aca

#miam Aquenſem , & poſteà N. Verdunus Proto-praeſes Tholoſanus, in Tholoſanam, ac
dtinde in Bituticenſem poſtulantibus,à Rege,Majore &Scabinis Civitatis, & conſpirantibus

Anteceſſorum votis, evocatus fuit, ubi perhonorificè acceptus, & amplioribus ſtipendiis

invitatus, enixè curavit; ut famam illi Academiae jam longâ annorum ſerie partam inter

mori, autetiam langueſcere non pateretur. Nec eventus ſtudio defuit, adventantibus plu

ſimis Studioſis Gallié, Germaniæ & Belgii, donec Bellum Principibus exteris indictum, eos

letinuetit Quod aegerrimè ferebat , & ſaepiuſculè querebatur ſe in ea tempora incidiſſe,

quibus multx opeta ſue fructus ad paucos perveniret. Recitabat nihilominùs pervicaci di

#entiâ, & ſcribebat. Dicebat ex tempore, ſcribebat meditatò. Extemporanea dicendi fa

ultate utebatur, non ſolùm cùm apud Studioſos ſuos ageret, ſed etiam coram pluriumau

#orumfrequentia, in ſolemnibus actionibus ſequebatur genus dicendi exegeticum nec la

tioſam, ſed concinnam Orationem. Id honoris habuiſſe contigit, ut adoleſcens in Ante

«ſotem Cadurcenſem adlectus fuerit, & poſteà in Bituricenſem evocatus. Utque Guillel

º Duvait Gallix Procancellarius, honorarios Codicillos Regii Senatoris miferit. Sed præci

ºthonori fuit, quod celſiſſimus Proto-Princeps Condaeus Ludovicum filium Ducem En

ſuintum ſublimiſſimi ingenii Principem , Juris ſtudiis erudiendum commiſerit, atque ita

ºi ，atefuit & DoctorumPrinceps & Doctor Principis. A pluribus ſuç çtatis Scriptoribus
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1audari & commendari meruit , fed non caruit invidia & obtre&atoribus, quòd cft precel

lcntis virtutis argumcntum, (non eft Alauda fine Crifta, nec Oribafius abfque invidia.) Sed

ea virtutis fuit novacula, & quç ipfam exacuebat. Non folùm fe in Juris fcientiam totus

penetraverat, fed in quofcunque alios Authores probos. Legebat cum reverentia anti

quos & fine invidia recentes. Jugem rccitationibus prebebat operam,eique Religiofum fuir,

vel unum diem funétum abfque recitatione preterire. Et hgc vita illius publica. Privatam

egit fine fuco & fallaciis intra fummam modeftiam & x* 12'J.£ia , dcfpicientiam, ut ne vix

à Studiofis (uis laudari fe pateretur. Solam à claritate profeffionis gloriam ducebat ; & cùm

propter fufioncs Fifco inferendas , quibufdam prædiis feodalibtis comparatis vexaretur,

ægrè adduci potuit , ut ortus fui nobilitatem probaret, quam tamcn probare oportuit , &

robatam duobus judiciis reliquit, ut fe à Fifcalinorum vexatione liberarer. Üxorem ha

buit Ifabellam de Combarieu Cadurcam, & ipfam genere & affinitate nobilem , Antonii

de Combarieu Præfe&ti in Senefcallia Cadurcorum filiam , quæ præter Maritum decem

' Antecefíores Juris ex cognatione & adfinitate fua memorabat, eofque primis dignitatibus

in Provincia Cadurcorum funétos. Libri ab eo fuperftite editi hîc funt referendi. Liberos

quatuor reliquit, duos in Monaftica, duos in feculari vita agentes , Edmundum & Joan

nem quos ipfe Juris Studiis inftituere curaverat. Epitaphium ....... Memoriae appofue

runt, uti ille ponendum mandaverat.

Edmundus Merillius Tricaffinus ,

Anteceßor primùm Cadurcenfis : -

Anno ætatis vicefimo & altero eléctus, ac pofleà in Bituricenfem Academiam evocatus,

& Confiliarii Regis Codicillis honoratus , peccatorum hîc rfùrreéfionem expeéfat.

Vixit annos 68. in Profffione 47 in Matrimonio obiit 1647. 14. Iulii, qui erat Do

minicus, horâ post meridiem primâ Evocatus eft anno 1612. .

jacobi Chemutii Elogium.

C H A P 1 T R E L X X II.

U o D aliis libcraliter impendi, Viro Clariffimo Jacobo Chcnutio Biturico, Præceptori

meo non denegabo. Is poftquam plures per annos, fummâ cum probitatis &Eloquen

tiæ laude, in utroquc Biturigum Foro Caufas aëtitaffet, tranfiit in Scholam, Anteceffóriam

dignitatem publicâ Difputatione, bonorum omnium confpirante cQnfenfu confecutus, quâ

fuprema Regni Curia, poftquam perorantem in propria caufa audiffet, Senatufconfulto cón

firmavit. Solus plures per annos Edmundo Merillio & Joanne Mercerio Collegis demor

tuis, Scholæ decus & onera fuftinuit , nec tanto impar oneri , cui plures vix fufficiunt,

omnia folus ita Academiæ munera implevit, ut patienter Collegarum ja&uram tolcraret,

nec tamen intcrcà abftinuit à Jure dicundo, tanquàm totius Provinciæ Judex & Arbiter,

Confiliis adfuit, Confulentibus refpondit, &cum omnibus totum fe lubens traderet, om

nibus. tamen ex gquo fàtisfecit, Multa meditantem mors prematura oppreffit anno gtatis 6o.

& Reparate Salutis 1664. 16. Octobris. Jacet in Æde San&i Auftrcfigilli.

eX£edictu.e Profeffores im Academia Bituricem/?.

C H a P 1 r R r . L X XI I I.

O A N N E s P 1 c N A. U s Do&or creatus 15. Maii 1481. & Mcdicinam exercuit ad

annum 1536. quo obiit. -

P E T R u s T 1 L l 1 Ε R$y; , in numerum Do&orum Medicine cooptatus eft ,'*;

18. Junii 1525. & Medicinam fecit ad zz. Januarii 1546. quo plenus annis fato funâus eft.

MAT # u K 1 N u s P 1 c N Æ u s Joannis Filius, v Kaicnd. Augufti 1535. Doâor à Facul

tate Medica faétus eft, Ægrofquc invifit ad 7. Septembris 1569. quo diém extremum fenio *'
confe&us claufit.

- J o A N N E s PA L u s Bituricus, in numerum Do&orum Regentium cooptatus I9. Ja- I. ύς

, ^
-

' .*

','<! D.

nuarii 1536. & vixit ad 9. Februarii 1538. -

Sτ Ε F HAN us T 1 LL 1 E R. Petri Filius, v. Kal. April. 1538. in Do&orum numerum ad

fcriptus,
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fcriptus, Medicinam exercuit ad 19. O&obris 1561. quo tempeftatc peftilenti plagâ in pede

acceptâ occubuit. - - - - - -

BART o L o M £ u s CAv A N 1 us Lugdunenfis , Medicus Do&or creátus 15. Septem

btis i;45. vitâ fun&us eft 7. Septembrisì;69. - -

FRAN c 1 sc u s F E v R Æ u s Bituricus, in Doétorem Regentem cooptatus eft à Facul

tatc Medica 4. Maii 1545. Libros Hippocratis de Ulceribus, Fiftulis& Vulneribus Capitis,

Gallicos fecit, cum Commentariis * Vidi Vidii Medici Florentini , quos prælo excudit

Pati(iis Jacobus Kerver in 16. anno 1555. obiit 1569. - -

JoANNE s P 1 G N ae u s Maturini Filius, in numerum Profefforum Medicinæ relatus eft

19. Decembris 1555. deceffit è vivis 27. O&obris 16o7. jacet in Æde B. Mariae Fifcalenfis.

GE Rv A si us B E s S Æ us Bituricus, Do&or creatus eft 3. Aprilis 1574. Medicinamque

fecit ad 19. Maii 1588. jacetque in Tumulo Majorum apud S. Auftrefigilli fanum.

STEPHANus M E R c E R 1 u s Bituricus, in album Medicorum adfcriptus eft, die 1.-Febr.

1;$i, Mcdicinam fa&itavit, ad 8. Junii 1613. quo die poft diutiffimam Arthritidem occu

buit,& humo mandatus in Templo S. Auftrefigilli.

JoANN £ s P 1 A T u s Bituricus, in Do&orem Regentem admiffus eft 4. Julii 1588. &c

plures per annos profefTus efl, obiit 1635.

M Ai. AcHi A s BE R N A R D u s Bituricus, Joannis Medici Filius, Profeffof eft renunyia

tus anno 1j8j. & diem extremum elaufit Rothomagi die 29. Januarii i6oi. -

JoANN E s B E s s Æ U s Gervafii Filius , Do&toris infignia fumpfit 3. Non. April. 159o.

Mcdicinam fecit ad 16. Junii 162o. quo Apoplexiâ correptùs, obiit, & in Fano D. Auftre

iglli humo mandatus. -

FR AN c I s c u s G 1 B 1 E u F Bituricus, Do&or Monfpelienfis, in numerum Do&orutm

Regentium admiffus eft 16. Decembris 1597. & Medicinam exercuit ad ultimum Januarii

1633.

Jacobus L £ B lo y Aurelianenfis , jam Do&or Monfpelienfis ab Academia Bituritenfi adoptatus ult. Julii 1613. obiit 2. Maii 1652. •,

£cI bi u s H E u R r A u l r Exoldunus, Do&or Monfpelienfis, in numerum Regen

tium adfcriptus eft die 8. Januarii 1618. obiit 1o. Aprilis 1646. & in Fano B. Mariæ Fifca

ltnis hum6 mandatus. - -

PETRus Co M w u N y , ad Regentiam admiffus eft menfe Maio 1618. deceffit è vivis

*}Januarii 1641. Jacet in Æde B. Mariae Fifcalenfis. .: .'

Cl AuDi u s T 1 LL 1 E R, Petri & Stephani Pronepos, Do&or Valentinus, in numerum

Doäorum Regentiütn relatus eft die 24. Maii 1612.& obiit 12. Aprilis 1669. . .

NicolAùs D E B R E T A G N e Bituricus, ad Regentiam admiffus eft die ult. Maii

1611. Medicinam exercuit ad 16. Aprilis 1637. quo pluribüs plagis confoffus interiit.

LuDovi cus F E R R A N T Bituricus, jam Do&or Valentinus in Academia Bituricenfi

£admiffùs i5. Januarii 1636. Decanus Facultatis obiit. Annotationes confcripfit in Coaca

HiPPocratis & libellum de Tabaci ufu, plura meditatus. - -

JAcobus LE BL o Y , Jacobi Filius, Do&or & Regens à Facultate Medica declaratus

fit/ Novembris 1637. qui Medicinam ad hanc diem exercet, Decanus ejufdem Faculta

tis & Confulatum geffit.

Jacobus G 1 íl E r Exoldunus, die 9. Februarii 1638. Do&oratüs Infignia fumpfit, &

Wetc dcfiit 1677.

AntQN 1 u s Co ll A D o N Bituricus, Do&or fa&us eft 3. Februarii 1641. ex quo Me

dkium fecit ad annum 1671. 1o. Decembris.

Petrus DE BRErAcne Bituricus, Nicolai Nepos tranfverfalis, alleétus 1643. mortuus 166;.

JoANNE s R E N on Bituricus , à Facultate Medica in Collegium admiffus eft 6. Fé.

“uarii 64. & 9. Decembris 1648. fato fun&us eft. -

{cHA£ i D Roü er, Joannis celeberrimi Patroni Filius Bituricus, Do&oris infignia
fimpfit 13. Kal. fextiles 1656. præmaturâ morte abreptus eft 1. Deccmbris 1659.

A R o L u s C A R D 1 N A l Bituricus, ad Regentiam admiffus die 24. Januarii 166,.

LuDovicus A LA, At Bituricus, in numerum Döctorum admiffus eft die 19.Januariii66g.

JAco B us S E G R v Bitur. cooptatus & mortuus 1668.

J0ANNE s L E L A Ro s Bituricus, admiffus 1671. mortuus 1684.

$t E r H AN us Cous r u R 1 e R. Bituricus, admiffus 1672. 11. die Maii.

?et « u s C o 1 lA p o n Bituricus, Antonii Filius, 13. Maii 1675.

£sT o N 1 u s l ■ B 1. o x Bituricus, Jacobi F. Jacobi N. aggregatus 19. Julii 1678.

firaus Guy Ard Bitur, in Album Doctorum Regentium íéceííus cft die 27. júlii 1684.

^
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G A B RI E L I S LA B B AE I E L O G I C M.

- C H A e 1 r R E L X XIV.-

HC fraudare debità laude non ſuſtinui Gabrielem Labbaum Civem Bituricenſem,

A in Praeſidiali Curia Senatorem, & Fiſci Patronum, Virum inter Autores conſuetu

dinarios, Juriſque Gallici Interpretes ſatis notum, quem vel metacente ſatis ſuperque com

mendant in doctiſſimas Bituricenſis Provincia Leges municipales doctiſſimi, nitidiſſimique

Commentarii,opus non minus Civibus ſuis probatum, quàm gratum populo Romano munus,

Jus Civile Flavianum. Tantam in Provincia ſibi famam peperit, ut nulla ferè abſque eſus

conſilio lis inſtitueretur, cùm nemo ſe ſatis cautè fortunas ſuas judicio commiſurum exi

ſtimaret, qui eum ante non conſuluiſſet, eiuſque reſponſo cauſam ſuam non anse muniiſſet,

inde tam frequentia ad eum munera, ut" uno die leporem ter apud eum varios

ſucceſſivè clientes detuliſſe ferant, cum ſtatim acceptum Uxor ejus venderet.

––

–
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- C H A P I r R E L XXV. 5

Er Rus Guenoſius in Exoldunenſi Praetorio Vicarius Praeſidis Biturigum, inter Illu

ſtres doctrinà & eruditione viros non hujuſmodo Provinciae, ſed & Gallia univerſa:

merito reponitur. Emicuit enim tam eximia in eo diligentia, tam certus rerum Forenſium

uſus, ut plures Conſuetudinarii Juris Autores, & praecipue Imberti & Maſuerii forenſes

Inſtitutiones, Petri Lizeti Praxim, Bugnioni tractatum de Legibus abrogatis, Commenta

riis egregiis illuſtraverit. Nec in eo ſubſtitit viri induſtria. Novam enim Univerſi Juris edi

tionem adornarat, cujus Corpus perpetuis ſolidiſque Notis explicabat. Breves etiam ſedexi

mias ad Municipales Patria leges, ut bonum Civem decebat, Notulas reliquit, utrumque

opus quidam manuſcriptum ſervant. Choppini Libros de Domanio Francia in linguam

vernaculam tranſtulit, magno eorum adjumento, qui Choppini obſoleta verba ſtilumque

antiquum ferre non poſſunt, optimos & magni laboris Indices in Codicem Theodoſianum,

& univerſum Juris Canonici corpus concinnavit. Verùm nullum opus inſignis unquam

molitus eſt, quam elegantem Regiarum Conſtitutionum inter ſe Collationem, in quà ad

imitationem Edicti perpetui & Codicis Juſtiniani, leges Regias ſub certos appoſitoſque ti

tulos collocavit, & in x11. Libros partitus eſt, ad quos etiam perſpicuas atque optimasNo

tas adjunxit. Quod opus privatà licet autoritate ſuſceptum tanti fecerunt omnes, ut prae eo

Codicem Conſtitutionum à Briſſonio Praeſide ampliſſimo, Henrici III. ſuſſu & nomine edi

tum neglexerint. Nullus itaque liber pluries Typis editus, nullus tories Judicum, Patro

norum, Pragmaticorum manibus unguam tritus & ad Forenſes uſus majore cum fructu &

approbatione deſtinatus eſt. Quid igitur mirum, poſt tot tamque praeclara Opera, Gueno

ſii famam exigua Provincia finibus non potuiſſe contineri? Per univerſam quippe Galliam

tantum ſibi nomen fecit, tantam ſibi peperit admirationem, ut Principes Guiſiani, quorum

tunc florens in Gallia nomen & autoritas ſumma, ultrò eum ambierint, eumque ad prin

cipalis familia: & negotiorum omnium adminiſtrationem vocaverint, eorumque commen

datione Conſiliarii munus in ſumma Regni Curia a Rege offerretur. Verùm vir otii ſtudii

que privati nimiùm ſtudioſus, quietis amans & minime ambitioſus, tantas conditiones, quas

alii gratià, precibus, & pecunia mercantur, conſtanti arimo repudiavit, & in patria quieſ

cere maluit, ubi planè ſenex circa annum

deceſſit è vivis, magno totius Provincia moerore, poſtouàm quod in Conſtitutiones Regias

ante perfecerat, in univerſas Gallia: Conſuetudinesfeliciter abſolvit, & in certos titulos di

geſſit, adjunctis etiam Scholiis eruditiſſimis.

foAN N / s CH eNvr 11 E Lo G tv M.
C H A P 1 T R E L XX VI.

ITu R1 c EN si s Advocationis decus, Joannes Chenutius caeteros aevi ſui Patronos,

D ſi non dicendo acquavit (Nam quod in Oratore deſiderat Tullius, nec canoram ha

buit vocem nec latera firma.) Scribendo certè reſpondendoque longo intervallo ſuperavit.
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Poſtquàm enim, ſub Doctiſſimis Bituricenſis Academix Anteceſſoribus, Juriſprudentiæ :

Civilique Sapientiæ ſedulam navavit operam , ejus Sacris initiatus , tranſiit in Forum, ubi

cum intima juris noſtri Gallici arcana penetraſſet, multa praeclaraque Opera in vulgus cdi

dit, & cum de Jure militiarum, munerumque publicorum volumina duo, Placitorum Se

mtus centurias duas publici Juris feciſſet; per univerſam Galliam notus , maximam nomi°

mis famam, gloriamque ſingularem eſt adeptus. In hoc certè beatus, quod laudi ſuper

vixetit ſuz, &, quod paucis admodùm datur, ſtudiorum fructum etiam vivus percepetit.

Fuit vit laboris improbi, quod & ipſe teſtatur, adjecto Gentilitio ſtemmati hujuſmodilem

mate, Laboribu omnia, quod & eo tacente ſatis ſuperque confirmant ea opera ; & collecta

ab codiligenter Metropoleos Biturigum, caeterarumque Regni præcipuarum CivitatumPri

vilegia, Archiepiſcoporum Galliae ſeries & nomina. Quæ ſi cum egregio Sammarthano

rum fratrum opere comparata vileſcant. In hoc certe laudandus, quòd primus caeteris ad

majora viam aperuerit. His addidit ſatis luculentum ad Joannis Paponis Senatusconſulta

Commentarium , quem tanti Germani fecere, ut eum Latinitate donaverint , ſirgulares

etam dedit tractatus de Praxi Fori Eccleſiaſtici, de bonis Éccleſiæ non alienandis, & cum

plura ſenex molitetut novamque operum omnium tertiamque editionem quæ eſt penès V.

CL Nicolaum Catharinum Senatorem & Advocatum Regium in Praeſidiali Bituricenſi,

publico bono adornaret, improvida mors egregiam ejus operam publico invidit » viroque

laborioſo perpetuam quietem comparavit. Moriens caveratut Collatio Legis Biturigum cum

Borbonienſi, Nivetnenſi, aliiſque vicinis moribus, quam peractam perfectamque reliquit,

tum Notis perpetuis edenda, Buoni Bibliopola Pariſienſi traderetur, ſed neſcio quis Opus

utile Civibus ſuis ſuppreſſit. -

· A ' , . .. . ^ -- * ---- — .

Extraction &' Poſterité · de jean Chenu.

- C H A r 1 r R E L xx v II.

l,E# ENNÉ CHE N u Docteut en Medecine, épouſa Catherine Hoüet, Fille d'Étien

ne Hoüet ſieur de la Charnaye , & de Sebaſtienne de Cambray Fille de Jean de

Cimbray General des Monnoyes, & de Marie de Corbie ſa Femme. Il deceda l'an 1537. &

hFemme l'an 1547., & ſont enterrés en la Chappelle de S. Nicolas en l'Egliſe des Carmes,

1 De ce Mariage eſt iſſu CLAuDE CHENu Marchahd à Bourges , conjoint par Mariage

utc Chriſtine Guymard Fille de Guillaume Guymard Marchand, & de Marie Boulard

Filt d'Etienne Notaire & Procureur à Bourges, & d'Anne Gautier ſa Femme. Il embraſſa

les nouvelles opinions de ceux de la R. P. R. le 2o, Novembre f561 fut tué d'un coup

d'Arqucbuſe avec le ſieur de Sauveterre Seigneur de S. Loup ſon Beaufrere, l'an 1568. &

enterré en l'Egliſe Paroiſſiale de S. Loup ſur Cher, devant le grand Autel , ce qui fait

doire qu'il s'étoit remis en l'obéiſſance de l'Egliſe. Sa Femme le ſurvéquit, & ne mourut

qu'ºnl'an 159I. fut inhumée en l'Egliſe de S. Urſin devant le Beniſtier. Ils eurent pluſieurs

Enfins, le premier deſquels fut : 3 JEAN CHE N u, duquel cy-aprez. . -

: 3 MARIE CHE N u Epouſe d'André Bazalgette Notaire & Procureur ez Cours Eccle

ºſtiques 3 P1 E RRE CHEN u. 3.JEAN CH E N u Avocat en Parlement , naquit le 29.

Dtcembre 559. & fut preſenté ſur les Fonts de Baptême par Jean de Cambray ſieur de Fon

†lay , conjoint par Mariage avec Claude Hemetout Fille de René Hemetout Avocat au

Pteſidial de Bourges, & de Françoiſe Tillier ſa Femme Fille de Me Etienne Tillier Docteur

ºn Medecine, & d'Anne de Cambray, le 5. de Février jour de ſamedy 1594. leur Contract

° Mariage avoit été paſſé dez le 22.Janvier precedent , ſa Femme mourut le 6.Août 1614.

fut entence en l'Egliſe du Fourchaud proche la Chappelle de S. Claude. De ce Mariage

ſont Iſſus : 4 MA 1E CHE N u morte en jeuneſſe. , · · · ,

4 FRANço1s E CHE Nu née le 26.Juin 1599. accordée en Mariage le 22 Octobre i6i8.
avec Antoine Bengy Avocat du Roy au Preſidial de Bourges, Fils d'Antoine Docteur &

Profeſſeur en Droit, & de Jeanne Amignon. Le Mariage fut ſolemniſé le 23. du même

mois & de ce Mariage ſont iſſus Jaques Bengy fieur de Puyvallée, Françoiſe Bengy ma°

#e à François Fauvre ſieur de Ferrieres, & Claude Bengy. . " - -

4 ANNE CHENu morte en bas âge. 4 JEAN N E CHEN u. · · · · · ·

JHAN CHE Nu fit ſon Teſtament le 15. de Septembre 1627. qu'il fit écrire par un de

ſsamis, ne le pouvant écrire luy-même acauſe de ſon indiſpoſition , & le ſigna , & fit,

ºue la Suſcription par Bruere Notaire Royal à Bourges le lendemain 16. Septembre; en

ºduquel étant décedé le Jeudy 16, de Decembre, ſon Teſtament futP# le 18.De

,º S 1)

(
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cembre r627. au Siege de la Prévôté, Enſuit la teneur de ſon Teſtament. Il eſt enterré en

l'Egliſe du Fourchaud proche la Sepulture de ſa Femme.
• , . | Teſlament de Me Iean Chenu, du 1y. Septembre 162z.

A · U nom du Pere, & du Fils, & du S. Eſprit. Je Jean Chenu Avocat en Parlement,

demeurant en cette Ville de Bourges : conſiderant mon indiſpoſition & affliction de .

Pierre, Fiévre Quarte & autres incommodités, deſirant avant qu'il plaiſe à Dieu m'appel

ler de ce monde, mettre ordre au falut de mon ame, & partage & diviſion des biens qu'il

a plû à Dieu me donner, & à deffunte Claude Hemetout ma premiere Femme, par un

aſſidu travail à l'Etude & aux Commiſſions que j'ay eûës dedans & dehors le Berry, d'où

proviennent les ſuſdites incommodités. · · · - -

Premierement : Je donne mon ame à Dieu ſon Createur, & la recommande aux Prieres

& Interceſſions de la tres-ſacrée & Immaculée Vierge Marie, & de tous les Saints de Pa

radis, afin que par le merite & pretieux Sang de la Paſſion de Jeſus-Chriſt ſon Redempteur

elle ſoit repurgée d'infinité de pechés énormes qu'elle a commis contre ſa divine bonté.

· Je veux & ordonne que mon Corps ſoit porté en l'Egliſe de Notre Dame du Fourchaud

ma Paroiſſe, & inhumé deſſus ou proche la Tombe de deffunte ma Femme, où ſon nom

eſt engravé, & deſire que le mien y ſoit auſſi ; ladite Tombe étant entre la Chappelle de

Monſieur Saint Claude & le Pilier de la Nef, & qu'audit Pilier ſoit apposé un Epitaphe

contenant en ſommaire mon âge, mes études & ma mort.

Je veux être payé aux cinq Mendians, Capucins & Religieuſes de ſainte Claire ſix livres

tournois à chacun, outre les Droits & aſſiſtances à mes Funerailles,un mois aprez mon de

cez, à la charge que les cinq Mendians diront chacun en leur Egliſe un ſervice des morts

de trois grandes Meſſes & Vigiles, auſquels ils appelleront mon Heritiere & Legataire,

& proches parens, & leſdits Capucins & Religieuſes prieront Dieu pour moy.

je donne & legue à la Cure de ladite Paroiſſe du Fourchaud vingt livres de revenu an

nuel pour la fondation & dotation de la premiere Meſſe ez Fêtes annuelles & Dimanches,

payables à deux termes & par moitié ez Fêtes de Noël, & de S. Jean Baptiſte, laquelle j'ay

aſſigné ſur mes Maiſons où je demeure,aſſizes en la Ruë de Courſalon : toutesfois ſi madite

Fille mon Heritiere & ſes Heritiers in infînitum veulent amortir ladite Rente , & en dé

charger leſdites Maiſons, faire le pourront, en payant à la Fabrique de ladite Paroiſſe la

ſomme de ſeize vingts livres, pour délivrer au Curé par chacun an aux termes cy-deſſus,

ladite ſomme de vingt livres, à la décharge du Curé & Fabriciens,pour obvier aux diſputes

que j'ay veu arriver entr'eux depuis trente-deux ans en ça, qui étoit tenu de faire dire la

dite Meſſes le tout afin de prier Dieu pour le ſalut de mon ame & de deffunts M. l'Advo

vocat Hemetout, Madame Tillier ſa Femme , & encores pour madite Femme & mes au

tres Parens paternels & maternels; à la charge qu'à la fin § chacune deſdites Meſſes, ce

luy qui la celebrera,ſe tranſportera avec ſon Clerc ſur les foſſes deſdits deffunts,& chantera

à haute voix avec ſon Clerc un Deprofundi, & jettera de l'eau benîte ſur leſdites foſſes :

Et de plus que ledit S. Curé & ſes Succeſſeurs, ſeront tenus & s'obligeront à chacune mu

tation à§ Heritiere, de ſatisfaire à tout ce que deſſus; & encores de dire & celebrer

un Service des Morts avec Vigiles par chacun an , le jour de mon trépas; & en cas qu'ils

manquent de dire ledit De profundis aprez la Meſſe deux fois en un mois, & une fois l'an

le Service des Morts, je revoque la preſente Fondation, veux & entend, qu'elle ſoit de nul

effet & valeur deſapreſent comme délors; auquel Service des Morts madite Heritiere ſera

appellée pour y aſſiſter & offrir pain & vin. :

Quant aux Biens qu'il a plû à Dieu me prêter & à madite deffunte Femme décedée

dez le 11 Juillet 1614 d'hydropiſie, de laquelle elle a été traittée à grands frais & dépens

trois ans entiers, ſuivant ce que nous avons traité & aviſé enſemble pluſieurs fois , de la

diſpoſition d'iceux par le ſurvivant, en cas que le ſurvivant n'eût Enfans d'autre Mariage,

j'ay inſtitué ladite jeanne Chenu ma ſeulle & univerſelle Heriticre, à la charge qu'elle

payera à Antoine, Claude, Jeanne & Jaques Bengy Enfans dudit ſieur Bengy & de maditte

Fille, à chacun d'eux la ſomme de ſix cens livres lorſqu'ils ſeront mariés, leſquelles ſom

mes je leur legue audit cas. , - - - -

Et de plus pour l'amitié que je porte à ladite Françoiſe Bengy leur Fille aînée ma Fil

leule, & l'avoir nourrie & entretenuë en ma maiſon depuis l'age de trois ans, je luy donne

& legue mon Lieu & Mêtairie de Ferrieres, aſſis ez Paroiſſes de Farges, Avor, & autres,con

ſiſtant en Maiſon pour le Seigneur, Colombier, Garenne & autres Bâtimens pour le Mê

tayer, Moulins à Farine & Huile, Terres, Prez, & generalement tout ce qui en dépend,

•
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tn quclque part qu'ils ſoyent ſitués & aſſis, ſans en rien excepter ny reſerver, & tout ainſi

qu'enjoüiſſent à preſent les Barons Mêtayers & Huilliers ; lequel lieu, Métairie & Mou

lins jay bâti tout à neuf, & pour ce faire, employé plus de ſix mil livres, reſervé toute

fois l'Uſufruit dudit Lieu au profit de madite Heritiere, duquel elle joüira juſques à ce que

lidite Françoiſe ſoit mariée par l'avis de ſes Parens proches, & à la charge qu'elle ne pourra

alicnct ny échanger ledit lieu, qu'elle ne ſoit âgée de quarante ans ; & en cas que ſondit

Pere lavciiille mettre en Religion, comm'il a proteſté ſouventefois , je veux qu'en cas

qu'elle prenne l'Habit de Religieuſe auparavant l'âge de 16ans accomplis, & faſſe Profeſſion

avantlige de dix-ſept ans trois mois, auſſi accomplis, & que Monſeigneur l'Archevêque

de Bourges n'ait ſceu ſa volonté être portée à ladite Religion, ſuivant qu'il eſt preſcrit par

les Conciles, je veux & entend que ledit Legs dudit lieu de Ferrieres, ſoit nul, de nul effet

& valeur, & déſapreſent je le revoque.

ue ſi ladite Françoiſe eſt mariée, je veux que ladite Jeanne mon Heritiere luy rende

lcdit Lieu en bonne reparation de couverture, garny d'une Charruë de Bœufs arables ſix

mois aprez ſon Mariage.

Que ſi elle decede avant que d'être matiée, ou ſans enfans de ſon Mariage, je veux &

entends que ledit Lieu de Ferrieres retourne à ladite Jeanne en pleine proprieté & uſufruit,

à la charge de bailler à chacun de ſeſdits Neveux & Nieces ſix cens livres, outre les ſix cens

livres cy-deſſus legués. Si au contraire elle vit, je veux juſques à ſon Mariage qu'elle ſoit

nourrie & entretenué d'habits honnêtement & ſans ſuperfluité, & que le Tuteur cy-aprez

# la nourriſſe avec ſa Tante, ayant l'œil pour la conduire à la vertu & crainte de

lCU,

Et ſiledit S. Bengy pour ſes Enfans entreprend de débattre le preſent Teſtamenten quel

que façon que ce ſoit, je prive ſeſdits Enfans de ma Succeſſion, & veux qu ils n'ayent que

kurlegitime telle que de droit ez Bieus paternels & maternels, laquelle legitime il a déja

ºé & untiersd'avantage, ayant madite deffunte Fille eu plus de douze mil livres, tant en

Q, Bagues & Habits : outre leurs ay promis deux années de Nourriture, Argent baillé pour

ltnuttien de ſes Enfans en Nourrice, depuis qu'elle eſt hors de ma maiſon, deſirant qu'il

ſçache que par mon Contract de Mariage, & autre Contract de tranſaction fait entre ledit

tffnt$. Hemetout, ſa Femme, leur Fille, ma Femme & moy, je dois prendre ſur les Ac

quiſitions qui ſe feront pendant nôtre Mariage plus de dix mil livres, pour me demeurer

ºptes, dont je peux diſpoſer à ma volonté, croyant d'ailleurs que ladite Jeanne ma Fille

ºnt acquitté les Legs, la Penſion de ſa belle Mere de cent cinquante livres par an ſa vie

à º, & autres avantages, mes dêtes & frais de mon inciſion, qu'elle n'en aura pas tant

#ºtu ma Fille aînée, & que ſes Enfans en auront, quand bien je ne diſpoſerois point du

liºdºfaieres au profit de ladite Françoiſe, priant neanmoins madite Femme de remet

º i midite Fille quelque choſe de ladite Penſion par chacun an, ſuivant ce qu'elle m'a

# & ſe contenter de mes Robbes de Palais & Soûtanes pour l'habiller de duéil elle &

m4 bllle.

· Je prie M. Droiiet Advocat mon Neveu d'accepter la Tutele & défence des corps &

biens de ladite Jeanne ma Fille, & le nomme tel, & ſa Femme ma Niece, d'avoir ſoin de

ºfnté & inſtruction, & de celle de ladite Françoiſe Bengy , & pour la Penſion de ladite

kanne, je le prie de ſe contenter de la ſomme de cent livres , & de celle de ladite Fran

º de la ſomme de ſoixante livres, & ſix livres pour les frais de l'Ecole par chacun an.

ººº deſite pas qu'il ſoit fait Inventaire & appreciation de mes Livres, autres que celuy

qui eſt dans un Regiſtre relié en parchemin, endoſſé avec carton, écrit de ma main & de

IIlOIl Citic &veux que Copie§ Inventaire ſoit envoyée à Paris pour être vendus en bloc,

ſansºexpoſez en vente dans cette Ville pour certaines cauſes à ce mouvans , & que per

ſonne n'entre en mon Etude, ſinon le Juge,ſon Greffier, & le Tuteur, & le S. de Poulanon,

& Pour tous mes Meubles de Ville. -
- - - -

Je ne veuxpas qu'entre mes Livres ſoient vendus les Traittés de Medecine de M. Etienne

Chenu mon Ayeui, ny mes Oeuvres que j'ay revuës & augmentées , mais que l'on en tire

# Pº qu'on poutra des Libraires de Paris, ayant promis mon exemplaire de la Conference

de nôtre Coûtume avec celle de Lorris, & les quatre autres voiſines à ....... Lemur Im

º& Libraire, ayant ſa boutique au Palais de Paris, quia promis me reconnoître ſelon

º qu'il en aura debit. , , : ' . ;- i ' , , -- .

Et quant à l'Inventaire de mes Titres, je veux que les Contracts de Mariage, les Con

#ds d'acquiſition, d'échanges & permutations ſoient inventoriés ſeulement avec deux gros

livtes & Papiers, où ſont décrits tous mes Contracts d'acquiſitions, creations & recon

K iij
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noiſſances de Rentes Foncieres, & le ſuſdit papier où eſt l'Inventaire de mes Livres & le

Sommaire de mes acquiſitions,les Dattes & les Notaires qui les ont receus; les autres Titres

qui ſe trouveront dans quatre ou cinq grands ſacs, n'ayant beſoin d'être inventoriés, parce

que ce ſont partages des Maiſons de Cambray, des Hoüets, de mes Ayeuls, de ma deffunte

Femme, Contracts d'acquiſitions de ma Mêtairie de ſainte Solange à divers tems, &autres

diverſes pieces qu'il faut ſeulement conſerver,ſans groſſir l'Inventaire de choſes inutiles.

· Je ne deſire point qu'il ſoit fait des Baux Judiciaires des fruits de mes Herirages, & m'en

rapporte à ce que ledit Tuteur fera de gré à gré, dont il ſera crû par ſon ſerment, qu'il

laiſſe les Métairies de ſainte Solange, Ferrieres & Yonne, garnies de tout Bétail neceſ

ſaire : & pour ce qui eſt de mon Bétail , tant détenu par les Locataires de mes Maiſons,

qu'aux Maiſons d'autres particuliers, je veux que ledit Tuteur les vende aprez les Tondail

les de l'année de mon decez, ou autre ſaiſon qu'il verra être plus à propos, pour le bien de

madite Fille, . .. - -- • - ，

Je ſupplie M. M. Pierre Tullier Prévôt de Bourges , de ſe ſouvenir de la promeſſe qu'il

m'a faite d'avoir ſoin de ladite Jeanne Chenu ſa Filleule & Couſine, & de la conſervation

de ſon Bien, laquelle je veux être mariée par l'aveu de ſondit Tuteur, dudit S Bengy ſon

beau Frere , de ma Femme, & mes Neveux Genoüillat & Pineau, de mon Couſin Cheva

lier Advocat, de Madame Tillier ſa grande Tante, mes Couſins ſes Enfans , & du S. de

Poulanon , & qu'aprez la demande en Mariage, ledit Tuteur prenne la peine d'en aller com

muniquer en particulier aux deſſuſdits : & que s'il reconnoît par leur avis particulier , que

ce ſoit le bien & avantage de madite Fille, qu'aprez ils s'aſſemblent entr'eux en la mai

ſon dudit S. Prévôt, pour reſoudre dudit Mariage par ſon avis, principalement comme Par

rain & repreſentant ſon Pere ; & ſur tout qu'elle ſoit mariée à un homme , lequel ait

quelque vacation ou employ honorable. Si l'on juge qu'il ſoit neceſſaire pour le bien du

Mariage de vendre une piece de mes Heritages, afin de bailler argent comptant, je con

ſens qu'il en ſoit vendu juſques à la ſomme de deux ou trois mil livres : & pour le ſurplus

de mes autres Heritages, je veux& entends que madite Fille ne les puiſſe vendre, nyaliener,

ny en diſpoſer par Donations entre vifs , Teſtament ou autrement, ſi ce n'eſt en faveur de

ſes Neveux & Nieces, & de leurs deſcendans, & à leur deffaut, de ſes autres proches Pa

rens, ainſi qu'elle verra bon être, luy prohibant de faire aucunes Donations ou Legs par

Fideicommis, comme j'ay veu pluſieurs Femmes s'être laiſſées gaigner& induire à ce faire.

Je revoque tous autres Teſtamens que je pourrois avoir cy-devant faits & que j'eſtime

être en nombre de ſept ou huit, & avoir tous brûlés , & veux & entends que ce preſent

ait ſeulement lieu , & ſorte ſon plein & entier effet, lequel j'ay prié un mien amy de dé

crire & mettre au net, ne l'ayant pû faire à cauſe de mon indiſpoſition & maladie. Fait à

Bourges ce 15 jour de Septembre 1627. Ainſi ſigné CHEN U.

| T E T R I L I z E T I E L o G I v M.

- - - - - C H A » 1 r R E L xxv III.

CATE B AT mendis innumeris Lex Biturigum municipalis , cum Franciſcus I. ſuaſu
Margaritæ Sororis, Petro Lizeto Arverno, Senatusprincipi Viro Juris Romani & Gal

lici, uti tempora ferebant , Conſultiſſimo, ejus reformandae, Provinciam mandavit, quam

ille calatis trium Provinciæ Ordinum comitiis, ita exercuit, ut Leges antea confuſas in lu

culentam erexerit conſonantiam, eaſque quoad fieri potuit, Civilis ſapientia regulis,cujus

erat admodùm peritus, accommodavit : unde prx cxteris Gallia moribus eruditæ conſue

tudinis nomen comparavit, quo nomine merito debuit à nobis celebrari: quanquam &a

liae virtutes eum aliunde commendaverint. Poſtquam enim in auguſto Pariſiorum Senatu

privatis litibus perorandis diù cum ſumma laude incubuiſſet, ad triumviralem Exedram &

Fiſci Patronatum, qui tùm litteratorum emeritorumque honos & præmium, evectus eſt,

Quo in munere, dum in famoſa lite inter Carolum Borbonium & Lodoicam Franciſci I.

Matrem, quae tot clades Gallix noſtrae intulit, à partibus Lodoicæ ſtetiſſet, ejus commen

datione ad ſummum honoris culmen pervenit, & Curiæ Princeps eſt renuntiatus; quâdig

nitate diù magnâ cum laude functus eſt. Quam ſit aſſidua eminentis fortunæ comes invidia

hinc colligi poteſt. Cardinalis Lothareni minis , quod coram eo in Principis Conſiſtorio

Sententiam rogatus, ſtans & capite aperto reſpondere noluiſſet, munere ſuo ſe abdicare

coactus eſt, & Magiſtratu cedere. Ei ab optimo Rege, ut ſenectutis incommoda faciliùs

ſuſtineret, Sanvictorianum Cœnobium commendatum eſt; cum in forp magnis perfunctus

- ,-
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dignitatibus, ncquidem haberet ubi pedem in ſuo ponere poſſet Verùm quæſitam in foro.

glºriam, inter Theologos nonnihil obſcuravit, dùm in alienam Meſſem falcem immittens,

qur non ſatis noverat, attingit, & de rebus tunc in Religione controverſis, Theologiæ

lanè rudis, editis Libris ſtilo barbaro & incondito diſſerit , unde Theodoro Bezae Viro

ſubtili & docto ſtomachum movit. Eum ſub perſona Benedicti Paſſavantii , fictoque

nomine, miris illuſit modis, ridiculo ſcripto ad id artificiosè compoſito. Unum reliquit Li

bellum qui univerſum ordinem tàm capitalium quàm civilium judiciorum complectitur,

quemad Uſum Bituricenſis Provinciae deſtinaverat, & quem Notis illuſtravit Ludovicus

Charondas , & pluris fecit Juris Gallici Romanique ſcientiſſimus Eguinarius Baro.

Elatus eſt anno - & ad Sancti Victoris fanum ſepultus. De eo ſic cecinit

Mornacius, * -

Vixit P E T r ZJ s L 1 z E r r Z s longiſſimè,

Clientium Patronus , atque poſteà

Regius, & inde primam adeptus Infulam,

Cumque ffueretur jamdiù famâ ſui,

eAbiit potentioris expertus minas ,

cManumque ſuperam credulo ſub Principe. . -

Donatus attamen ſacro, etatem ad malam : | | |

Stipendio ? quod enim ſtupebunt poſteri ,

Poſt preſtita# tot officia & diù , · · ·

2Neque in ſuo, ubi veſtigia imprimeret, fuit.

E LoG E D & G I L L Es L E B ov v 1e R.

C H A P 1 T R B L X X I X. 4

C# Auteur a ecrit une Chronique qui commence l'an 14o2. & finit l'an 1455. Il étoit

premier Heraut d'Armes du Roy Charles VII, & Roy d'Armes de ſon Pays de Berry.

la fit en outre un Armorial ou Traité des Herauts. Il étoit natif de la Ville de Bourges.

S1Chtonique a long tems été attribuée à Alain Chartier Secretaire du Roy, mais à preſent

ilpiſe pour conſtant que c'eſt notre Gilles le Bouvier qui en eſt l'Auteur. Il fut nommé

premier Heraut du Roy Charles VII. l'an 142o. & creé Roy d'Armes de Berry au Château

de Meun,à la Fête de Noël de la même année. Il dédie ſon Armorial au Roy Charles VII.

dont jºy veû une Copie manuſcrite chez Monſieur Du Bouchet. Il porte d'azur à trois

Têtes de Bouc, de gueulés accornées d'azur. - , · , ° , - - -

Cſaréchaux de France originaires de Berry , ou y poſſedans

des Terres conſiderables. -

C H A r 1 T R E LXXX. | | | |

L， Province de Berry n'a jamais été deſtituée de courageuſe Nobleſſe & de genereux

Capitaines, qui s'étans ſignalés par leurs Exploits Militaires, ont reçu de nos Rois la

recompenſe dûë à leur vertu, & le Bâton de Maréchal de France, en divers tems, ainſi que

'on poutta l'apprendre par ce Chapitre. " - - |

Le plus ancien de ceux qui ſont parvenus à cet honneur, eſt L o u I s DE SAN c E R R E

Seigneur de Chatenton, Frere du Comte deSancerre, puîné de la Maiſon de Champagne.

lfut creé Maréchal de France environ l'an 1388. & aprez Connétable de France, ſous le

Roy Charles Vl. Il fit la foy & hommage qu'il devoit au Roy acauſe de ſa Charge, le 22.

\eptembte 1397.Il mourut le 6. Février 14oz. & fut ſon Corps inhumé en l'Egliſe de S.

Denys en France, en la Chappelle du Roy Charles V. |

JEAN DE BR oss E Seigneur de Sainte Scvere & de Bouſſac, Maréchal de France ſous

k Roy Charles VII. luy rendit des ſervices conſiderables contre les Anglois. Il portoit d'a-

# à trois Broſſes ou Gerbes de bled d'or, liées de gueules , à la bordure componée
dºgent & de gueules. | | | | | · • : ^ ; ' |

JºAN D'AuMoNT Comte de Château-roux, fut pourvû par le Roy Henry III. d'une

Chºgº de Maréchal de France l'an 1579.aſſez renommé dans l'Hiſtoire pour les beauxEx
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|

ploits qu'il fit contre les Ligueurs & lcs Eſpagnols , en Bretagne & ailleurs. Il portoit d'ar

gent au Chevron de gueule, accompagné de ſept Merlettes de même, ſçavoir deux de cha

que côté du Chevron, & trois au deſſous d'iceluy, poſées en triangle.

| | CLA u D E DE LA CH A T R E Baron de la Maiſon-fort , Gouverneur de Berry & d'Or

leans, aprez avoir reduit en l'obéiſſance du Roy Henry IV. les Villes de Bourges & Or

leans, reçut de luy le Bâton de Maréchal de France l'an 1594.

, L o u 1 s D E L A CHAT RE Fils de Claude, fut pourvû par le Roy Louis XIII. de la

Charge de Maréchal de France l'an 1616. aprez avoir remis ez mains de ſa Majeſté le Gou

vernement de Berry. L'un & l'autre s'armoit de gueules à une Croix ancrée de vair, écar

telé de gueules, à trois Têtes de Loup arrachées d'argent, qui eſt de Saint Amadour.

FRAN ç o 1 s D E LA GR AN C E Seigneur de Montigny & des Aix Dam Gillon, pour

les ſervices par luy rendus à l'Etat, fut fait Chevalier des Ordes du Roy, Capitaine de cent

Hommes d'armes des Ordonnances de ſa Majefté, Gouverneur de Vendomois, de Berry,

& des Villes & Evêchés de Mets, Toul & Verdun, & Maréchal de France par le Roy

Loüis XIII. le 7. Septembre 1616. il en avoit eu le Brevet du Roy Henry IV. Il portoit

d'azur à trois Ranchers paſſans d'or , & eſt inhumé en une Chapelle de l'Egliſe de Bourges,

où ſe lit ſon Epitaphe.

A DIEU T OUT BON E T TOUT PUISSANT,

Et à la memoire de haut & puiſſant Seigneur Mre FRA N c o Is DE LA G R A N G E,

vivant Seigneur de CMontigny &c. Chevalier des ordres du Roy, Capitaine de cent Hommes d'ar

mes de ſes ordonnances.

, Du Regne d'Henry III. Gouverneur du Berry, Blaiſois , Vendômois, & comté de Gien. De

celuy d Henry IV. Maitre de Camp de la Cavalerie Legere de France , & Gouverneur de Paru,

Lieutenant pour le Roy au Gouvernement de « Mets, Thoul & Verdun.

Et de celuy de Loiiis XIII. CMaréchal de France, & General d'oArmée, lequel ayant coura

geuſement & fidelementſervy nos Rois , mourut l'an 1617. le 9.jour de Septembre.

Et de Dame G A B R I E L LE DE C R E V AN T ſon Epouſe , laquelle parmy ſes regrets

a fait fair cette Sepulture pour ſervir de memoire à la Poſterité.

Priez Dieu pour leurs Ames.

: JA Q u E s D E C A s T E LN A u Marquis dudit lieu, Gouverneur de Breſt , Lieutenant

General des Armées du Roy , a long tems merité le Bâton de Maréchal de France, avant

qu'il luy ait été donné, puiſqu'il ne l'a eu qu'en l'année 1658. en laquelle il mourut le 15.

de Juillet de la bleſſure qu'il reçut à l'attaque d'un Fort au Siege de Dunkerque.

Il portoit écartelé au I. & 4 de Caſtelnau , qui eſt d'azur au Château d'argent, à 3.

Dongeons couverts avec leurs Girouettes; au 2. & 3 de la Loubere, qui eſt d'or à trois

Louves de ſable; ſur le tout de Levis, qui eſt d'or à trois Chevrons de ſable.

L'Illuſtre Maiſon de Culant tres-feconde en Grands Hommes , a produit PHILIPPEs

D E C u L AN T Sieur de Jaloignes, Sénechal de Limoſin, qui fut fait Maréchal de France

ſous le Roy Charles VII. l'an 1441. il luy rendit des ſervices conſiderables contre les An

glois, ſur leſquels il prit Caſtillon, & fit merveilles au Siege de Tartas en Guyenne. Il a

voit épouſe Anne de Beaujeu de Linieres. -

Gu 1 LLA u M E D E C u L AN T dit le Maréchal de Jaloignes, qui fut preſent & eſt dé

nommé dans l'Acte d'hommage fait par François I. Duc de Bretagne, au Roy Charles VII.

l'an 1 445.

· L o u 1 s DE CuLA N T Admiral de France l'an 1423. il aſſiſta avec pluſieurs Seigneurs &

Gentils-hommes de cette Province la Pucelle au Siege d'Orleans. Il avoit épouſe Jeanne

de Châtillon de la Palliſſe.

· CHA R LE s D E Cu LA N T S. de Château-neuf, Gouverneur de Mante, Grand-Maî

| tre de l'Hôtel du Roy , l'an 1449. fut l'un des principaux Serviteurs de Charles VII. con

tre les Anglois , il fut Gouverneur de Paris l'an 145o. Il épouſa Bellaſſes de Sully.

Ils ont tous porté d'azur au Lion d'or ſemé d'Etoilles, ou Molettes de même.

- Officiers des Cours Souveraines originaires de Bourges » ou de la

- - Tºrovince de 2Berry.

C H A P 1 T R E L x xXI.

Lu s r E u R s perſonnes conſiderables de cette Ville & Province , ont eu l'honneur

' d'entrer ez Compagnies Souveraines, dont j'ay à vous faire mention en ce lieu, tant

parce

•,

- -
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parce qu'ils ont fait honneur à leur Patrie, que parce que ceux qui ſont de même nom &

famille, ſeront bien-aiſes d'apprendre l'honneur dont ont joüy leurs Parens.

Le plus ancien que je trouve eſt A x M E R 1 c D u B R E u L , qui étoit Conſeiller au

Parlement de Paris en l'an 1383. Il portoit pout Armes d'azur à la ſace d'or, accompagnée

de trois Merlettes de même. - - -

JEAN Du BRE uL a auſſi été Conſeiller au même Parlement en l'an 1436. il étoit grand

Archidiacre en l'Egliſe de Bourges, Chanoine en celle de Paris & de S. Urſin de Bourges ;

c'eſt luy qui fit apporter en l Egliſe de S. Urſin les Reliques de S. Symphoricn l'an 145o.

comme nous avons remarqué ailleurs. Il mourut au mois de Decembre 1463. Il eſt inhumé

au milieu de la Nef de l'Egliſe de Paris ; il n'eſt pas Fils d'Aymeric, comme l'a écrit Blan

chard, mais de Guillaume du Bfeul Conſeiller Secretaire du Roy , & de Jeanne de Lon

gucil, & Guillaume eſt iſſu d'Odin du Breul & de Jeanne Bueille, Fille de Pierre Bueille

Chancelier de Bourbonnois, ledit Odin de Guillaume du Breul, qui épouſa l'an 1331.Jeanne

de Sathenat.

CLAuDE Du BR E u L de la même Famille, fut receu Conſeiller en la Cour le 13. De

(embre 1558 Il mourut le 27 Avril 1573. & eſt enterré en l'Egliſe de S. Etienne du Mont

| Patis, ilétoit Fils d'Antoine & de Jeanne Mercier, & eut pour Heritier Etienne du Breul

$ de la Roche-la-Broſſe Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roy en 1581. ·

JAcQUEs Du B R E u L Chanoine & Archidiacre en l'Egliſe de Bourges, Fils de Pierre

Advocat du Roy à Bourges, & Maire en l'an 15oo. & de Jeanne Touſtim étoit Conſeiller

| u Parlement de Paris l'an 1522. Il fut élû Archevêque par les Chanoines aprez le decez

| : Fançois de Bueil , mais le Roy s'y étant oppoſé, le Cardinal de Tournon l'emporta

| ºh fiveur du Roy & decret du S. Siegc. C'eſt luy qui a fait conſtruire le beau Sepul

| #e de nôtre Seigneur, qui ſe voit encores aujourd'huy en l'Egliſe ſoûterraine de Saint

# qui avoit été gâté par les Huguenots en 1562 & que Meſſieurs du Chapitre ont

lt reparer.

ETIENNE D E S Auz A y étoit Conſeiller au Parlement de Paris l'an 1436. il mourut

# 9 Novembre 1469. il étoit ſieur du Moutet & de la Clamecie prez Bourges, & por

ºt tatttlé de Sauzay & de la Clamecie.

La Famille de Cambray a produit pluſieurs Officiers de Cours Souverains, & cntre au

l # GuIlLAu ME DE CA M B R A Y, receu Conſeiller au Parlement de Paris le 18. Se

ºmbre 146I. depuis en 1477. Maitre des Requêtes de l'Hôtel du Roy, & enfin Ar

dimèque de Bourges. - - -

JEAN JAcQ u é s DE CAM B R A Y, Chancelier de l'Egliſe & Univerſité de Bourges
º Miitrc des Requêtes de l'Hôtel du Roy. - -

· FRANçois DE CA M B R A Y Conſeiller au grand Conſeil, dont j'ay aillieurs rapporté

*âmes & Genealogic.

THIERRY LE RoY, creé Maître des Requêtes par le Roy Charles VI. le 22. Jan- Partent
# I418, \ de ſable

#as le Roy Abbé de S. Martin, d'Eſpernay , & de S. Pierre lez Selincour, Cha- . neuf

, en l'Egliſe de Bourges, Archidiacre en celle de Paris , & Conſeiller au Parlement#.

ººlis en 558, - : d'or.3.3.
0uDARD DE FoNT EN A Y Doyen de l'Egliſe de Nevers, Maître des Requêtes de r.3.3.5

# du Roy Philippes de Valois. Je rapporte allieurs la Genealogie & les Armes de ſa
·1dllOIl,

| JAcQUEs Jou B E R r, prêta le Serment au Parlement d'une Charge de Maître des

*quêtes de l'Hôtel du Roy le 14.Juillet 1523. il en fut demis en 1529 pour Forfaitures.

· La Famille de Lallemant dont je rapporte ailleurs les Armes & la Genealogie , a pro

# ETIENNE LAIIEMANT S. de Marmaignes & de Vouzay , Maître des Comptesà Paris.

#TIENNE LALLEMANT Fils du precedent, Maître des Requêtes, pourvû par Let.
#du 2. Septembre I553. · · · . · · · · · - ,

AcQuEs LALLE 1ANT receu Conſeiller au Parlement de Paris le 6. Decembre 158o.

EA N LALLE MANT S. de Marmaignes , Maître des Comptes à Paris. - - -

ACQuEs BA B o u fut pourvû d'une Charge de Maître des Requêtes le 17 octobre

: il a été depuis Evêque d'Angoulême. - ' , ' , ' • ·
- A A - , .1 '' ' '

PHILBERT BAB ou fut pourvû de même Charge le 12 Septembre 1533. qu'il exerca#en 1j61. qu'il fut crée Cardinal. -- • * -- * • • • • * , , • : * -

PiiRR E SALAT fut receu Conſeiller au Parlement de Patis, l'an 14,s, le 3o de

ºt lportoit d'azur au Chevron d'or , au Chefde meme, , , ... .. : . - : ; "- #.

-
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JEAN S A L Ar S. de Vizy & du Nuiſement, étant Lieutenant general à Bourges, fut

fait par le Roy Loüis XII. ſecond Preſident en la Cour de Parlement de Tholoſe le 2t.

Octobre 15o5. & le 2. Mars 15o6. Maître des Requêtes de ſon Hôtel ; il avoit épouſé Marie

de Gannay , Fille de Pierre S. d'Azy Bailly de Berry, & en ſecondes Nôces Françoiſe Rat

Veuve de Philbert Babou Seigneur de la Bourdaiſiere. -

J A c Q u E s CH A M B ELLA N, de la Noble Famille des Chambellans de Bourges a été

Conſeiller au Parlement de Paris, depuis l'an 1462. juſques en 1469. il avoit épouſe De

niſe de Longueil, & eſt mort ſans Lignée maſculine. Il portoit d'or parti de Gueule au

bâton de gueule brochant ſur le tout.

Il étoit Fils de David Chambellan Lieutenant general à Bourges, qui fut pourvû d'une
Charge de Maître des Requêtes par le Roy Loüis XI. le 29.Avril 1463.

G E R M A 1 N DE GANNA Y Chanoine de S. Etienne de Bourges, étoit Conſeiller au

Parlement de Paris l'an 1484 & depuis fut élû Evêque de Cahors, & enfin d'Orleans. Il

portoit de gueule à trois Chevrons renverſes d'or au chef couſu d'azur, chargé de trois

Etoiles d'argent. -

N 1 c o L A s D E G ANN A Y Conſeiller au grand Conſeil, étoit de la même Famille, Fils

de Pierre Bailly de Berry. Il mourut l'an 1554.

· G u IL LA u M E G ou c N oN natif de Bourges, fut reçû Conſeiller de la Cour l'an 147 .

Il étoit Fils d'Antoine Gougnon Elû en Berry, & de Catherine Cotereau Il eſt né le 16.

| Mars 1448. avant Pâques. Lambert de Leodepart ſon Parent fut ſon Parrain. Il eſt dé

nommé au Teſtament mutuel en forme de partage d'Antoine Gougnon & de Catherine

Cotereau, reçû par Scabinat Notaire Royal à Bourges le 22. Mars 1482. Il portoit d'azur au

Poiſſon d'argent, accompagné de trois Etoiles Cometes d'or 2.1.

Loü 1 s AN jo R R AN r fut reçû Conſeiller au Parlement de Paris, & Preſident aux

Requêtes du Palais le 4 Février 1519. Il portoit d'azur à trois Lis d'argent au naturel.

CL A u D E A Njo R R ANT étoit Conſeiller l'an 1522.

J A c ques CH E v R1 E R Seigneur de Paudy en Berry, fut reçû Conſeiller au Parle

ment de Paris l'an 1522. & mourut le 15. Mars 153I. Il portoit d'azur à trois têtes de Licorne

arrachées d'argent. -

P1 E R R E M AT HE'Doyen de l'Egliſe de Bourges, fut reçu Conſeiller au Parlement

de Paris l'an 1522. reforma la Coutûme de Berry l'an 1539. mourut l'an 1544 & eſt inhumé

en l'Egliſe de S. Etienne, il étoit Fils de Claude Mathé Advocat & Conſeiller à Bourges

& de Jeanne Tullier ſa Femme. Il portoit d'or à la Croix patée de gueules.

G u 1 L L A u M E D E L A u B E s p IN E fut reçu Conſeiller du Roy en ſa Cour de Parle

ment à Paris le 19. Mars 1568 & Maître des R quêtes de l'Hôtel le 13.Août 1572. depuis

Conſeiller d'Etat & Chancelier des Ordres du Roy Il étoit ſecond Fils de Claude de Lau

beſpine, Baron de Château-neuf, Secretaire d'Etat, & de Jeanne Bochetel, & petit Fils de

Claude de Laubeſpine S. de la Corbiliere , ledit Guillaume avoit épouſé Marie de la Châtre

Fille de Claude de la Châtre, Chevalier, Baron de la Maiſonfort, & d'Anne Robertct, &

de leur Mariage ſortit entr'autres Enfans,

CHAR L E s D E L A u B E s p 1 N E Marquis de Château-neuf ſur Cher, Abbé de Preaux,

& du Ponteau de Mer, qui fut reçû Conſeille r au Parlement de Paris le 6 Decembre 16o3

& creé Garde des Seaux de France le 12. Novembre 163o. au lieu de Mre Michel de Ma

rillac, pour preſider au Procez d'Henry dernier Duc de Montmorency. Il fut enfin Miniſtre

d'Etat Son Epitaphe ſe voit en leur Chapelle de l'Egliſe de Bourges avec un ſuperbe

Mauſolée. Il ſera cy-aprez rapporté.

La Famille du nom Gouge qui étoit autrefois peu conſiderable,a produit de grands hom

mes, qui ſe ſont élevés aux premieres dignités de la Robe. -

MART 1 N Go u G E, dit de Charpaignes, élû Evêque de Caſtres l'an 14o6. d'où il fut

transferé en l'Evêché de Clermont l'an 1415. aprez avoir été long-tems Chancelier de Jean

Duc de Berry & d'Auvergne, fut élû à la dignité de Chancelier de France l'an 1422. de

· laquelle il fut déchargé, puis rétabli aprez Regnaud de Chartres. Il mourut le 26.Novem

bre 1644. en ſon Château Epiſcopal de Clermont. Il ſe fait tous les ans un Anniverſaire à

ſon intention le jour de ſainte Marie Egyptienne en l'Egliſe de S. Urſin, & le Necrologe

en fait mention en ces termes,

obiit D. MARTINZ's GoZVGE cancellarius, Francie Epiſcopus Claromontanu, Paro

chianus originarius huju Eccleſe. -

GuILLA u ME Go u G E, dit de Charpaignes, Neveu de Martin, fut Chancelier du

:
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même Duc de Berry, & pourvû d'une Charge de Maître des Requêtes au mois d'Avril

44 & s'en démit aprez avoir été élû Evêque de Poitiers l'an 1441. il mourut l'an 1449.

j E A N Goug E de Charpaignes, Chanoine en l'Egliſe de Bourges, Archidiacre de

S. Flour en l'Egliſe de Clermont, & Doyen de Thoüars, fut pourvû d'une Charge de Con

ſcillet Clerc au Parlement de Paris, par Letrres du 17.Avril 1439. & de celle de Maître des

Requêtes par demiſſion de Jean ſon Oncle le 17.Mars 144o. Il mourut l'an 1467. N

GILLEs DE CLA ME cx, Chanoine en l'Egliſe de Bourges, & de la Sainte Chapelle,

Conſeiller du Roy en ſa Cour de Parlement en 14o4 La Maiſon de Clamecy a autrefois

poſſedé les Seigneuries de Farges,Avor,& du Moutet prés Bourges, & lesTerres appellées

les Clamecyes. Elle eſt fonduë cn la Maiſon des Sauzay. Les Armes ſont de ſable à un ſer

ent ailé d'or à l'orle de huit croix recroiſetées au pied fiché de même.

La Famille du ſurnom RUE LLE', originaire du Comté de Sancerre en Berry, a donné

deux Conſeillers au Parlement de Paris. Le premier eſt P 1E R R E R u E LLE', natif de la

Pamoiſſe de Sainte Gemme ſous Sancerre, qui fut receu Conſeiller le 3o Decembre 1573

& Preſident aux Enqueſtes le 24 Juillet 1587. Il eſtoit Chantre & Chanoine de Nôtre

Dame de Paris, Chanoine de la ſainte Chapelle de Bourges, Prieur & Seigneur de ſaint

Ccols en Berry. Il eſt inhumé en l'Egliſe de Nôtre-Dame à Paris, où ſe lit cet Epitaphe.

cygiſt M. M. PIERRE RUELLE, natif de ſainte Gemme au Pays de Berry, Comté de

ſancerre, Conſeiller du Roy en ſa Cour de Parlement, Preſident aux Enqueſtes d'icelle,

Abbé de la grande Confrerie aux Bourgeois de Paris, lequel deceda le 4. juin 1613.

Le ſecond eſt G u 1 L L Au M E R u E LLE', Neveu dudit Pierre, reeeu Conſeiller au Par

ltment de Paris le premier Juin 1613. Il eſt enterré en l'Egliſe de Nôtre-Dame prés le corps

de ſon Frere ; & ſur ſa tombe eſt cet Epitaphe compoſé par M. Barré ſon Neveu.

2uos Fratres Fraternus amor jungebat, eoſdem

Fatum vicina contumulavit humo:

Cantor uterqne fuit templi hujus, uterque Senator.

Nominis ille caput, finis at ille fuit.

lls portoient d'argent à trois Arbres de ſinople.

De la Famille des Bonins nous avons eu ſucceſſivement deux Procureurs Generaux au

Gnnd Conſeil, P1 E R R E & C HA R L E s B o N 1N, Pere & Fils.

*IERRE eſtoit auſſi Lieutenant General au Siege du Meun ſur Eure, & avoit épousé

Jeamt Fumée, Fille d'Adam Fumée Chancelier de France.

CHARLE s S. du Corpoe, avoit épousé Catherine Sardé, Fille de Pierre Sardé Con

ſeiller au Grand Conſeil, & de Jacqueline Thibouſt. •,

JEAN FoucAu LT Conſeiller en la Cour de Parlement de Bretagne, Preſident és

Ènqueſtes d'icelle, & depuis Preſident au Preſidial de Bourges ; porte d'azur à la face d'or

# de trois étoilles de même, 2.1. celles du chef accoſtans un croiſſant montant

argent.

La Famille des Bigots a produit pluſieurs Officiers de Cours Souveraines : Et premiere

mtnt N1 coLAs B 1 G o T Procureur General au Grand Conſeil , Fils de Nicolas S. des

fontaines, Lieutenant General à Bourges.

ClAuDE B1G oT Conſeiller du Roy en ſes Conſeils , Maître des Requeſtes de ſon

Hôtel enl'an 1616. Fils d'Etienne Secretaire du Roy & de ſes Finances, & de Damoiſelle

Marie Thibouſt. ·

JAcQuEs B1G or Fils de Nicolas, & ſon ſucceſſeur en la Charge de Procureur Ge

neral au Gtand Conſeil. - -

NicolAs B1 cor S. de Laonville, Conſeiller du Roy en ſes Conſeils, auſſi Fils de

Nicolas. Ils portent d'azur à trois viſages de Leopard d'or, 2.1. - | |

HENRY LE MAREscHAL a eſté Conſeiller au Grand Conſeil, auquel Claude ſon

fitte a ſuccedé, & depuis en l'an 161y. a eſté Conſeiller au Parlement de Paris. L'un &

fiutre eſt Fils d'Henry le Mareſchal Conſeiller Notaire & Secretaire du Roy, & de Jeanne

*Gannay Fille de Nicolas. Ils portent d'argent à deux Lions affrontez de ſable ſupportant

ºdelta en triangle d'azur. - -

GuiLLAuME BocHETE L S. de Saſſy & de la Foreſt-Taumier, Secretaire des Com

ºdemens. Jacques ſon Fils Conſeiller & Maître d'Hôtel du Roy, Ambaſſadeur en An

#ttne & en Suiſſe , S. de la Foreſt-Taumier & de Broüillamenon. Ils portoient d'azur à

#|ºtands attachez à leurs coupetes & branchettes d'or, 2.1 Leur Deviſe eſtoit (de cœur
L ij



ºf Pſ I S T O I R E D E B E R R T,

& de bouche tel.) Cette Famille eſt fonduë en celle de Caſtelnau.

CL Au D E Du V E R G E R originaire de Bourges , a eſté Conſeiller au Parlement de

Tholofe, & Evêque de Lavaur en 1616.

P 1 E R R E D Ass 1 E R Chanoine en l'Egliſe de Bourges, eſtoit Conſeiller au Parlement

de Paris en l'an 1454. Il portoit de ſable à une ſcie d'argent en pal.

| AN jo RR A M R Ar, aprés avoir exercé la Charge de Procureur du Roy en l'Election de

| Berry, fut pourvû par le Roy Loüis XI. d'une Charge de Conſeiller au Parlement de Paris

le 25. Février 1482. Il avoit épousé Lucrece Gougnon Fille d'Antoine Gougnon Eſleu en

Berry, Echevin de la Ville de Bourges. - -

A N T o 1 N E F R A D ET natif de la Ville de Bourges, fut receu Conſeiller au Parlement

de Paris le 19.Janvier 16o1. Il eſtoit Chantre & Chanoine en l'Egliſe de Bourges, Abbé de

Meobec, Seigneur de Givray prés Bourges, Fils d'Antoine Fradet Eſcuyer ſieur de Loye &

Chappes, Lieutenant Magiſtrat Criminel à Bourges, & de Damoiſelle Claudine Bidault.

La même Famille a produit Pierre Fradet Conſeiller Clerc au même Parlement en l'an

14oo. Chancelier & depuis Doyen en l'Egliſe de Bourges, Fondateur de la Chappelle des

Fradets en la même Egliſe , lequel mourut à Rome Ambaſſadeur vers ſa Sainteté pour le

Roy Charles VII.

FRAN ç o 1 s B 1 ET fut receu Conſeiller au Parlement de Paris le 3o.Aouſt 163o. Il étoit

Fils de Jean Biet auſſi Conſeiller au même Parlement dés l'an 1594. lequel eſtoit Fils de M.

Pierre Biet Lieutenant particulier en cette Ville, & Frere de Pierre Biet Lieutenant gene

ral, Seigneur de Maubranches & la Tremblaye. Cette Famille porte de gueule à une bran

che d'arbre ſec d'or en abyſme pery en bande à trois Montjoyes d'argent, une en chef,l'au

tre en pointe, la troiſiéme au point & place de la ſeneſtre partie de la pointe.

E T I E N N E B A R R E Neveu du ſieur Ruellé fuſiommé, natif de ſainte Gemme ſous

Sancerre, a eſté reccu Conſeiller au Parlement le 15. Decembre 1634 Il eſtoit Chanoine de

l'Egliſe de Paris , Curé de S. Mederic de la même Ville. Il portoit d'azur à trois bandes

d'or.

JA c Q u E s M A u G 1 s Abbé de S. Ambroiſe de Bourges, Chanoine de la ſainte Chap

pelle & de S. Urſin dudit Bourges, fut receu Conſeiller en la Cour le 21. Janvier 1638. Il

' eſtoit Fils d'Etiennc S des Granges, Secretaire du Roy , Maire de Bourges.

—L—

De fA C Q U E S C U E R, & de ſa Poſterité.

C H A p 1 T R E L X X X l I.

Ac Qu E s C u E R Citoyen de Bourges, a eſté aſſez recommandable par ſon merite & pat

J， fortune, & aſſez fameux par ſes malheurs & par ſa poſterité, pour ne le pas oublier

ans ces Memoires. [l eſt Fils de Pierre Cuer Marchand Pelletier habitué en la Ville de

Bourges, originaire de S. Porcin en Bourbonnois, & Frere de Mre Nicolas Cuer Evêque

de Luçon en 145o & auparavant Chanoine de la ſainte Chappelle , & de Perrette Cuer
femme de Jean de Villages habitant de Bourges, aſſocié de nôtre Jacques Cuer au, trafic du

Levant, & qui s'habitua à Marſeille où l'on tient qu'il laiſſa une grande poſterité.

De petit Mercier il devint Marchand trafiquant dedans & dehors le Royaume iuſques

au Levant. Il amaſſa de tres-grandes richeſſes, acquit la Baronnie de S. Fargeau, les Sei

gneuries de Menetou-Salon, de la Vau, de la Coudre, de Champignelles, de Merille, de

Marmaignes, de Maubranches, de la Bruyere, de S. Germain, de Mraune, de S. Aouſt, de

Boiſſy en Roüannois, S. Geran, de Vaux & Comté de la Paliſſe, de Barlieu qu'il acquit de

Mre Jacques de Montmorin, Seigneur de Chas & de Reillac, tant en ſon nom que comme

Tuteur † ſes Enfans heritiers de Jeanne de Charpaignes ſa femme pour deux mil écus

le 6. Février 1448. Toucy, Angerville, la Riviere, S. Maurice ſur Laveron, Boulancour,

Gironville, la Freſnoye, Fontenelle, Melleroy , Ville-neufve & autres.

Il fit conſtruire en cette Ville un ſuperbe Palais appellé l'Hôtel de la Chauſſée, qui coûta

à bâtir, ſelon le Manuſcrit d'un Vicaire de la ſainte Chappelle, ſix-vingts quinze mil livres.

Aucuns tiennent qu'il en fit bâtir trois autres , l'un en la Ville de Sancerre , l'autre en la

Ville de Marſeille, & le troiſiéme à Montpellier, appellé la Loge en laquelle les Marchands

tiennent la Bourſe. Aucuns ont crû à cauſe de ſes grandes richeſſes qu'il avoit la Pierre

Philoſophale, & qucMe grand commerce qu'il faiſoit ſur mer & ſur terre, & la Ferme des

- |
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vce qui le leur perſuade eſt qu'il a écrit pluſieurs Livres touchant cet Oeuvre,

du Treſor. Borel Treſºr. des Recherches, Floretum Philoſoph & les Antiquités de France de Ducheſue.

couvrement de la Normandie. Il ne fut pas plûtôt en Cour qu'il s'inſinua dans l'eſprit &

gagnales bonnes graces de ſon Maître, qui ayant goûté ſon genie propre à tout ce qu'il vou

loit entreprendre, luy fit part de ſes conſeils, luy découvrit ſes plus ſecretes pensées, l'ho

nora de ſa table & tres-ſouvent de ſa couche royale ; & ayant reconnu ſa grande œcono

mie, luy donna le maniement de ſes Finances, & la garde de ſon Treſor Royal en qualité

d'Argentier, qui a cſté depuis la Charge de Sur-Intendant des Finances. -

Il fut toûjours depuis un de ſes plus confidens ſerviteurs & particuliers Favoris ; & com

me il eſtoit homme d'eſprit & de grand jugement, il l'employa en pluſieurs belles Nego

ciations & affaires importantes, même§ la pacification du ſchiſme qui eſtoit pour lors

en l'Egliſe, & pour mettre d'accord le Pape Nicolas V. & Felix auparavant Duc de Savoye

qui avoit eſté éleu Pape au Concile de Baſle. Il l'envoya cn Ambaſſade avec Tanneguy du

Chaſtel Bailly de Berry, vers le Pape Nicolas en la Ville de Rome. Pour ce voyage ils ſe

lervitent des Galleres de Jacques Cuer, & ravitaillerent en paſſant la Ville & Château de

Final qui tenoient pour le Roy contre les Genois qui les aſſiegeoient; & aprés avoir preparé

| leſprit du Pape Nicolas, ils allerent trouver le Pape Felix à Lauſanne, & ayant ramené avec

tux les Ambaſſadeurs de Felix en France , cette affaire importante pour le bien commun

5 de la Chrêtienté, fut pacifiée au grand contentement de tout le monde. .

Tant de favorables ſuccez, & le credit qu'il avoit auprez de ſon Prince, luy firent naîtré

- lenvie de devenir noble, il obtint à cette fin les Lettres du Roy, données à Laon au mois

| | d'Avrl 1440. par leſquelles en conſideration de ſes merites & des ſervices qu'il luy avoit

rendus, tant en ſa Charge d'Argentier, qu'autrement, il l'annoblit ſa Femme & leurs En

fins & poſterité née & à naître, ces Lettres furent verifiées en la Chambre des Comptes le

| lo, des mêmes mois & an. - - - : * º , •

| Ce dangement d'état, ces dignités, ſon credit, & les grandes richeſſes qu'il avoit amaſ

ſes, luy firent des envieux, & le bon ordre qu'il avoit établi pour le maniment, admi

niſtration & conſervation des Finances, attirerent ſur luy l'inimitié des Courtiſans & l'ani

moité des Grands du Royaume , qui luy ſuſciterent de grandes accuſations.. La Belle

Agnés Maitreſſe de Charles VII. fut le premier inſtrument de ſon malheur; car ne pouvant

: | uprºz du Roy, de ſa fortune, de ſa ſplendeur & de ſes grands Biens, l'accuſerent d'avoir Mort.

| | mauvais conſeils, & luy fourniſſant de l'argent. | -

D'autres Seigneurs, notamment les ſieurs de la Fayette & Cadillac, qui étoient obligés Rabelais

en des ſommes conſiderables envers Jacques Cuer : crûrent ne point trouver de moyen plus Éºſ**.

prompt pour ſe liberer envers luy, que de l'accuſer de Peculat, & d'avoir diſſipé les Finan

ces du Roy, eſperans que tous ſes biens étans confiſqués, le Roy leurs feroit rendre &

itſtituer leurs billets, - | - - · · · · · · · · · -

D'autre part la Damoiſelle de Mortaigne, à la ſollicitation de Jacques de Chabanes, ſe !, Char

tºndit ſa partie, & l'accuſa de pluſieurs crimes atroces & capitaux, même d'avoir fait em-#

poiſonner Agnes Sorel Dame de Beauté, dont elle chargea auſſi Jacques de Colonne & ##
' l Mattin Prandoux. Il fut auſſi chargé d'avoir envoyé des Harnois de Guerre aux Sarrazins, Denj , &

ºvoit fait pluſieurs concuſſions & exactions en Languedoc, & tranſporter grande quan- Monſtre
t le d'argent blanc aux Sarrazins. , let vol.j,

, Les premieres plaintes qui ſe firent contre luy, ce fut au Château de Taillebourg, où

ºt le Roy ſon maître : & où il étoit venu trouver ſa Majeſté (aſſuré de ſon innocence)

Pºur la ſupplier de vouloir l'entendre en ſa juſtification, offrant ſe mettre # priſon &

- 11j

chap. 2

chau

ſupporter qu'un autre qu'elle, eut part aux bonnes graces de ſon Prince; elle luy rapporta nveau l,

t | quilavoit mal parlé de ſa Majeſté & d'elle, & qu'il blânoit trop librement leur conduite ; ***.

: | mis ce quiacheva de le perdre auprez du Roy Charles VII. Prince jaloux & défiant, & qui Erſ des

: | uiiioit le Dauphin ſon Fils, eſt que quelques grands Seigneurs jaloux du credit qu'il avoit Prſid au

J Y i , - ,-- * - - - 2 • - '- é•

dºoites intelligences avec le Dauphin, & firent entendre au Roy qu'il fomentoit ſa re- coaaa

bellion & deſobeiſſance, & la meſintelligence qu'il avoit avec ſa Majeſté, luy donnant de #,

- - Épiſt. de

Son grand trafic le rendit recommandable, & ſes richeſſes neceſſaire au Roy Charles VII. Chaº

qui, comme dit Loüis Gion, eſtoit reduit à telle neceſſité que nôtre Jacques Cuer luy en-mºa* º

voyoitpour ſon diner deux poulers & une queué de mouton. Il contribua beaucoup au re- # 4

| ſonoves qu'il tenoit du Roy, n'eſtoient que des pretextes pour mieux cacher ſon ſecret; Lacroixyes q des pre p - du Mai

qui ſont au Ma#

me en ſa

nue les mains de M. Rudavel Conſeiller à Montpellier, & de M. Borel Conſeiller & Bibl &

Medecin du Roy, ºz, vie4
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r · tenir l'Arrêt qu'il luy plairoit. Il fut arrêté priſonnier par commandement du Royau Châ:

| | teau de Taillebourg l'an 1452. de là conduit en celuy de Luſignan, où il ſubit l'interroga

toire, de là conduit au Château du MontillezTours, & en celuy de Maillé, où furent por-

-

/ - - -

· · · tées diverſes informations contre luy.

Par leſquelles il étoit chargé, 1 d avoir dez l'an1429. étant Compagnon de la Monnoye

de Bourges, fait forger des Ecus d'or de moindre poids & titre que l'Ordonnance, dont il

tiroit du profit de vingt à trente pour marc, ou il n'en devoit avoir que deux. -

, 2. D'avoir fait preſent de pluſieurs Armeures au Turc, pour ne rien payer de ſes Gale

fcS chargées de poivre & autres Marchandiſes, au moyen deſquelles Armeures qu'il avoit

preſentées au Souldan au nom du Roy, les Turcs gaignerent une Bataille ſur les Chrêtiens.

3. D'avoir fait porter grande quantité de Cuivre enTurquie,& vingt mil marcs d'argent

allié, & l'avoir marqué à une Fleur de Lys contrefaite; ce qui fit que les Etrangers le trou

vant de trop bas aloy, dirent que les François étoient trompeurs.

4. D'avoir contrefait le petit Scel du Roy, & tranſporté en Avignon beaucoup de Bil

lons d'Or & d'Argent contre les Ordonnances qu'il ne pouvoit ignorer, ayant été Maître

des Monnoyes du Roy.

5. D'avoir fait remener en Turquie & rendre à ſon Maître un jeune Eſclave Sarrazin,

qui s'étoit fait Chrêtien, & qui avoit été amené d'Alexandrie à Montpellier par Michel

Teinturier Patron de la Galere de S. Denis, appartenante à Jaques Cuer ; ce qui fut cauſe

que cet Enfant rénia la Foy de Jeſus-Chtit.

6. D'avoir mis en ſes Galeres pour ramer, pluſieurs perſonnes qu'il diſoit être fainean

tes, dont un Allemand Pelerin ſe jetta de déplaiſir dans la Mer & ſe noya.

7. D'avoir exigé ſix mil Eeus d'or des Genevois à fauſſes enſeignes, pour la demnifica

tion de la Galere de Marſeille.

Il alleguoit pour ſes défenſes , qu'il avoit obtenu du Pape congé pour tranſporter des

harnois de Guerre aux Sarrazins, & avoit obtenu du Roy abolition des fautes qu'il avoit

commiſes en la diſtribution des Monnoyes. Le Pape étoit tacitement demeuré d'accord de

ce qu'avançoit l'accuſé, touchant ſa permiſſion, ayant écrit au Roy en ſa faveur. Son Fils

l'Archevêque de Bourges fit pluſieurs productions pour ſa juſtification.

Nonobſtant leſquelles il fut mené au Château de Tours, où ſon Procez ayant été

parachevé par Arrêt du 19. May 1453. il fut declaré inhabile de tous Offices publics &

Royaux, condamné à faire amende honorable nué tête ſans chapperon ni ceintures, & en

la ſomme de cent mil Ecus, & à tenir priſon juſques à pleine ſatisfaction, tous ſes Biens ac

quis & confiſqués au Roy, & luy banny hors le Royaume.

· Quºn aux accuſations de la Damoiſelle de Mortaigne, elles parurent toutes calomnieuſes,

& elle fut condamnée en amende honorable; ce qui fait bien preſume que les autres faits

étoient auſſi peu veritables. Et ce qui eſt à obſerver, eſt que l'on ne pût rien trouver à re

| " dire en l'adminiſtration des Finances.

Le 4. de Juin 1453. M. M. Jean Barbin & Hugues Couzay allerent en la priſon, & fi

rent entendre à Jacques Cueur le contenu au dictum de ſon Arrêt, & luy firent connoître

· que le Roy luy avoit fait grace de la vie , dont il remercia humblement ſa Majeſté, & re

* ，,

montra aux Commiſſaires qu'il étoit Clerc tonſuré, & que l'on ne devoit luy faire faire

· choſe préjudiciable à ſon Privilege. Les deux Commiſſaires firent leur rapport à Mr le

Chancelier, leſquels nonobſtant firent venir aux Cordeliers de Poitiers le condamné pour

executer ſon Arrêt , où étant, il fit la même remontrance , laquelle fut appuyée par le

Vicaire de Mr l'Evêque de Poitiers, qui juſtifia de la Lettre de Tonſure. Surquoy les Juges

· étans entrés en deliberation, & s'étans trouvés mipartis, l'affaire fut remiſe à une autre fois,

& cependant l'Arrêt rendu contre la Dame de Mortaigne fut executé.L'apréſdinée les Juges

s'aſſemblerent en la maiſon de Mr le Chancelier, & à la pluralité des voix fut arrêté, que

le condamné ſubiroit l'execution de l'Arrêt; ce qui fut fait le mardy 5. de Juin, nonobſtant

l'empêchement de l'Evêque de Poitiers.

- Pendant ſa priſon il trouva des amis en ſon adverſité qui luy prêterent de l'argent, pour

payer les amendes & reſtitutions eſquelles il avoit été condamné. La Croix du Maine dit,

qu'il paya bien en tout quatre cens mil Ecus, ſomme tres-grande pour le tems. Et ainſi

bien luy prit d'avoir avancé ſes Amis & Facteurs. Il fit Guillaume de Varie natif de cette

· · Ville, qui étoit ſon premier Facteur à Bourges, General des Finances, & depuis Bailly de

Touraine, Seigneur d'Azay le Feron, & de l'Iſle Savary, dont il fit bâtir le Château, &

· une belle maiſon en cette Ville en la Paroiſſe du Fourchaud, où ſe voit le Blaſon de ſes

Armes qui ſont de gueule à trois Timbres d'argent z. I. Ses deſcendans ont poſſedé

# #

# #

!
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fcularde prez Bourges, Saſſay, le Reneau & baſſe Chancelerie en Anjou. Il fit auſſi Pierre

Joubert un de ſes Facteurs, né en cette Ville, Changeur du Treſor, qui eſt l'Office de Re

ceveur general de tout le Domaine du Roy, & avoit prêté à des perſonnes confiderables,

notables ſommes de Deniers.

. JAcQuEs Cu E R ſorti de priſon, ſe retira dans l'Iſle de Cypre, où il mourut Aucuns

diſent qu'il fit une nouvelle fortune, ſe remaria à une Dame nommée Theodora, de laquelle

il eut deux Filles qu'il laiſſa riches de cinquante mil Ecus chacune, qu'il bâtit un Hôpital

pour les Pelerins de la Paleſtine, & fonda les Carmes de Famagouſte, où il eſt enterré.

Chenu aprez Thevet rapporte que ſur ſon Tombeau en la même Iſle, ſe liſoit ſon Epitaphe

en ces tCrInCS»

Ric jacet ffA c o E Us c o R DATZJs civis Bituricenſis.

Le Livre des Obits de S. Etienne en parle en ces termes,

obiitgeneroſ animi Dominus 7A C o B C's coRD I s Eccleſeque Capitaneus gene

ralis contra Infideles, qui Sacriſtiam noſtram funditus extruxit , & arnamentu deco

ravit, aliaque plurima Eccleſe procuravit bona; eapropter precibus & ſuffragiis com

pliiendum duximus, & in perpetuum ſolemne Anniverſarium ipſius celebrandum ordi

navimus 2 ſ. 2Novembrii.
-

Aucuns diſent que depuis ſa retraite ſon innnocence ayant été reconnuë , le Parlement

de Paris le remit en ſa bonne fame & renommée, ordonna par ſon Arrêt que le tort qui

luy avoit été fait, ſeroit reparé: que tous ſes Biens luy ſeroient reſtitués, & que ſes Enfans

& Heritiers en tirerent enfin raiſon. Ce qui ſeroit bien difficile à verifier; puiſqu'au con

mite je trouve par Lettres du Roy Charles VII. données à Courcelles prez Souvigny le

5Août 1457.aprez le decez de Jacques Cuer,que le Roy remit à Ravant & Geoffroy Cuer ſes

Enfins, ſes maiſons de Bourges, & les meubles étans en icelles, & les autres Heritages &

Rentes qu'il avoit autour de la Ville, & au Païs de Berry, qui n'avoient été adjugés pat

Dettet & delivrés à ceux qui les avoient mis à prix, ſes maiſons de Lyon, les Mines d'Ar

gent, Plomb & Cuivre de Pombalieu & de Coſne , & le droit que Sa Majeſté avoit ez

Mines de Chiſieu, S. Pierre la Palu & de Joz ſur Tarare, avec les uſtencils, Terriers &

Regiſtres ſans aucune reſerve que du 1o. & ancien droit. Par les mêmes Lettres il dé

liiſii à Ravant & Geoffroy Cuer & à Guillaume de Varye à chacun d'eux par tiers toutes

les Dettes, Actions & Biens qui appartenoient à Jacques Cuer, qui n'étoient venus au pro

fit deSaMajeſté, & de ceux auſquels elle en avoit fait don, à l'exception des effets reſer

vés pitles mêmes Lettres ; le tout à condition qu'ils payeroient toutes les Dettes eſquel

les jacques Cuer & Guillaume de Varye étoient tenus, tant pour leur fait particulier , que

celuy du Roy, & à la charge que Jean Cuer Archevêque de Bourges , Henry Ravant &

Pertette Cuet Enfans du défunt, & de Varye, renonceroient à tous autres Biens de Jacques

Cuet & de Varye, & de Macée de Leodepart leur Mere. En execution dequoy Guillaume

de Varye fit ſa declaration en preſence de Notaire & témoins le 2. Septembre 1457. Jean,

Henry, Ravant & Geoffroy Cuer le même jour, & rapporterent le Contract de Mariage

de Perrette leur Sœur,'contenant la renonciation par elle faite aux ſucceſſions de ſes Pere

& Mete, en conſequence dequoy les Lettres de Sa Majeſté furent verifiées par les Gens

des Comptes le 3. Octobre 1457. du conſentement du Procureur general du Roy en la

commiſſion pour la recherche des Biens de Jacques Cuer.

Le 17, Regiſtre criminel de la Cour de Parlement fait foy que l'Archevêque de Bourges

& les autres Enfans de Jacques Cuer pourſuivirent en la Cour deux appellations interjet

tces par leur pere, & ſe rendirent demandeurs en cas d'attentats contre Antoine de Cha

banes & Antoine d'Aubuſſon , & autres eux-diſans Commiſſaires , & à cette fin qu'ils

avoient obtenu Lettres du Roy Loüis XI. pour eſtre receus appellans & relevez du laps de

temps, & poutſuivre nonobſtant que la derniere Sentence eût eſté donnée en preſence du

fºu Roy. La cauſe fut plaidée le Jeudy 2o. May 1462. à huis clos, & l'Avocat Halay pour

les appellans, aprés s'eſtre étendu ſur les loüanges de Jacques Cuer, ſur les ſervices par luy

tendus au Roy & à l'Etat, & fait voir ſon innocence & le peu de fondement de tous les

diefs d'accuſation, établit la nullité de la procedure, parce que l'on avoit procedé contre

licques Cuer ſans information precedente ſans accuſateur ou dénonciateur , que les Com

ºfiires par la premiere Commiſſion n'avoient pouvoir que de proceder ſur les crimes

tºuchant la perſonne du Roy & les poiſons, & neantmoins qu'ils avoient procedé ſur au

º mitieres , que l'Archevêque de Tours ayant vendiqué l'accusé comme Clerc Tonſu
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ré, les Commiſſaires n'avoient fait droit ſur ſon requiſitoire qui ne ſe trouvoit pas même in

· ſeré au procez , que l'accusé ayant interjetté appel d'une interlocutoire renduë par les Com

miſſaires, ils devoient ſurſeoir, & qu'ainſi tout ce qui avoit eſtº fait depuis, étoit attentat ;

que le Procureur du Roy n'avoit pris concluſions au procez, & pour ce conclut à ce qu'il

fit dit qu'il avoit cſlé mal empriſonné, m l empeſché, mal interrogé, mal procedé, mal

ſºntencié, & bien appellº, & que ce qui avoit eſté fait depuis la premiere appellation, fuſt

declaré nul & de nul eſfct, & au moins revoqué & mis au neant par la derniere appellation

cn laquelle il conclut mal procedé & mal jigé, bien appellé, & requit l'enterrinement des

Lettres : ſurquoy la Cour ordonna que les appellans fetoient diligence de faire apporter le

procez ; à cette fin leur octroya compulſoire, que le Procureur du Roy verroit le procez, &

viendroit dans quinzaine dire ce que bon luy ſembleroit.

Le Jeudy 3.Juin de la même année, M. de Ganay pour le Procureur du Roy, aprés avoir

remºntré l'importance de la matiere, ſoûtint que les appellations n'eſtoient pas recevables,

le procez ayant eſté fait par Commiſſaires deleguez par ſa Majeſté, qui par l'avis d'aucuns

de ſon Sang, de tout ſon grand Conſeil, & d aucuns Preſidens & Conſeillers de la Cour,

avoient donné leur Jugemnt dont Jacques Cuer n'avoit apelié,& qu'au contraire le Jugement

avoit eſté executé ; ſurquoy & ſur pluſieurs autres moyens il établit les fins de non-rece

voir : à quoy Halay ayant repliqué, il y eut appointé à mettre devers la Cour le procez &

tout ce que les parties voudroient & au Conſeil. Il y eut même appointement le 4. Aouſt

ſuivant ſur les Lettres des appellans, qui furent jointes au Procez principal ; mais l'on ne

voit pis que la Cour ait prononce ſur les appel'ations & ſur les Lettres.

Lc Roy Loüis XI. traita encores plus favorablement Geoffroy Cuer ſon Eſchançon , &

il luy reſtitua les Terres & Seigneuries de S. Fargeau, de la Vau, de la Coudre, de la Per

reuſe, de Champignolles, de Merilles, de Villeneuve lez Agenois & leurs Appartenances,

S. Maurice, la Freſnoye, Fontenelle, Mell roy & la Baronnie de Roucy, donc la confiſ

cation avoit été accordée par le Roy ſon Pere à Antoine de Chabanes, & qu'il s'étoit fait

adjuger par Decret pour la ſomme de vingt mil Ecus , & leſquelles furent ſur ledit de

Chabanes declarées acquiſes & confiſquees au Roy, par Arrêt de Parlement du 2o. Août

1463. qui le declaroit criminel de leze Majeſté, comme le tout appert par Lettres de Sa

Majeſté données à Paris au mois d'Août 1463. leuës & publiées en Parlement le 7. Sept.

ſuivant, & en la Chambre des Comptes le 1o. du même mois , leſquelles Lettres font ho

norable mention des fervices rendus à ce Roy par Jacques Cuer , & que la confiſcation

de ſes Biens avoit cſté recherchée par le S. de Chabanes , qui en avoit obtenu le don,

avant le jugement du Procez de Jacques Cueur, quoy qu'il eût la garde de ſa perſonne ,

& fut un de ſes Juges & Commiſſaires : ce qui ne ſºit pas peu à la juſtification de la me

moire de ce grand homme, dont le merite & les richeſſes amaſſées par des voyes licites,

firent le plus grand de ſes crimes, & donnerent envie à ces Vaultours de Cour d'en pour

ſuivre la confiſcation , & de luy faire faire ſon Proccz par des Juges intereſſés & enrichis

de ſes dépoüilles, pirtie deſquclles par un ſecret jugement de Dieu fut ôtée à Jacques de

Chabanes & confiſquée ſur luy, comm'il les avoit fait confiſquer ſur Jaques Cuer.

Il avoit épouſé M A c E'E DE L E o D E P A R T, Fille de L A M B E R T DE L E o D E P A Rr

Valet de Chambre de Jean Duc de Berry, Prévôt de Bourges , élû en Berry, & de JEANNE

Rouss A R D Fille de J EAN Ro u s s A R D Maître de la Monnoye de Bourges, qui a été

inhumée en I'Egliſe Parochiale de S. Aouſtrillet de cctte Ville, & autour de ſa Tombe ſont
/* .

CCI1IS CCS InCtS.

Cy giſt M A C E'E DE L E o D E P A R T Femme de ſre j A c Q J E S C C'E R.

Il laiſſa pluſieurs Enfans, dont ſera cy aprez parlé.

· Aprés l'Arreſt rendu contre Jacques Cuer, M. Jean Dauvet Conſeiller & Procureur

general du Roy, fut commis pour mettre l'Arreſt à execution par Lettres données à Leſi

gnan le premier Juin 1453. lequel dés le lendemain partit de Leſignan, & ſe tranſporta en

la Ville de Poitiers pardevers Jacques Cuer qui eſtoit priſonnier au Château, luy ſignifia la

Commiſſion que le Roy luy avoit donnée, & luy fit commandement de payer la ſomme de

· cent mil écus en quoy il eftoit condamné pour la reſtitution des ſommes par luy indûëment

exigéees, & la ſomme de trois cens mil écus pour amende. Jacques Cuer fit réponſe qu'il

n'avoit que dire au contraire, mais qu'il luy eſtoit impoſſible de payer ſi grandes ſommes,

& que ſes biens n'eſtoient ſuffiſans de fournir à beaucoup prés, & qu'il devoit cent & ſix

vingts mil écus qu'il avoit empruntez pour les affaires du Roy ; pria le S. Dauvet & M. de

- - DaNmpmartin
-
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pimpmartin de remontrer au Roy ſon poure fait, & luy ſupplier qu'il layplaiſe d'avoirpitié& - 1 · -

impiſſon de luy & de ſes poures enfans. - • " - -

Le Commiſſaire proceda enſuite à la vente des effets mobiliers & immobiliers de Jacques .

Cuer, nonobſtant l'oppoſition formée par ſes Enfans pour leurs biens & droits maternelss & .

pour cet effet il alla aux Villes de Tours, Montpellier, Lyon, Marſeille, S. Pourcin, Bours ·

es & autres dans leſquelles il avoit des maiſons. - -

Les Enfans de Jacques Cuer ayant preſenté Requeſte afin de délivrance de la moitié des

biens de leur pere , comme eſtant heritiers de leur mere, furent aſſemblez en la Grande

Chambre de Parlement le Samedy 25: Aouſt 1453. Meſſieurs les Preſidens de Sepeaux, de · -

MatleMre Simon Charles Preſident des Comptes,M. Jean Picart General de France, Leon

Guerinet, Jean Simon, Robert Thibouſt, Jean Baillet, Mathieu de Nanterre, Jean de Lon- .

ueil, Jean Beſon, Odo Caſtelain, tous Conſeillers du Roy, & Dauvet ſon Procureut ge

neral, leſquels aprés la lecture de l'Arreſt rendu contre Jacques Cuer, furent tous d'avis à

la reſerve du S. de Longueil, attendu qu'il avoit eſté declaré criminel de leze-Majeſté, &

que les biens qu'il avoit, eſtoient venus d'exactions par luy faites ſur le Roy & ſur ſon

peuple, & qu'au tems de ſa priſe, ſa femme vivoit encore ; que leur Requeſte n'eſtoit re- -

cevable, & qu'ils ne pouvoient pretendre aucunes choſes aux meubles & acqueſts de leur •

pere, comme heritiers de leur mere. 1 - -

Enfans de jacques Cuer, & de Macée de Leodepart ſa Femme. . # : .

- - - - ' • . .. !

1 PE R R E T T E CUE R.

2 JEAN CUE R Archevêque de Bourges. - | , *

2 HENRY CuE R Doyen de l'Egliſe de Limoges, & Chanoine en l'Egliſe Metropoli

tine & de la Sainte Chapelle de Bourges, mort le 12. Octobre 1493. enterré en l'Egliſe de
S, Aouſtrillet. - - * i ,

* RAv Au r C u E R. - -

2. GE oFF R o Y C u E R Seigneur de la Chauſſée, duquel cy-aprés.

Ces trois derniers firent partage des biens à eux écheus par le decés de leurs pere & mere

& ayeux, en preſence de Jean de Riviere Notaire Royal à Bourges, le 27. Février 1457. par

lavis de l'Archevêque de Bourges leur Frere, de Jean Lemaire, Lambert de Leodepart leur

ayeulmaternel, Antoine Gougnon & Pierre Jobert leurs parens & amis, par lequel Henry

Cutt conſiderant qu'il eſtoit Eccleſiaſtique, pourvû de Benefices ſuffiſans pour maintenir

ſon tut, ſe contenta pour ſa part & portion d'une maiſon ſituéc en la Ville de Bourges

Paroſe de Nôtre-Dame du Fourchaud, qui eſt à preſent appellée l'Academie ou la mai

ſon, dunjardin, de trois arpens & demy de vignes en la Paroiſſe de Fuſſy, & de ſa demeure

ſ vie dutant en un appartement de l'Hôtel de la Chauſſée, & laiſſa à Ravaud & Geoffroy

ſes Freres le ſutplus de tous les biens indivis entr'eux, procedez des ſuſdites ſucceſſions &

de la temiſe à eux faite par le Roy. - | | -, , , : *

: PERRETTE Cu E R conjointe par mariage avec JA c Q u E L 1N TR o u ss EAu Che

ºlier Seigneur de S. Palais & de Marueil, Maître d'Hôtel ordinaire du Roy, fils d'Artaut .

Trouſſeau Chevalier Seigneur des mêmes lieux, Vicomte de Bourges, & de Marie de S.

Palais ſa femme, dont l'extraction & la poſteriré ſera ailleurs rapportée. Par le Contract de

#e receu par Châteaufort Notaire Royal à Bourges, le 27 May 1447. Jacques Cuer caaa.
& Damoiſelle Macée ſa Femme luy conſtituënt en dot & appennage pour tout droit de niqué par

ſucceſſion de pere, mere, freres & ſœur, tant qu'il y auroit hoir mâle , ou hoin mâle dèſ- M.d'#-

cendant de mile, la ſomme de dix mil livres, dont trois mil livres devoient ſortir nature de rouval.

meubles, & le ſurplus eſtre employé en heritages pour luy eſtre propre & à ſes deſcendans.

Elle ſurvêcut ſon mary, & eſtant veuve, quoyqu'elle eût trois Enfans, elle ſe fit Religieuſe
à ſainte Claire de Bourges. - · • - - | . . ! -

* Aucuns luy donnent encore pour Fille GEo F FR E T T E C u E R Epouſe de JÈ AN D E Le La

CAMBRAY Pannetier du Roy , ce que je n'eſtime veritable, puiſque les Memoires dome- boureur

#ques de la Famille de Cambray donnent pour femme à Jean de Cambray Elizabeth ºn lº Ge2
Eſtevatt. . - , -- . : . nealegie

* GE oF FR 6 Y Cu E R Chevalier Seigneur de la Chauſſée, Echanſon & Maître d'Hô-#tº du Roy Loüis XI. lequel en memoire des bons ſervices qu'il avoit reeeus de ſon Pere, ftº/f,

& des perſecutions qu'il avoit ſouffertes en ſa conſideration, l'honora du titre de Cheva

º ll'épouſa Is AB ELLE BuREAu Fille de Jean Bureau Baron de Monglas, & de Ger- Bu•

ºie Heſſelin ſa Femme, Il mourut le zi, Octobre 1478. & fut inhumé #º Chapelle perte#
-

•
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"" de S. Clait en la rvë S. Honoré proche le college des Bons-Enfans, fondée par ſon Pere. #

"# Sur une tombe de cuivre ſe lit cet Epitaphe, #
de cha . | --

- " !

pºt - Cy giſt Noble Homme feu Aſſſire Geoffroy cuer,en ſon vivant chevalier Seigneur de la l #

#: | | | Chauſſée, Maître d'Hoſtel du Roy Louis x I. lequel chevalier trépaſſa en ſon Hôtel l':ne ae ;. - -- - - - - — - - , i-

# - à Paris le 21. očtobre 1478. Dieu luy pardoint. M，

d e° 2 ev · · · · - $ !
cb fo t. , Enfans de Geoffroy Cuer & d'Iſabelle Bureau ſa Femme. $ !

en pointe
|

# 3 JA e ques CuE # Iſ. du nom, Ecuyer Baron d'Auxerre, Seigneur de Monglas, d'Au
t#erville, de la Riviere & de la Chauſſée,vendit la Seigneurie de la Chauſſée à AntoineTur

d,r à , pin Eſcuyer Sieur de Nozay, Commis au payement des Gages des deux cens Gentilshom

faces mes & Penſionnaites de l'Hôtel du Roy, la ſomme de quinze mil livres, quinze aulnes de (.

dººr veloux noit & quatorze aulnes de camelot, par Contract receu par Noblet & Sevin No

º º taires au Châtelet de Paris le 7.Octobre 15oI. Il mourut ſans enfans,& laiſſa ſes deux Sœurs

#:

#. cy-aprés nommées heritieres, comme le tout ſe collige de certaine Tranſaction paſſée entre |!

§elles en cette qualité, & l'heritier d'Antoine Turpin le dernier Decembre 1538. #

lu, & 3 MAR1E Cu E R Dame de Gironville, Boulancour & d'Augerville, fut mariée à Eus- G

l'aurre. r Ac HE L H u 1 LL 1ER Seigneur de S. Meſmin, Conſeiller du Roy, Maître ordinaire de (

ſes Comptes. Il portoit d'azur à trois Corbeilles d'or, 2.1. - | |

3. G E R M A 1N e C u E R épouſa L o ü 1 s D E H AR LAY Eſcuyer Seigneur de Ceſy, d'où -

eſt iſſue une illuſtre poſterité. Il portoit d'argent à deux pals de ſable, pour ſupports deux

Aigles, pour cimier un Aigle.

. Les Maiſons & Biens immeubles de jacques Cuer.
-

- L'Hôtel de la Chauſſée en la Ville de Bourges.

La grande Maiſon de Tours où ſe tenoit l'Argenterie prés de S. Sornin, & une petite

Maiſon derriere.
-

· La grande Miſon aſſiſe en la ruë Merciere.

, L'Hôtel de la Roſe.
-

-

· L'Hôtel eſtant devant S. Niſier. . En laVille de Lyon adjugées au Roy. :

La Maiſon ronde.
-

Deux Maiſons en la rué Tupin. •.

La Maiſon de la Loge qu'il fit bâtir en la Ville de Montpellier devant l'Egliſe de Nôtre- t

Dame deTaules.
-

- ſ

, La Maiſon de Ville de Marſeille bâtie par Jacques Cuer, venduë aux Habitans de t:

Marſeille trois cens écus par le Commiſſaire du Roy. :

La Maiſon de Ville de Beaucaire adjugée par decret à Mre Jean de Jambes pour le prix ，

de trois cens livres.

d Uue Maiſon à Montpellier adjugée à Philippe de Crapoué à trois cens quatre-vingts :

ix,livres. .
.

º La grande Maiſon de Montpellier adjugée au Roy à mil livres. (-

:: Les Maiſons & Loüages de Beſiers adjugez à de Montperoux Viguier de Beziers, à neuf |

· · · , cens vingt-cinq livres. .

-- ... - La Maiſon de S. Pourcin. .

· · · - S. Gerant de Vaux acquiſe de Philippe de Bourbon & ſa Femme pour quatre mil deux

CenS ccus. - , .
-

, La Bruyere de Laubeſpin.
-

† acquis de Mre Jacques de Montmorin Bailly de S. Pierre le Mouſtier, pour deux
ſnll cCuS.

La Motte,

· Boiſy.

S. Aon. .

Roüannes.

Ainay le vieil. - -
-

- |

Meaune. 3 Acquis du de d. calint .
-

Les Mines de Chiffieu. - -
-

Les Mines de S. Pierre la Palu. 3 Adjugées au Roy.

Les Mines d'argent de Pompalieu. D '

vº
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La Feillant aſſiſe en la Chaſtellenie de Murat, acquiſe de Jean du Peſchin le 1j. de No

vembre 1445.

Villemor.

Le lis S. Georges.

Marmagnes.

Maubranches.

S. Fargeau. ? -- «

S. M§ice S º Puiſaye.

Faéteurs de jacques Cuer.

GuILLA u M E DE VAR x E Eſcuyer Valet de Chambre du Roy, principal Clerc & Fa

cteur de Jacques Cuer.

P1 E R R E J o u B E R T. - BAL s A R IN D E T R E s.

JEAN DE V1LLA G E ſe retira à Marſeille aprés la déroute de ſon Maître.

| FoR E s T. -

G A I L LA R DE T. # de ſes Galleres.

G u 1 L L Au M E G u 1 M AR r. -

P1 E R R E & M 1 LE s B AR o N N A T. A N T o 1 N E L E No1 R. •

V 1 L Q u I N & A N T o I N E G o u G N o N Pere & Fils. -

U R s I N A L I G R E T. - - MART 1 N AN jou R R ANT. -

ET I E N N E S E G u I E R. H u G u E T A u B E RT. H E R v E PAR 1 s.

D E L A B E L L E A G N E" S. ,

- C H A P 1 r R E L X X XI II.

PRE's ce que nous avons dit au Chapitre precedent de Jacques Cuer, il ne ſera pas

hors de propos de faire mention en ce lieu de la belle A G N E s, qui a eſté un des

principaux inſtrumens de ſa perte : car elle employa tout le credit qu'elle avoit ſur l'eſprit

de Charles VII. pour luy donner de mauvaiſes impreſſions contre ce Miniſtre, qui avoit

encouru ſa diſgrace pour avoir parlé trop librement au Roy de la trop grande familiarité

qu'il avoit avec elle, qui le divertiſſoit de ſes plus ſerieuſes affaires, & l'empêchoit de pour

ſuivre le cours de ſes victoires, & de chaſſer les Anglois hors de ſon Royaume , quoy que

ces avis importans euſſent été donnés ſecrettement au Roy pour le bien de ſes affaires, il

ne peut les celer à ſa Maîtreſſe, laquelle en fut ſi vivement touchée, qu'elle minutta la ruïne

de ce fidel Conſeiller & Miniſtre. . • . -

Elle s'appelloit A C N E s S E u R E L L E , ou S o R E L L E , prit naiſſance au Village de

Fromentau en Touraine , & non en celuy des Ygonieres Paroiſſe d'Orçay prez Vierzon ,

comme le veut la tradition du Pais. Elle eſt Fille de J E A N S o R E Au Ecuyer, & de

CAT H E R 1 N E D E M A 1 G N E LA 1 s, & non de ſi baſſe extraction que l'on a voulu faire

croire. La beauté & les graces dont la nature l'avoit tres-avantageuſement pourvué, luy don

nerent entrée en la Maiſon de la Reine de Sicile, & depuis place entre les Filles de la

Reine de France. Elle ne parut pas plûtôt à la Cour qu'elle effaça toutes les beautés , &

attira les yeux & l'admiration de tout le monde. Le Roy ſur tous en devint éperdument

amoureux, & elle ſceut ſi bien ménager les bonnes graces de ce Prince, qu'elle avoit tout

pouvoir ſur ſon eſprit Il luy entretenoit un Train & Equipage magnifique, luy donna un

Appartement au Château de Loches, & en ſon Palais en la Ville de Bourges, où il la

voyoit en ſecret en la Tour, qui eſt encore appellée la Tour de la belle Agnés. Il luy donna

la joüiſſance du Château de Beauté prez de Paris, & tant à cauſe de ſa Terre, que de ſon

exquiſe beauté, elle fut appellée à la Cour Mademoiſelle de Beauté , & Monſtrelet aſſure , Vol 3.

qu'entre les Belles, elle étoit tenuë pour la plus belle du monde. Le Roy luy fit don des ººgº.

Terres d'Yſſoudun, de Vernon ſur Seine, &de la Rochequeſſiere, & du Château de Bois- *º"7

trouſſeau, diſtant de trois à quatre lieués de Bourges , qui a depuis retenu le nom du

Boiſſiramé, à cauſe que le Roy feignant d'aller à la Chaſſe, s'alloit ſouvent divertir en ce f Char

lieu avec ſa belle Maîtreſſe. Il ſe trouve neanmoins un Auteur qui aſſure que le Roy Char- §

les VII. vêcut fort honnêtement avec elle, & que lors qu'il luy rendoit viſite en l'abſence chr d.

' de la Reine, ou que la belle Agnés le vcnoit voir, ily avoit quantité##preſens , & qui s Denis.
· 1j



oncques ne la virºnt toucher par le Royau deſſous du menton. -

#7 Elle eut du Roy deux Filles, qu'il n'a jamais publiquement reconnues, la premiére nom

s#" mée CH A R L o TT E, mariée à JA c QuE s D E B R E z E Comte de Maulevrier, Senéchal

§, de Normandie, & ſon Mary l'ayant ſurpriſe en adultere avec Jean la Vergne Poitevin, ſur

»4zc l'avis qui luy en fut donné par Jean l'Apotiquaire ſon Deſpenſier, il les tua l'un & l'autre

Cherpin l'an 149，. quoy qu'elle luy demandât pardon d'une faute qu'il crût irremiſſible. Le Roy
lib 1 de Loüis XI. pour le punir de ſon crime, luy ôta le Comté de Maulevrier, & les Terres Dan

# net & Nogent, & les rendit à ſon Fils aîné nommé Louis, 2l condition, qu'en cas qu'il

# decedât ſans Enfans, elles retourneroient à Jeande Brezé ſon ſecond Fils, & s'il mouroit,

porte da ! Gaſton ſon troiſiéme Fils , autres neanmoins écrivent, que la Fille qu'eut A G N E's

zur à un S o R E LL E mourut en bas âge, & ne fut mariée.

Ecuſſon d'or vuidé & remply d argent en cœur, à l'Orle de huit creiſettes d'or, 3. en chef 2. en face & ;. sn pointe.

AMonſtrelet & Chart er. -

M A R G u E R I T E épouſa OL vIER DE CoiTivY S. de Taillebourg Senéchal deGuyenne.

Pour retourner à la belle A G N E s, tous les Auteurs conviennent qu'elle étoit tres-cha

Brante- ritable, & diſtribuoit volontiers aux Pauvres & aux Egliſes, & un Auteur du ſiecle paſſé

* º * remarque une choſe aſſez particuliere, qui fait connoître que l'amour que le Roy Charles
# des VII. avoit pour cette Belle, ne luy fit pas ſi grand préjudice† ont crû. Il dit que

† la belle A oNE s voyant que ce Prince entierement plongé dans les delices, & enyvré de

aprez. ſon amour, ne ſongeoit qu'à ſe divertir, negligeoit ſes affaires & le recouvrement de ſon

Ant de Royaume, elle ſe ſervit de cet artifice, pout luy exciter le courage. Elle luy dit qu'un

Baf en Aſtrologue luy avoit autrefois prédit, qu'elle ſeroit aimée d'un des plus courageux & victo

•ºpoème rieux Rois de l'Europe, & que fondée ſur cette Prophetie, elle avoit crû, lorſque le Roy

luy fit l'honneur de l'aimer , qu'il étoit ce Roy magnanime qui luy avoit été prédit, ce qui

l'engagea de l'aimer plus volontiers , m.is qu'ayant depuis fait refl xion ſur les actions de

ce Roy & de celuy d'Angleterre, voyant l'un enſeveli d ns la† negliger ſes affaires

& ſouffrir lâchement la perte de ſon Royaume ſans y apporter rem de , & les Armes de

l'autre proſperer de jour en jour, & faire de nouvelles† ſur le premier, elle re

connoiſſoit que c'étoit le Roy d'Angleterre qui avoit été deſigné par la prédiction, & té

moigna qu'elle alloit le trouver. Que ce reproche eut tant de force ſur l'eſprit de ce Roy,

qu'il commença délors à penſer ſerieuſement à ſes affaires , & s'y appliqua ſi fortement,

qu'à l'aide de ſes bons ſerviteurs, vaillans Capitaines, & par ſa bonne conduite, il recou

vra ſon Royaume , ce que l'on peut confirmer par cet ancien Epitaphe fait de ſon tems.

Icy deſſous des Belles gift l'élite,

Car des loiianges ſa beautè plus merite,

Etant cauſe de France recouvrer ,

ue n'est tout ce qu'en Cloître peut ouvrer,

Clauſe Nonnain, ny en deſ rt Hermite.

Chartier & Monſtrelet rapportenr qu'elle alla trouver le Roy en l'Abbaye de Jumieges,

lors occupé au recouvrement de la Normandie, pour l'avertir qu'aucuns de ſes Serviteurs

le vouloient trahir & livrer à l'Anglois, qu'en ce lieu ayant appris les diſcours qu'aucuns

tenoient de ſa conduite & familiarité avec le Roy, elle en conçût un tel déplaiſir, & pour

autres diverſes imaginations, qu'elle tomba malade, & mourut du flux de ventre le 9. Fé

vrier 1449. Pluſieurs tiennent qu'elle fut empoiſonnée, & mêms Jacques Cuer en fut

ſoubçonné, & depuis accuſé. Il n'y a pas neanmoins d'apparence, puiſque par ſon Teſta

ment, elle nomma pour Executeurs de ſes dernieres volontés Jacques Cuer, Robert Poitevin

Medecin, & M. Jacques Chevalier Treſorier du Roy, & le Roy ſeul par deſſus les trois.

Elle diſtribua par ſon Teſtament tant en Aumônes, Legs pieux, que recompenſes de ſes

Serviteurs , ſoixante mil écus; ſon corps fut ouvert, ſon cœur enterré en l'Abbaye de Ju
mieges, à laquelle elle fit de grands§ ſon corps porté en l'Egliſe Collegiale de nôtre

Dame à Loches, où elle a un magnifique Tombeau dans le milieu du Chœur, qui eſt de

marbre noir élevé de trois pieds de terre, & ſa figure de marbre blanc au deſſus. Deux An

ges tiennent l'oreiller ſur lequel repoſe ſa tête, &à ſes pieds ſont deux Agneaux. Autour

de ſon Tombeau ſe lit cet Epitaphe. - - - -

* Cy giſt noble Damoiſelle AGNES SEVRELLE, enſon vivant Dame de Beauté,

Rocheſſerie, d'Yſſoudun & de Vernon ſur Seine, pitieuſe envers toutes gens,

#
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&9" qui largement donnoit de ſes Biens aux Egliſes & aux Poures , laquelle

trépaſſa le 9 jour de Février 1449 Priez Dieu pour l'ame d'elle. Amen,

Et au haut du Tombeau l'Inſcription ſuivante ſur une tablº de Marbre

Fulgor Apollineus rutilantisfaxque Diane,

|Quam jubaris radii clarificare ſolent.

Nunc tegit ops, & opem negat atrox Iridis arcus, - . -

Dum furie primo telaſuperveniunt. · · ·

Nunc elegos dictare licet, planétuqueſonoro -

Letitiampellat tf4?'t/4}'ftt5† )

Libera dum quondam qua ſu veniebat egenisJ - : | : .

Eccleſiiſque, modo cogitur agra mori. - ·:

O morsſeva nimis, quetamjuvenilibus annis - · · ·

Abſtulit à terris membraſerena ſuis. -

Manibus ad Tumulum cunéii celebretis honorº,

Effundendo preces, quas niſ parca ſinit. - • • .

Quº titulis decorata fuit, decoratur amictu, - . -

In laudis tirulum piéta Duciſſa jacet. - --

Occubuere ſimulſenſus, ſpecies & honeſtas, -

Dum decor AGNETIS occubuiſſe datur. - ' .

Solas virtutes, meritumformamque relinquens, - | |

Corpus cumſpecie mors miſeranda rapit. · ·

Premia ſunt mortis, luétus, querimonia, tellus, -

Huic ergo celebresfundito quaſopreces.

| Le Tombeau eſt entouré de gros treillis de fer unis & entrelaſſés, & proche le balu

ſu de l'Autel ſe liſent deux autres Inſcriptions ſur deux Tables de cuivre , dont voicy

la premiére. - - - * : -

Hac jacet in Tumba , ſimplex mitiſque columba,

Candidior cygnis, flamma rubicundior ignis. :

AGNES pulchra nimis, terre latitatur in imis,

'U t flores verisfacies hujus mulierit. -

Belaltaque domum,nemus aftans vinceniarum - - · · , · .

Rexit, & àſpecie nomenſuſcepit utrumque. -

Sereriamque roquam, Vernonis c9- utiquegentem, -- |! -

Ac Yſoldunum, regimen dedit omnibus unum. : . | |

Alloquiis mitis, compeſcensſcandala litis, - - «

Eccleſiiſque dabat, & egenos ſponte fovebat.

Illi SEU RELLAE cognomen erat domicellat

Et non mireturquis, ſi ſpecies decoretur, .

Ipſius, ſtipſaperquam depiéta Duciſſa. .. | | -

Hocfaéiumſponte, certâ ratione movente,

Prolaudum titulis , meritorum ſive libellis. .

Ric corpus, reliqua ſunt Gemeticis inhumata, º .

Mille quadringentis quadragenta novemtulitannis, . - - -

#

| | |

Illam cum Sancti, in thronis aula perennis, . ，
- - "- - - - 1. .. .* . · · · 1, · · · · · · . ' -

Nona dies menſis hanc abftulit, inde ſecundi, , , . -

Palmis extentis tranſivit ab ordine mundi. .. | | -- -,



93 $ H I s T o I R E D E B E R R r.
• \

\ ! « * i ， s ' r

· s . ". .. \ ºº

ſtra petit mo . .. ( ..
> p , . • *- . - • ' · lis |

C)rato caclico

Zulla ſubaethere

En at là ſeconde Inſcription.

." \ ， :,^ \ ,

r

Agnes redimitaque flo (
- -

C

Hanc credo vigere deco

· · Thalamo permanſit º(
- C) - - - - - 9IO

trijus namque De { | Placuit ſublimis ori V º

coimplex alloqui is Et munera libera dan (d
ocacris Eccleſi 8 · Et egenis ſubvenien ( º

trripuit pari (ter Animä mors atquecruo ( ..

<enarum pari | Solitum præſtare deco (ré
;zexit Verno { nis Yſſolduni quoque gen ( a

tr,ffleat hinc om Ipſam populus morien (té
| t-imina Belal (tam Vincennarum†% -

t-acta per hanc vi " Tenuit turrim reſonan {º

rnt Roqua ſereri (a Fuit illi ſubdita ju

Et propici Sit Virginis optio quœ (re
Quam pingi volu ( it Ratio de jure Duciſ (ſ
Nam titulis decu -

Ornari talibus ip dII1

Anno mille % no Nono ſimul#(

Cum quadracente Deceſſit ab orbe ſere V º

Nona dies febru ( i Vitâ cum ſangnine mo ( :

Proſint ſpiritu S Que ſepe precamina voS "

Et ſi defuncti nomen cognoſcere cu ( ·

Metrorum primas tredecim conjunge figu Sº

Les Chanoines de Loches luy accorderent cette Sepulture, en conſideration des grands

Biens qu'elle leurs diſtribua , car elle leur donna deux mil écus d'or employés en achat des

Terres de Fromentau & de Bigorne, pour la Fondation d'une Meſſe perpetuelle qui eſt

appellée des Enfans de Chœur , & de quatre Anniverſaires ſolemnels Elle leurs fit pre

ſent d'une tres-belle Tapiſſerie, de pluſieurs Joyaux > Reliquaires & Ornemens, & en

tr'autres d'une Image d'argent de la Magdeleine & une de ſes côtes, & autour du Reli

quaire eſt écrit, r -
, \ .

En l'honneur & reverence de ſaint Q2 Carie c2Cagdeleine,

2NÇoble Damoiſelle e2cademoiſelle D E B E A U T E

a donné cette Image en cette Égliſe du Château de Zoches,

auquel Image eſt enfermé une côte & des cheveux de ladite

Sainte, & fut l'an i444 ,
"

|

' ! ' ) , x }. , ， , !

-

-

-

'- . .
-

" , -- f

En conſideration de tous leſquels dons, la memoire d'Agnés devoit eſtre en perpetuelle

veneration aux Chanoines de Loches, néantmoins la Tradition porte que le Roy Loüis XI.

viſitant un jour l'Egliſe de Loches, demanda quelle perſonne eſtoit inhumée dans ce ma

gnifiqueTombeau , les Chanoines firent réponſe que c'eſtoit la belle Agnés, & croyans luy
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faire plaiſir, demanderent permiſſion de l'ôter du lieu où il eſtoit, comme incommode au

Service Divin ; mais ce Prince genereux qui avoit de meilleurs ſentimens que ces Chanoi

nes, qui avoient mis en oubly leur bienfactrice, leur fit réponſe qu'encore que cette Da

moiſelle luy eût toûjours eſté contraire durant ſa vie, il ne vouloit permettre que ſa ſepul

ture fuſt violée : leur enjoignit de garder la promeſſe qu'ils avoient faite à celle qui leur

avoit ſi liberalement départy de ſes richeſſes, s'ils ne vouloient les reſtituer. , •

Les Chanoines du Chapitre de Châtillon ſur Indre ſe vantent que leurs predeceſſeurs

refuſerent les fondations d'Agnés Seurelle, & ne luy voulurent accorder la ſepulture dans

le Chœur de leur Egliſe.Si cela eſt,ils ont grand ſujet de ſe plaindre de leurs predeceſſeurs,

&j'eſtime que ſi même occaſion ſe preſentoit, leurs ſucceſſeurs ſeroient mieux aviſez.

La belle Agnés portoit d'argent à l'arbre appellé Sureau de ſable.

f E A N 2 O U C H E R & f E A N L E s cvr E R

Peintres. | . · •

C H A r 1 r R x L x X x I v. - " • ,

C# n'eſt pas ſans raiſon que Chenu a mis au nombre des Hommes illuſtres de nôtre Privit.

Ville, JEAN B o u c H E R Peintre celebre, & le premier qui a mis la Peinture en eſti- deBourg.

me dans le Royaume de France. Il avoit un genie admirable pour cet Art, & il le cul- f 99,

tiva par ſes études ſous les principaux Maîtres de l'Europe, ayant fait pluſieurs voyages à

Rome pour ſe perfectionner ſous les plus celebres Ouvriers de ſon tems. L'on trouve plu

ſieurs des plus excellentes pieces de Rome qu'il a deſſinées ſur les lieux les années mil ſix

cens, mil ſix cens vingt-un & mil ſix cens vingt-cinq. Il a remply & enrichy pluſieurs Egli

ſes du Royaume de ſes excellens Ouvrages, non ſeulement dans cette Province, mais dans

pluſieurs autres de la France, ſpecialement dans les Villes de Poitiers & d'Angers, & dans

pluſieurs Egliſes des Capucins pour leſquels il avoit une affection particuliere. Les princi
ales pieces de cet admirable Ouvrier, qui ſe voyent dans cette Ville, ſont une Nativité

à la Chapelle de la Châtre dans nôtre Cathdrale , un ſaint Sebaſtien dans la Sainte Cha

pelle, & un Portrait d'Henry IV. & de Marie de Medicis ſon Epouſe à genoux devant

une Nôtre-Dame dans la même Egliſe. Dans la Chappelle des Deperelle de l'Egliſe de S.

Urſin, un S. Jean & les Portraits des ſieurs de Perelle. Dans l'Egliſe de S. Sulpice le beau

Crucifix du grand Autel. Dans celle des Capucins le Tableau du grand Autel, qui eſt

une Aſcenſion de Nôtre-Seigneur, & le Tableau de la premiere Chappelle en entrant. Le .

Tableau du grand Autel de celle du Château, qui eſt une Aſcenſion. Un S. Jean, & le

Portrait de la mere de Boucher & le ſien, dans ſa Chapelle à l'Egliſe de S. Bonnet, où il

, a fait une belle Fondation pour marier de pauvres Filles, au moyen dequoy il revit tous les

ans par ſa pieté & inſigne charité. Le Tableau du Maître Autel de l'Egliſe des Auguſtins,

qui eſt une Transfiguration de Nôtre-Seigneur, & un S. Auguſtin & ſainte Monique dans

le Chœur de la même Egliſe. Il y a pluſieurs pieces de ſa façon dans celle des Jacobins, la

deſcente du S. Eſprit au grand Autel, une Magdelaine & un S. Loüis dans le Chœur, une

Nôtre-Dame à l'Autel du Roſaire, une ſainte Anne dans la Chapelle des Menuiſiers. Chez

les Cordeliers le grand Tableau de l'Aſſomption Nôtre-Dame, qui eſt ſa principale piece.

La Reine Anne d'Aûtriche la trouva ſi fort à ſon gré, qu'elle en voulut donner deux mil

livres, & en faire faire une copie pour mettre en ſa place. C'eſt Mr l'Archevêque Fremiot

qui a fait preſent de ce beau Tableau aux Peres Cordeliers. Il y a deux autres petits Ta

bleaux d'une Annonciation, qui ſont à côté du grand Autel. En celle des Jeſuîtes le Mar

tyre de S. Pierre & S. Paul § Chappelle qui eſt à main droite en entrant. Dans l'Egliſe

de S. Etienne de Dun-le-Roy dans la Chapelle de la Veure, l'on voit une Annonciation

de la main de Boucher, & une autre dans la Chapelle du Château de Montrond.

Quoyque les Tableaux de ce Maître ſoient fort eſtimez, l'on fait encore plus de cas de

ſes Deſſeins & Crayons, parce qu'il eſtoit un trés excellent Deſſinateur. Les Curieux en

gardent une prodigieuſe quantité dans leurs cabinets, & entr'autres dans cette Ville, M. de

Biet Lieutenant general, homme curieux de toutes choſes rares , M. Tullier Docteur &

Profeſſeur és Droits, & M. Beraud S. de Cheneviere.J'en ay en mon particulier une bonne

quantité que je garde exactement. -

Il mourut l'an 1633 il avoit fait ſon Teſtament dés le 24. Avtil de l'anaée precdente. .
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, & comme il n'avoit aucuns Enfans, il inſtitua ſes univerſels heritiers M. M. Jean Fauvre

Conſeiller au Preſidial, & François Boucher ſes couſins, ou leurs enfans aprés leur mort.

Il legua à Etienne Pinardeau & Beraud qui avoient eſté ſes Apprentifs, tous ſes Deſſeins,

Crayons & Eſtampes. Il grava peu avant ſa mort pluſieurs de ſes Deſſeins à l'eau forte,que

les Curieux conſervent ſoigneuſement.

L'on peut joindre à Boucher, JEAN LE sc u Y E R tres-excellent Deſſinateur & Peintre

ſur le verte, qui a tant laiſſe de belles vîtres en cette Ville, & ſpecialement celles de

l'Hôtel Dieu, celles de la Chappelle des Tulliers & de ſaint Laurent dans la Cathe

drale, dans les Chapelles des Georges & des Bridards dans 1'Egliſe de S. Iean des champs,

& dans deux Chapelles de l'Egliſe de S. Bonnet. Il mourut en 1556. & fut enterré proche

la Chappclle de ſainte Anne en l'Egliſe de S. Jean des champs.

F I N D U P R E M I E R L I V R E.

· · HIsToIRE
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Deſcription de la ville de Bourges Capitale du Pais &

Duché de Berry, des Egliſes, Lieux & Bâtimens

\ publics

CHAPITRE PREMIE R.

Deſcription de la Ville de Bourges.

#L ne faudroit point rechercher d'autre Deſcription de la Ville de Bourges, Lib 7

# que celle que nous en donne Ceſar, témoin oculaire de ſa Siruation & de Cº

| ſon Plan , & je me contenterois de traduire ſes propres termes , s'il n'y

| #avoit eu depuis ſon tems de grandes mutations & accroiſſemens , ce qui

#m'oblige d'en faire une ſommaire Deſcription. -

# La Ville de Bourges Capitale du Païs & Duché de Berry, l'une des plus

nobles, plus grandes & antiques Villes du Royaume de France, eſt aſſiſe

en un air tres-ſain & tres-agréable, en un Païs plat, & dans un ſol tres-fertile en toutes

ſortes de Grains, Prairies, & en Vins aſſez ſavoureux. Ce n'eſt pas que j'eſtime que nos

Vins de Bourges ſoient ces Vins excellens, dont parle Pline II, car je tombe d'accord qu'il

a entendu parler des bons Vins de Bourdeaux, & que ces Vignes fameuſes ont été plantées

par une Colonie de nos anciens Berruyers, qui eſt la cauſe que les Peuples Bourdelois s'ap

pellent en Latin Bituriges Viviſci. -

Nous pouvons diviſer cette Ville en deux parties, en l'ancienne & nouvelle Ville. L'an

cienne Ville, qui eſt, comme nous avons dit, l'Avaricum de Ceſar, eſt plus élevée que la

nouvelle Ville, & penche un peu du côté des Marais. Les curieux en peuvent voir encore

aujourd'huy les Murs preſque tous entiers, & faits de ſi bonne matiere, qu'ils ſe ſont con

ſervés malgré le tems, qui uſe & conſume toutes choſes. Ces Murs commencent prez

du lieu où étoit la groſſe Tour, paſſent au travers de l'Egliſe S. Etienne au long des Ecoles

de Droit, d'où ils continuent en deſcendant dans la grande ruë de Bourbonnoux, & Potte

Gordaine, juſques à la Porte neuve, qui s'appelloit autrefois de S. Andrieu ; & de la Porte

neuve en toute l'étenduë de la rué des Areines , juſques à la Porte Auronoiſe, & de là

tournant à la rue des Sucs, juſques à la Porte S. Paul, & retournant vers la groſſe Tour.

On voit encore des Tours entieres en pluſieurs Maiſons de particuliers, bâtiës ſur les an

ciens Murs, & qui ſont beaucoup plus élevées que celles de la nouvelle Ville.

La Ville a été augmentée de plus de moitié , le Bourg & Paroiſſe de S. Urſin, celles de

S. Jean des Champs, de S. Bonnet, de S. Ambroiſe, de S. Medard, de ſainte Croix, de

S. Fulgent, ayant été renfermés de murailles , ce qui compoſe la nouvelle Ville. Cet ac

# croiſſement a été fait à diverſes repriſes : Premiérement par le Roy Charlemagne, ainſi que Zib.é.

tapporte Chaumeau, & que nous l'avons appris par tradition de nos Ancêtres, dont il ſeroit ch 3.
N
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bien difficile de faire preuve par écrit, la Ville a été long-tems aprez accrûë au dépens des
Habitans, & de l'Abbé de S. Ambroiſe & de l'Abbeſſe de S. Laurent.

La premiére augmentation commence au coin du Palais Archicpiſcopal, & à la Porte

de Bourbonnoux, tirant à celle de Charlet, que l'on eſtime avoir été ainſi appellée à cauſe

de l'Empereur Charlemagne, & continue juſques à une repriſe de mur au lieu où la riviere

d'Aurette entre dedans la Ville L'on attribüe au même Roy la clôture du Bourg & Pa

roiſſe de S. Fulgent, des grandes ruës d'Auron & de S. Sulpice , juſques à la Tour Cle

ment, où l'on voit une autre repriſe de muraille au lieu où l'Aurette ſort de la Ville.

: La même tradition porte qu'aux dépens des Habitans, & d'un Abbé de S. Ambroiſe,

nommé Clement , & de l'Abbeſſe de S. Laurent, les Bourgs de S. Ambroiſe & de S.Lau

rent, ont été renfermés de murailles, depuis la repriſe du mur de Charlemagne à la ſortie

de l'Aurette, juſques à la porte de Charlet. Tellement que la Ville eſt à preſent l'une des

plus grandes du Royaume, faite en forme d'ovale, fortifiée de quatre-vingts Tours, pour la

défenſe des murs. Elle a quatre principales Portes, l'une de Bourbonnoux ou Bourbonnois,

Saint Privé, Saint Sulpice, & celle d'Auron, & trois Poternes , ou fauſſes Portes,

qui ſont celles de Saint Paul, de Saint Ambroiſe & de Voiſel , qui ſe ferment en tems de

guerre. Les Murailles ſont hautes, d'épaiſſeur raiſonnabie s celles qui paroiſſent plus an

ciennes, ſont depuis la Porte Saint Paul juſques à la Groſſe Tour, qui ſont de groſſes pier

res quarrées entremêlées de briques.

La ville eſt toute environnée des Rivieres de Moulon, Eure , Auron & Eurette, & de

Marais preſque inacceſſibles, excepté depuis la Porte Saint Puul juſques à celle de Bout

bonnois, & un peu au delà, qu'elle eſt environnée de tres-'arges foſſes ; & parce que la
Ville étoit plus foible de ce cô é que de tous les autres, elle etoit défenduë par une haute

& forte Tour, dont les Murailles étoient d'une épaiſſeur prodigieuſe, faites de pierres tres

dures, taillées en pointes de diamant, flanquée d'autres petites Tours & Murailles, envi

ronnée de Foſſºz à fonds de cuve.

La Ville eſt diviſée en quatre Regions ou Q rtiers , de Bouibonnoux, d'Auron, Saint

Sulpice & Saint Privé, & à chaque Quartier commande ſon Echevin , & les quatre Eche

vins avec le Maire leur Chef & Prcſident, les Avocat, Procureur de la Ville & les tren

te-deux Conſeillers ont le Gouvernement de la Ville , des Affaires communes, la Juſtice

& Police, & l'Adminiſtration des Deniers & Revenus communs.
'/

L) É S A R M E V D E B O U R G É S.

C H A P 1 T R E I I.

UE L QuE s-uN s tiennent que les anciennes Armes de Bourges étoient un Agneau

Paſcal, avcc une Croix d'argent en Champ d'azur, & qu'elles ſe voient encore au

jourd huy à la Porte de la Chambre haute de la Maiſon de Ville , proche la Galerie. Mais

la verité eſt, que de tems immemorial, elle porte d'azur à trois Moutons paſſans d'argent,

acornez de Sable, acollez de gueules clarinez d'or, deux un ; on a depuis peu ajoûté un

chef couſu de France, & pour ſupports un Berger & une Bergere avcc leurs houlettes,& je

ne penſe pas qu'elle ait jamais eu d'autres Armes.

Il eſt à croire que nos Ancêtres les ont priſes à cauſe de la grande quantité de Moutons,

qui ſont les ornemens de nos campagnes , & le principal inſtrument du trafic de Laines,

de Sarges & Draps de cette Province, & qui en font les plus grandes richeſſes. Et ainſi

l'on peut avec raiſon luy appliquer ces Vers de l'Eglogue ſeconde du Poëte Romain, en la

quclle le Berger Coridon ſe vantant & relevant ſes richeſſes, dit :

-Quam dives pecoris Nivei, quam lač7is abundans :

Mille mce ſiculis errant in montibus agne , -

Lac mihi non eſtate novum , non frigore defft.

D E S FO I R E S D E B O U R G E W.

C H A P 1 T R E I I I.

- L# Ville de Bourges a été autrefois celebre par le Commerce qui s'y faiſoit, qui la

rendoit une des plus riches & marchandesVilles du Royaume, je prie Dieu que ſous le

t
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hs # Regne de Loüis le Grand,Reſtaurateur du Commerce,nous puiſſions y remettre toute ſorte

de Negoce, de Trafic & de Manufactures, pour la rétablir en ſon ancienne ſplendeur.

l P . Nous avons aujourd'huy les Marchez ordinaires le Jeudy & le Samedy de chaque ſemaine,

ital , & les Foires franches, qui ſont tous les ans les jours des Cendres, de S. Lazare , de S.

ivº Aouſtrille, S. Laurent, S. Barthelemy, S. Martin, S. Urſin : Cette derniere ne dure à pre

& ?; ſent qu'un jour, quoyque par la conceſſion qui en a été faite au Chapitre de S. Urſin par -

II C, · le Roy Loüis VII. par Patentes données à Bourges l'an 1157. elle dût eſtre de ſept jours 1457:

:, & ſept nuits. Celle des Innocens, qui ſe tient dans la Salle du Palais, dure quinze jours,

)f0# avec un grand concours de Marchans étrangers. - -- " • - - _ _ • • -

,ls Les Foires de S. Ambroiſe ſont les plus anciennes, ayant été établies par le Vicomte

ſo， Geoffroy le Noble l'an 1o12 chacune deſquelles duroit ſept nuits & ſept jours. La pre- 1o12º

hed miere commençoit le 29. de Juin jour de S. Pierre & S. Paul ; l'autre, le jour de la Nati

vité S. Ambroiſe 2 jour d'Octobre. Le Roy Charles VII. les confirma, par Patentes don

nées à Bourges au mois de Septembre 1445. mais depuis quelques années la derniere Foite 1445.

a été differée juſques au lendemain de la Feſte des Morts. - - - - * - • -

m; # Ces Foires ceſſerent aprez le grand Incendie de la Magdelene 1487. juſques en l'an i487.

1529. qu'elles furent rétablies pour la premiere fois , mais les Guerres Civiles de la Ligue 1529.

& des Huguenots les ayant ruinées , elles furent rétablies pour la ſeconde fois l'an 1629. , 1629.

- Le Roy Charles VIII. par Patentes de l'an 1484. données à Paris le Ir. Août, transfera 1484i

$ ! de Lyon à Bourges deux Foires, l'une à la Feſte de Touſſaints, l'autre à celle de Pâques,

# ſur les remontrances des Etats tenus à Paris , & en execution de l'Arrêt du Conſeil du 1o.

Mars 1483. Mr.Me. Jean de la Place Conſeiller au Parlement, fut commis pour l'execution

de ces Lettres, & requis par M. Pierre de Gannay Conſeiller & Avocat des Echevins de

cette Ville, de ſe tranſporter pour cet effet à Lyon. Il y arriva le 21.Août ſuivant, & manda

le Lieutenant general au Bailliage, pour luy prêter main forte, & nonobſtant l'oppoſition

du Procureur de la Ville de Lyon, & l'appel par luy interjetté , il ſe tranſporta, aſſiſté du .

# Lieutenant general & de douze Sergens dans les Places publiques,& fit proclamer à ſon de

E# Trompe les Lettres du Roy, & que la premiere Foire ſe tiendroit en la Ville de Bourges à

la Touſſaints lors prochaine. Mais elles n'ont été tenûës que deux fois, & le malheureux

u# ' Incendie de la Magdelene 1487. qui nous a tant cauſé de mal, entr'autres pertes, a donné *487.

lieu à la ceſſation de ces deux celebres Foires, qui ont été transferées à Lyon, par Lettres

données à Paris au mois de Juillet 1498. aprez que cette Ville eut été ruinée & deſertée. Liv. 4,

Chaumeau remarque que ces Foires avoient attiré pluſieurs Marchands à Bourges, comme chap. 3

les VVlcob originaires de Flandres, Nicolas Riglet & Jean Jaupitre de Troyes en Cham

pagne, & autres dont la poſterité a tenu & tient encore à preſent rang honorable en cette

Ville,

lêâ! - -

， Des Bibliotheques publiques de la Ville de Bourges.

gr C H A P 1 T R E I V.

， N， us pouvons avec jufte raiſon, mettre au nombre des ornemens de cette Ville let

- Bibliotheques publiques, qui y ont autrefois été, où qui y ſont à preſent. Car nous

voyons combien anciennement ces fameuſes Bibliotheques de Marc Antoine, & de Pto

lomée Roy d'Egypte, ont été eſtimées, & qu'elle eſt la reputation de la Bibliotheque Vati

cane, de la Florentine, & ſur toutes de la Royale, qui eſt à Paris, qui ſont miſes entre les

plus belles curioſités des Villes & des Royaumes. - |

Pour ce ſujet Jean I. Duc de Berry prit le ſoin d'amaſſer beaucoup de bons & rares Li

vres, dont il compoſa la belle Bibliotheque qu'il laiſſa au Chapitre de la ſainte Chapelle,

qu'il avoit fondée. Il l'établit dans une chambre voutée, qui eſt des dépendances & au

deſſus de la même Egliſe, où ſe voyent encore à preſent les armoires, pupitres & rayons,

qui font juger que la Bibliotheque étoit conſiderable, & remplié de Livres. Mais le tems

qui devore tout, nous en a laiſſé peu de reſte, qui ſont tous Manuſcrits. J'y ay remar

·- qué entre autres les livres des Pandectes , écrits ſur velain, dont Duaren & Cujas, ces

genies de la Juriſprudence, qui ont autrefois fait fleurir nôtre Univerſité , ſe ſont ſouvent

ſervis, & dont ils font honorable mention dans leurs Ecrits, auſſi bien que de la Bibliothe

que du Duc de Berry, - - - , : - :

, Le Chapitre de l'Egliſe de Bourges, a eu autrefois une tres-belle Bibliotheque, dont

§ les principaux Livres ont été diſſipés; mais qui commence à ſe º# par les ſoins &

- 1)

0],
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45o»

119o,

1139.

1;93.

depenſes de Meſſieurs du Chapitre. Ceux de la Nation Germanique & Belgique, ont en

cette Ville une ample Bibliotheque, à l'uſage de ceux de la Nation, qui étudient en nôtre

celebre Univerſité. L'établiſſement en fut fait en vertu des Patentes du Roy Loüis XIIK

données à S. Germain en Laye, au mois de Septembre 1624.

Meſſite Anne de Levi de Vantadour Archevêque de Bourges, a legué à ſes Succeſſeurs

Archevêques, au Chapitre de ſon Egliſe Cathedrale, & au public ; ſa Bibliotheque , qui

eſt la plus belle de celles qui nous reſtent, étant remplie des Conciles, des Peres, d'Hiſto

riens, & livres de Droit & de Medicine : clle eſt établie au Palais Archiepiſcopal.

2D E L A G R O S S E T O U R.

C H A P 1 r R E V.

A groſſe Tour étoit une des choſes remarquables de cette Ville , & qui merite bien

un Chapitre particulier. Les opinions ſont differenres , pour ſavoir par qui cette

maſſe de pierre a été bâtie. Le vulgaire en attribue la conſtruction à nos anciens Citoyens

dez le tems de Ceſar ; d autres tiennent qu'elle fut bâtie vers le tems d'Attila l'an 45o. &

que les Tours & Foſſés d'alentour, ont été conſtruites par le Roy Philippe Auguſte.

D'autres ont crû que Philippe Auguſte en a été l'Auteur, & entre autres M. Cholet

ancien Avocat, en ſes Memoires manuſcrits, & ils ſe fondent ſur ce que ce Roy indemniſa

le Chapitre de Salles , du dommage qu'il luy cauſoit à l'occaſion de ſa Tour, & luy donna

trente ſols pariſis de rente à prendre ſur la Dixme de Tremblay, par Charte de l'an 119o.

& ſur ce que ce Roy fonda une Chapelle en cette Tour, donna au Chapcllain deux muids

Froment, ſix muids de Vin, & cinquante ſols pariſis de rente , & en accorda la collation

au Chapitre de S. Pierre le Puellier , par Charte de 1189. & l'appelle ſa Tour neuve :

Capellam quam ediffcavimus in Turre noſtra Bituricenſi nova. D'où ils inferent, que cette Tour

& la Chapelle qui étoit en icelle, avoient été par ce Roy nouvellement bâties, puiſqu'il

l'appelle ſa Tour neuve , ce qu'ils confirment par ces Vers. -

Lativium Avaricum Templis, tečfiſque ſuperbit,

Turrique imperitat, claro que ſtrucfa Philippo »

Ignarum quidquid referat de Ceſare vulgus.

Perſluit Ébra minor, precurrit & Avaro murvs,

Atque ferk hinc illinc certant ſtagnare paludes.

C'rbs eſt quam placuit cubis ornare vetuſtis,

C'nde olim tumidiſtupuerunt arma Quirites ,

Nunc docet Aſtream juvenes celeberrima magni

Cujaci hoſpitio, debent cui Romula fura,

Si quid in obſcuro condebat honore vetuſf.ts. -

Ceux qui tiennent cette opinion, eſtiment pareillcment que les autres Tours & Foſſés
• / - » > - A * - - - -

qui étoient à l'entour de la groſſe Tour, n'avoient pas été faits du tems de Philippe Au

| guſte, mais par Jean I. Duc de Berry, & ſe fondent ſur ce que ce Duc par Lettres du

mois de Mars 1398. déchargea le Chapitre de Salles de vingt-quatre ſols pariſis de Cens,

qu'il payoit à ſon Domaine ſur la Tour Parceval, & autres Maiſons & Jardins ; dautant que

cette Tour & Maiſons avoient été démolis , & les Foſſés de la groſſe Tour faits en partie

du ſol qu'ils occupoient , & le ſurplus avoit été laiſſé en place au devant de la même
Tour.

Ce qui m'empêche de ſouſcrire à cette opinion , eſt que l'Abbé Suger Miniſtre d'Etat

ſous le Roy Loüis VII écrivant à Raoul Comte de Vermandois, Senéchal de France , luy

parle de nôtre Tour, de Vuidone verb de Aerembrachem, quem ad muniendam & cuſtodiendam

Turrim Bituricenſem miſeramus , dileétioni veſtre ſigniffcamus Prapoſites Bituricenſes & Cadur

cum ei Turrim negaſſe. D'où l'on doit Inferer que cette Tour eſt donc plus ancienne que le

Regne de Philippes II. quoyque l'on ne puiſſe preciſément cotter le temps qu'elle a été

bâtie. Si ce n'eſt que pour concilier les deux opinions, on voulût dire que la Tour a été

commencée par Loüis le Jeune, & qu'ellea été parachevée par Philippe Auguſte, qui fonda

la Chapelle qu'il fit conſtruire en icelle , ce qui ſemble aſſez probable. -

Cette Tour avoit par le bas à rez de chauſſée de dedans vingt-neufpieds de Diametre,

& de dehors en dehors ſoixante & un pied, & de circonference en tour par dehors, cent

quatrevingts-douze pieds, de hauteur à rez de chauſſée cent pieds, & de la baſſe foſſe ſix

\
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vingts pieds de hauteur. Elle prenoit ſes principales forces en dedans dans la baſſe foſſe

ſur les fondemens. Il y avoit quatre pilliers, ayant chacun trois branches; deſquelles celles

du milieu des quatre pilliers compoſoient une Croix de S. André, ſur laquelle étoit bâtie

la premiére voute, venant à rez de chauſſée; & les autres huit branches des pilliers faiſoient

à niveau de cette premiére voute; une figure carrée au dedans de la Tour. La muraille à

rcz de chauſſée avoit ſeize pieds, & les arcades cinq pieds quatre pouces, qui étoit en tout

vingt-un pied quatre pouces d'épaiſſeur en cet endroit. Sur la premiére voute qui étoit à

rez de chauſſee, la Tour continuoit, en montant, ſa rondeur , & les quatre pilliers n'ayant

que huit branches ſeulement, compoſoient quatre autres arcades : & ſur le milieu de la

premiére voute à rez de chauſſee ſur la clef de la Croix de S. André, étoit un pied droit de

bois, quatre arcs-boutans, chacun au milieu des quatre pilliers allant juſques aux arcades; .

ſur leſquels il y avoit quatre pieces de bois , qui compoſoient un carré, & deux pieces de

bois faiſant deux Diagonelles, au carré la croix ſe faiſant au milieu , d'où venoit le pied

droit : le tout pour ſoûtenir les poutres & ſolier; ſur lequel étoit une cage de douze pieds

encarré, faite de pieces de bois, garnies de barres de fer dehors & dedans , enſorte qu'elle

ne pouvoit être rompuë ny brûlée. Cette Cage étoit une de celles dont parle l'Hiſtorien du

Roy Loüis XI. Avant la démolition de la Tour cette Cage fut deſcenduë , & conduite à

grands frais en la Maiſon de Ville, pour y être conſervée , mais elle a depuis été rompuë

& le fer diſſipé. -

Dans le mêmelogement où étoit la Cage & les Armes qui ſervoient à la défenſe de la

Tour, elle continuoit ſur les arcades en montant dedans ſa rondeur, & cnviron de quinze

pieds de haut, ſortoient de la muraille quatre pilliers montans pour faire une croix, ſur

laquelle étoit bâtie une forte voute ; & ſur icelle étoit la chambre du moulin à bras, du

four & des poudres. Cette Chambre étoit en forme d'un Hexagone, ayant ſix faces, &

aux ſix angles il y avoit ſix petits pilliers, faiſans une triple croix au milieu de la voute, qui

étoit tres-forte ; ſur laquelle il y avoit un degré rond d'environ dixhuit marches, montant

tout autour en rond & en appetiſſant ; le milieu ſervant de pied droit pour ſupporter les

bois qui compoſoient la platte forme, ſur laquelle étoit la batterie des Canons, vis à vis

le bas des embraſures, leſquels étoient dans le mur du parapet ; lequel avoit une toiſe d'é-

paiſſeur, & à la banquette pareillement une toiſe d'épaiſſeur , ce qui faiſoit deux toiſes d'é-

paiſſeur à l'endroit des Canons. -

Par le bas la muraille de la Tour avoit dix-ſept pieds d'épaiſſeur : & partant il y avoit

environ un pied de retraite à chaque étage par le dedans. La hauteur depuis les premiéres

Mines d'en bas juſques à rez de chauſſée étoit de vingt pieds, & de deſſus la voute à rez

de chauſſée juſques au ſolier de la cage d'environ vingt pieds, & depuis la chambre de la

cage juſques à la voute, ſur laquelle étoit la chambre des poudres trente pieds ; depuis la

chambre des poudres juſques à la voute, ſur laquelle étoit la plate forme trente pieds ; &

du bas de la platte forme juſques au haut du parapet vingt pieds. De la voute à rez de

chauſſee il n'y avoit point de degrez pour deſcendre en la baſſe foſſe , il y avoit ſeulement

un trou à la voute pour y deſcendre par une échelle : depuis cette voute à rez de chauſſée

pour monter à la chambre de la cage il y avoit trente trois marches , depuis la chambre de

la cage juſques à l'entrée des degrez, ſur leſquels étoit la platte forme, il y avoit cent mar

ches. Pour monter ſur la platte forme ou banquette, il y avoit vingt marches , & pour

montet de la banquette ſur le haut du parapet, il yavoit ſeize marches : donc depuis lavoute

à rez de chauſſée, il y avoit cent ſoixante & neuf marches juſques au haut.

La groſſe Tour étoit entourée de Courtines garnies de cinq Tours, dont la premiére étoit

la Tour de la porte , la ſeconde étoit vis à vis de l'Egliſe de Montermoien , & les trois au

| tres ſont ajointes aux Murailles & Rempars de la Ville , & ſont encore entieres, n'ayant

reçu aucun dommage par le debris de la groſſe Tour. -

Le Roy étant arrivé à Bourges, & connoiſſant que la groſſe Tour étoit plus deſavanta

geuſe que profitable au bien de ſon ſervice, en ordonna la démolition, dont il chargea les

Echevins de la Ville, qui y firent travailler par ſapement; à quoy le Conſeil du Roy voyant

que l'on alloit trop lentement, commanda que l'on prit un autre moyen plus prompt. Il

ſe preſenta un Mineur Allemand, nommé Daniel Legat, qui entreprit de la miner, l'on

convint avec luy , il commença ſon ouvrage, & fit trois Mines dans le fonds de la Tour en

troispilliers de quatre, dont elle étoit ſoûtenuë , deux deſquelles il chargea de douze quin

taux de poudre, & laiſſa la troiſiéme, croyant que les deux ſuffiroient pour ſon entrepriſe;

& le tout diſpoſé, il mit le feu à ſes Mines le 12. Novembre 165I. leſquelles joüerent fort

àpropos, mais ne firent pas l'effet que l'on s'étoit promis , elles fendirent la Tour du haut

- - N iij
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en bas , & fracaſſerent ſeulement les Fondemens, au lieu que l'on en attendoit la chûte en

tiere , ce qui ſe fit avec fort peu de bruit, & ne cauſa aucun mal contre l'attente de tout

le monde. ·

Comme ce n'etoit pas ſatisfaire à la volonté du Roy que de fracaſſer cette Tour, mais

qu'il la falloit abattre, quoyqu'il coûtât, les Officiers de la Ville entrerent en nouvelle

conference avec le Mineur, qui promit de faire un ſecond effort & de l'emporter. Il recom

mença ſon travail, & ayant reconnu la maſſe & peſanteur de cette Tour , il fit ſon travail

dans un étage plus haut que le premier entre les deux fentes que la premiére Mine avoit

: R:

\ ::

faites, & le compoſa de deux Mines & d'un Fourneau , leſqucls il chargea de huit quin- ，
taux de fort bonne poudre; & pour s'aſſeurer davantage de la chûte de cette maſſe de pierre, ſa

. il chargea la troiſiéme Mine reſtée du premier travail, qui étoit demeurée entiere de ſix quin- #

taux de poudre, & tint ſes affaires en état de mettre le feu à jour nommé. ，

Le Samedi 9. Decembre 165I. fut pris pour faire joüer les Mines, ce que les Magiſtrats | #

firent publier par la Ville à ſon de Trompe, firent garder les avenuës, & avertir que les effets ，

étoient petilleux; ce qui n'empêcha pas pluſieurs Habitans d'aller aux environs de la Tout ，

pour voir ce qui en arriveroit. Le Mineur attacha ſa meche zux amorces à trois heures, dont ，

il prit autant de ſa part, & croyoit que le feu prendroit a quatre heures , qui ne prit nean- | #

moins qu'environ les cinq heures; ce qui fit croire au Mineur que ſa mcche s'étoit étouffée: #

il quitta ſa place dans cette creance, & chacun de ſa part ennuyé de ce retardement, étoit º

ſur le point de ſe retirer. Dans ce moment le feu prit, la M,ne joua, qui ſit bruit & grand ut

éclat; jetta des pierres de prodigieuſe groſſeur en divers endroits du voiſinage, dont pluſieurs #

Juſques au nombre de dix-ſept en furent rués, & vingt-cinq ou trente bleſſés , ee qui mo- | º

dera un peu la joye extreme que receut toute la Ville de la chûte de cette maſſe, qui fut | º

partagée par moitié ; moitié étant tonbée par terre, & moitié demeurée ſur pied toute -

ébranlée, & qui n'eût ſervy que de memoire à la poſterité , ſi depuis elle n'cût été ruinée

& entierement abatuë, par ceux qui ont voulu profiter des materiaux. Entre les morts ſont

les ſieurs Barré & Barthomé Chanoines de reſidence en l'Egliſe de S. Etienne, qui étoient

à la fenêtre d'un logis éloigné de la Tour de deux à trois cens pas ; le ſieur de la Croix Vi

caire de la même Egliſe, quatre ou cinq Ecoliers , le Principal du College de Monter

moyen nommé G.iniere, qui fut tué dans ſon jardin, cinq ou ſix Habitans travaillans dans

leurs maiſons. Les bâtimens voiſins furent endommagés, mais non pas au point que l'on

avoit apprehendé,

Robert de Béthune Fils ainé de G y, pour le manque de Foy de ſon Pere , fut mis º

priſonnier en cette Tour par le Roy Philippe le Bel , comme Robert de Bourbon Comte ，

I4If, de la Marche en l'an 141 cù il apprit à loiſir qu'un Sujet qui deſobeit à ſon Prince, en

I469, porte toujours la peine. Aprez luy le Cardinal de la Balue en l an 1469. par le comman- • * 1

dement de Loüis XI. y ayant été cmpriſonné, experimenta lcs rigueurs de ſon Maître, qui | #

luy avoit auparavant fait mille faveurs. :

Hiſt de Loüis Duc d Orleans y a été detenu pendant trois ans, & Jean de Chalon Prince d'o- ，

#, " range en l'an 1484 Ludovic Sforce Duc de Milan en 15oo. & aprez luy le Cardinal Aſcagnc . !

x1r par ſon Frere, & Guillaume Poyet Chancelier de France, l'an 1542.

S. Gtlail.

tropolitaine, Primatiale & Patriarchale, qui depend immediatement du S. Siege de Romc.

de pas avec la Cathedrale, c'eſt le Berceau de la Foy, ſelon le témoignage de ſon ancien

Chartulaire : Nous en parlerons plus amplement cy-aprez. - -

#

: .

- .. • r> - •l

Des Egliſes de Bourges en general. i

- C H A P 1 T F. E V I. - b

A grande quantité de Temples & d'Egliſes qui ſe voyent en cette Ville, ſont de tres | ſ
belles marques de la pieté & de la Religion de nos Ancêtres. #r

La premiére & comme la Mere des autres, eſt l'Egliſe de S. Etienne, Cathedrale, Mc- º

La ſeconde eſt l'Egliſe de la Ste Chapelle du Palais Royal. |

La troiſiéme Collegiale eſt celle de S. Urſin.

La quatriéme Collegiale eſt celle de nôtre Dame de Salles, qui dans l'antiquité marchc

La cinquiéme eſt S. Aouſtrille du Château lez Bourges.

La ſixiéme celle de Montermoyen. . -

La ſeptiéme de S. Pierre le Puellier.

Ces cinq dernieres ont cſté autrefois ou Abbayes de Moines, ou Prieurés & Convents
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#. de Religieuſes, ainſi que l'Egliſe de S. Hippolite, où ſont à preſent les Prêtres de l'Ora

d:# toire; l'ancien Prieuré de nôtre Dame de la Comtal, à preſent uny au College de Ste Marie

de la Compagnie de Jeſus. . - -

, m Les Paroiſſes ſont au nombre de ſeize, Nôtre Dame du Four-chaud, S. Jean des Champs,

ou S. Pierre le Marché, S. Pierre le Guillard ou Guiard, S. Bonnet , S. Privé, S. Medard,

ttc0 . S. Aouſtrille du Château, S. Aouſtrillet, ſainte Croix, S. Ambroiſe, S. Pierre le Puellier,

ti, Nôtre Dame de Montermoyen, S. Urſin, S. Hippolite, maintenant transferé en l'Egliſe de

& # S. Jean le Vieil , S. Fulgent. | -- . " -

: q : Il y a cinq Abbayes, S. Sulpice de l'Ordre de S. Benoît, S. Ambroiſe de l'Ordre des

pitº Chanoines Reguliers de S.Auguſtin,celle de S Laurent Convent de Filles, comme celle de

(qu: Buſſieres,& celle de Ste Claire,bâtie environ 147o. par Pierre Cadouet depuis Archevêque.

Nous avons ſix autres Convents de Filles, de l'Annonciade, des Carmelites établies en

# 1617. leur Egliſe a été bâtie en 1635. de la Viſitation établies en 1618.des Urſulines appellées
8 . *, - A / -

5c#. à Bourges en 163I. de la Congregation nôtre Dame transferées de S. Amand en cette Ville

a T . l'an 1652. une famille de douze Religieuſes Hoſpitalites.

$ti Nous avons auſſi des Convents des quatre Ordres de Mendians, Auguſtins , Jacobins ,

: Cordeliers & Carmes, des Minimes établis en 1617. des Capucins, dont l'Egliſe fut dediée

U# à S. Jacques & Ste Cecile le 1.May 1589. par M. Regnaud de Beaune Archevêque. Le

· Monaſtere a été bâty aux depens de Bernardin Bochetel Evêque de Rennes, Fils de Guil

) laume S. de Saſſy. QUatre Prieurés , de S. Michel, S. Quentin, S. Martin, & S. Paul , il

u# étoit autrefois Conventuel & Paroiſſial , ſelon pluſieurs Bulles de l'Abbaye de Deols, il a

Ut, été fondé par Euſtadiole, fut ruiné l'an 1562. La Chapelle que nous y voyons, a été bâtie

#t par M. Philippe Labbe Conſeiller au Preſidial en 1615. & un Hôpital general.

5 # De l'Egliſe Tºatriarchale de S. Etienne.

)ix . C H A p I T R E V I I.

# # D# nous avons deſſein de rechercher le tems de la Fondation de toutes les Egli

ſes de cette Ville, qui en font les principaux ornemens, il eſt bien juſte de commen

cer par l'Egliſe Cathredrale, Metrºpolitaine, Primatiale & Patriarchale de S. Etienne, dé

pendant immediatement du S. Siege de Rome , parce que c'eſt la premiere Egliſe & la

Mere de toutes les autres.
Dom - - - - -

c, c Aprez avoir exactement feüilleté les Regiſtres de cette Egliſe, fait recherche dans ſes

lIIldº Archives, je n'ay trouvé aucune piece qui concerne ſa Fondation ; ce qui provicnt de ſon
- - - / - - .

q| antiquité, & de la perte des Titres cauſée par les guerres & par les frequens incendies qui
5 v|' / - - A

ont pluſieurs fois deſolé cette Ville. Ainſi le plus ancien témoignage que j'en ay pû ren- .ººº

d'(! contrer, eſt celuy de Gregoire de Tours, qui nous apprend que Leocade Seigneur Romain#

& premier Senateur des Gaules, qui eſtoit iſſu de la race de Vecte Epagathe grand Sei-§§

gneur Chrêtien, martiriſé à Lyon avec S. Photin environ l'an 177 depuis la Naiſſance du #.

Sauveur, accorda aux Chrêtiens nouvellement convertis par les Predications de S. Urſin, & ,

aux Prieres de ce ſaint Perſonnage, ſon Palais pour y conſtruire une Egliſe, & qu'il em- 77.

braſſa le Chtiſtianiſme, & devint en même tems le Temple vivant de Jeſus-Chriſt, que ſa

Maiſon fut conſacrée au Seigneur. La ſtructure de cette auguſte Baſilique eſtoit déja ſi

belle & admirable du tems de Gregoire de Tours, qu'il la louë & exalte hautement en di

t# ſant, Hec eſt nunc Eccleſia apud Bituriges Urbem prima, miro opere compoſita, & primi Mar

tiris Stephani reliquiis illuſtrata. Ce ſont les termes de cet Auteur, que repete l'Anonyme

\ſ qui a compoſé l'Hiſtoire de nos Archevêques ; & ſur cela l'on eſtime que la premiere De

)ſ dicace de cette Egliſe tombe au premier d Octobre l'an 275. de nôtre ſalut. .

Ce n'eſt pas que j'eſtime que ce ſuperbe Temple que nous admirons aujourd'huy, ſoit

celuy dont parle cet Auteur : car ceux qui ſont ſçavans en l'Architecture , & qui connoiſ

iſº ſent l'ancienne maniere de bâtir, diſent que cette Egliſe a eſté bâtie à diverſes repriſes en

acº l'eſpace de deux cens tant d'années, comme ils le pretendent prouver par la diverſité de

l'ouvrage & par les repriſes, & qu'elle n'a eſté commencée qu'aprez l'augmentation de la

Ville faite du tems de Charlemagne , ce qui appuye leur conjecture, eſt que partie du

Chœur eſt bâtie hors les murs de l'ancienne Ville, & il n'y a pas d'apparence de croire que

Leocade eût bâty ſon Palais hors la Ville, & que les premiers Chrêtiens euſſent voulu con

cº ſtruire partie de ce beau Temple hors l'enceinte des murailles de la Ville, & en diminuër

csg
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par ce moyen la fortification & la défenſe A joindre que la Ville a tant de fois eſté ruinée

par les guerres & par les incendies, qu'il n'y a pas d'apparence de croire qu'un même Bâ

timent eût ſubſiſté ſi long-tems. - -

L,t , º Quelques autres eſtiment que S. Palais IX. Archevêque, fit bâtir cette Egliſe une ſe

pºèm c , conde fois, & ils ſe fondent ſur le témoignage de Fortunat Evêque de Poitiers, & qu'ayant

Che u n eſté ruinée, Guillaume de Broce 77. Archevêque, la fit rétablir en la forme que nous la

º º voyons aujourd'huy, environ l'an 1324. & cette opinion peut eſtre appuyée par le Manuſ

l'allºº crit de l'Egliſe de Bourges, contenant la liſte de nos Prelats , qui porte que Guillermus de

1324. Brocia anno 1o. dedicavit Eccleſiam Bituricenſem Dominicâ ante Feſtum ſancti Nicolai, anno Do

- mini 1324. mais je ne peux ſouſcrire à cette opinion, puiſqu'à la ſeule inſpcction de la con

ſtruction, ccux qui ont attentivement conſideré les anciens Bâtimens, jugeront facilement

· que ce Temple eſt bien plus ancien que l'an 1324 ce n'eſt pas que j'ignore que dez l'an

Bl3 1313. cette Egliſe ayant beſoin de grandes reparations, & les voûtes menaçant ruine, le Roy

Philippe le Bel, remit aux Doyen, Chanoines & Chapitre quatre cens livres tournois qu'ils

luy devoient de Decimes, à la charge de les employer aux reparations de leur Egliſe, &

ces reparations peuvent avoir eſté parachevées du tems de Guillaume de Broce ; mais il ne

ſe trouvera point qu'il l'ait fait entierement rebâtir en la forme qu'elle eſt, mais ſeulement
". reparer. " • -

1506. , Il eſt encore certain que le dernier jour de Decembre 1go6. l'une des Tours de l'Egliſe

étant tombée, ſa chûte emporta trois gros pilliers & trois des hautes voutes de la nef. On

15o7, commença dez l'an ſuivant 15o7. à rebâtir la belle Tour que nous voyons à preſent, & à

rétablit les voutes & pilliers ; à quoy le Cardinal Boyer nôtre Archevêque employa tcus

ſes ſoins, & contribua de ſes deniers : c'eſt pourquoy nous voyons ſes Armoiries dans les

Voutes & en la Tour, pour une marque éternelle de ſes ſoins & de ſa charité. La Tour

If38 fut achevée de bâtir l'an 1538. pºr Guillaume Pellevoiſin fameux Architecte. En memoire

º de la chûte de l'ancienne Tour l'on fit graver en la nouvelle cette inſcription,

Ce fut l'an mille cinq cens & ſx

De Decembre le dernier jour,

.9 ue par un fondement mal pris

De S. Etienne 1hût la Tour.

Cette nouvelle Tour eſt d'une admirable ſtructure, & l'une des plus belles & mieux

bâties qui ſe voyent , eiie a cent quatre-vingts dixhuit pieds de hauteur. Quelques autres

eſtiment que ce Temple fut commencé par Raoul de Turenne Archevêque de Bourges ,

& parachevé par Gauſlin auſſi Archevêque , mais tout cela n'eſt fondé que ſur de ſimples

conjectures. -

Tout ce Temple eſt d'une magnifique & excellente ſtructure, qui tire de la bouche de

tous ceux qui en contemplent la ſymmetrie, cette confeſſion veritable , que ſi les dehors

répondoient à la beauté & majeſté des pilliers, de la voute, des doubles aîles & Cha

pelles de l'Egliſe , ce ſeroit un ouvrage accomply & incomparable en matiere d'Archite

cture. Elle eſt aſſiſe au plus haut & éminent lieu de la Ville, & outre élevée de pluſieurs

degrez , au front & en ſe principale entrée il y a cinq Portaux, dont le principal fut renou

vellé du tems de Jean de France nôtre premier Duc. Ils étoient autrefois remplis de tres

belles figures qui ont été mutilées par les Heretiques l'an 1562.L'on voit encore à preſent en

l5º l'un de ſes Portaux la repreſentation du Baptême de Leocade & de S. Ludré ſon Fils : en

un autre les figures des douze Apôtres rompues & mutilées. Au deux côtés du Frontiſpice

ſont deux belles & hautes Tours, l'une ancienne appellée la Tour ſourde, l'autre nouvelle

& de beaucoup plus belle & plus haute que l'ancienne. Contre l'ancienne l'on a conſtruit

un pilier de prodigieuſe groſſeur, & une arcade voutée , que l'on eſtime un chef d'œuvre

d'Architecture, qui fut batie pour ſoûtenir cette Tour aprez la chûte de l'autre. Le dedans

de l'Egliſe contient la Nef & le Chœur, deux aîles de chaque côté, compriſes en cinq

voutes; celles de la Nef & du Chœur plus élevées que les deux premiéres aîles, & les

deux premiéres aîles plus hautes que les deux autres aîles, & ces aîles plus élevées que les

Chapelles qui ſont à l'entour de l'Egliſe. Les voutes ſont ſoutenuës par des gros pilliers

ronds garnis de leurs baſes & chapiteaux, faits à Corinthienne, dans un ordre & ſymmetrie

admirable.

Cette Egliſe contient par le dedans cinquante-quatre toiſes & demie de longueur ,
vingt-une toiſes cinq pieds & demy de largeur, ſans y comprendre les Chapelles. La Ncf

a ſix toiſes, deux pieds, deux pouces de largeur, les deux premiéres aîles quinze pieds &

demy

:
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demy, & les denx autres treize pieds & demy. Par le dehors les murailles ſont ſoûtenuës

de gros pilliers quarrés, ſurpaſſans de hauteur le ſommet des Chapelles, avec des arcs-bou

tans, diſpoſés en tres-bel ordre, pour repouſſer les hautes & moyennes voutes. Au milieu

de la couverture par le dehors eſt posé le Clocher tres-artiſtement fait, tout percé à jour

de belle hauteur, tout revêtu & couvert de plomb, enrichi d'une triple Couronne, en

trelaſſee de Galerie à pilliers & claires voies, & pluſieurs manequints & feüillages étoffés

d'or & d'azur.Aux deux côtés du Clocher il y a deux autres Portaux & deux Portiques

voutez & couverts , l'un deſquels du côté de l'ancien Hôpital fut brûlé en l'Incendie de

la Pentecôte 1552, & a été depuis rétabli. , · : · ',

Sous le Choeur eſt l'Egliſe ſouterraine bien voutée & garnie de pluſieurs Pilliers de

prodigieuſe groſſeur, qui ſoutiennent auſſi en partie celle de deſſus. En une Chapelle d'i-

celle étoit autïefois le Tombeau de S. Guillaume deſſous l'Autel, qui s'y voit encore à

preſent, tout percé à jour à feüillages, conſtruit par Mahaut Comteſſe de Nevers, comme

il paroît par l'Inſcription qui eſt autour d'iceluy, où ſe liſent ces mots, CMathildis Comitiſſa

Nivernenſis. Mais depuis que le Corps de S. Guillaume en a été levé, aprez ſa Canoniſation

Jacques du Breüil Chanoine & Archidiacre en cette Egliſe, y a fait conſtruire le ſuperbe

Tombeau de nôtre Seigneur , remply de tres-belles Figures & Statuës de pierre ; Et

ayant été en partie ruiné par les Heretiques en l'an 1562. le Chapitre l'a fait rétablir en l'état

qu'il eſt à preſent. - - -- - - " , .

Le Service Divin s'y fait admirablement bien , & avec autant & plus de Ceremonies

qu'en aucune autre Egliſe de France, par un Doyen, Chantre, Chancelier, grand Archi

diacre, ſous-Chantre, neufArchidiacres & quarante Chanoines Prebendés, ſuivant le Re

|glement fait par les Papes Urbain III & Clement II. approuvé par Henry de Seuly Ar

chevêque, & par le Chapitre l'an n89. Duquel nombre quatre ſont Chanoines Prêtres,

appellés de reſidence, qui n'ont ny voix ny ſéance au Chapitre, ſinon en cas d'élection d'un

Doyen; & quatre autres Prebendes ont eſté diviſées en huit ſemi-Prebendes Presbyterales,

poſſedées par autant de Chanoines de reſidence, par quatre-vingts-ſeize Vicaires &Chapel

lains & pluſieurs Choriſtes, & vingt Archiprêtres. -

Deſcriptio Baſilice S. Stephani Bituricenſis, ex Bartholomeo Anulo,

I†GENS congeries lapidum ſtructamque labore

Inſtar montis habens molem : qua major in omni

Galliâ & eximiâ non eſt operoſior arte. . )

Annorum multorum opus & manuum variarum.

Veſtibulum ante ipſum, gradibus quo ſcanditur altis,

Quatuor è ſaxo ſtant uſque vigente coloſſi. * .

Judxi SrE r H A N u M lapidant duo : P Au L u s eorurn

Veſtes cuſtodit ſceleris ſpectator iniqui. , . -

Fama tamen negat hos illic de nocte cubare. .

At ſuper his gradibus (lapide exæquata quadrato

Eſt ubi planities, ſunt facta ſedilia ſaxo. ) . .. , ..

Qu1N quE patent PoRT AE, quas multus deſuper ambit

Arcus imaginibus celſi caelatus olympi,

Et circumpoſitis à priſco tempore ſignis. . '

Harum quæ media eſt & maxima , fronte ſuperba

Cælorum harmonias oſtentat ter tribus oris , : :

SP 1 R 1TuuM necnon H 1 E RAR cH1 AN ANGELIcoBuM,

Ordine ter trino, (qui perfectiſſimus omni eſt

Parte ſui numerus ) terram maneſque profundos ,

Judiciumque Dei cum majeſtate ſedentis. -

Hanc ſuper apparet medio L AT 1 s s I M us o R B 1 s,

In frontiſpicio (lacrymis qui ſectus obliquis -

Clara colorato tranſmittit lumina vitro ) -

Quem media molis videas ſi in fronte, ſuperque os - t

Hunc oculum dicas tam magni corporis eſſe ,

Ut Cyclopa ferunt Polyphemum habuiſſe Giganta.

Aſt aliz PoRT AE laterum quae limina claudunt,

BIs cE M1NAE ſunt porticubus paulominùs amplis,

Arte tamen ſuperant mediam & ſeptemplice zonâ »
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Pulchris ſtemmatibus variiſque iconibus apta.

Mitto alias, mediam per quas tranſitur in aedem,

Tranſverſas ad utrumque latus ſectà cruce valvas,

Et Propylaea duo tanquam ulnis brachia paſſis ;

Sub quibus omne genus mercis venalis habetur.

Aſt in fronte Du e dextro cornu atque ſiniſtro

(Quantùm oculo Lynccus contendere poſſit acuto)

A e RI AE ſurgunt Tu RR Es, coeloque minantur,

Firmamenta loci & ſpecula venientibus iſtuc,

Qua: procui apparent ab leucis quinque vel ultrà.

Tu R R 1 s D E x T RA gravem numeroſis millibus eris

Appenſam HoRo Lo G 1 Campanam ſoſtinet altè,

Qua ſonat ingenti bombo, noctemque diemque

Partit in aequales viginti quatuor horas,

Cymbalon ut mundi, quod parte auditur ab omni.
Arcis in excelſo poſitus ſtat vertice nidus

Ad Phoebi radios aurato ex aere refulgens,

Funeſto pius in nido recubare videtur

P E LE ca Nus avis, proprio qua ſanguine vitam

Reſtituit pulis, transfigens pectora roſtro,

Myſtica pro nobis Chriſti morientis imago.

Corporis illc quidem mole eſt ſuper aera tantus,

Quantus humi eſt vitulus depulſusab ubere matris,

Nec tamen apparet multo Jovis alite major.

Tanta loci fallit viſus diſtantia ſenſum.

A LT E R A item Tu R R 1 s poſta eſt in parte ſiniſtra

Pendet ubi immanis vas ponderis, are cavato

Plurima No L A tonans, totam quae perſonat Urbem.

Inde per ambitum ſuffultà crepidine moles

Multiplici firmos attollit in aethera muros,

Quos operit (noceat ne forte injuria cacli. )

Dorſum immane nigro, plumbatoque imbrice toctum :

uo ſuper impoſita cſt quaſi PY RA M 1 s ardua pinna,

Dudtilis in rectum, quae turbine creſcit acuto.

Poſtbus in latos cancellospondere vaſto

Tranſverſis, conumque ſuper facientibus altum

Quod plumbi lamnis & verſicoloribus auri

Bracteolis tectum, radiantia lumina ſolis

Excipit, è ſursùm reſplendet Agalmate picto.

Hicque M IN o R A ſonant concordi Cy M B A L A pulſu :

PY RA M 1 s & monti ſuper acdificata videtur,

Qua magis excelſam non novit barbara Memphis.

Haec eſt exterior facies ST E PH AN 1 T 1 o o s AE D 1 s,

Forma nec interior minàs eſt mirabilis, ad quam

Undique apertum iter eſt, & hiatu porta patenti

Intus coelicolum domus auguſtiſſima Divùm

Panditur, ambitu paſſus ſpatioſa trecentos

Et quadraginta velcirciter, aut minàs, aut plus.

Lata patens paſſus fere ſexaginta, vel ultrà.

At teſtudo ſuper ſublimibus alta C o Lu M N 1 s

CENT u M ET sex re&tis, ter trino ac ordine jun&tis,

Fo RN1 ce Qu IN Tur L 1 c 1, & convexo pondere pendet.

Circuitu oblongo molimine fulta pilarum,

Quae faciunt interſtitiis aequalibus arcus:

Sub quibus extentis ſpectantur Hypaethria Xyſtis

Quiſque ubi multivagos feriatus obambulat orbes.

Sublacet & lapidis planum ST E R e o M A quadrati ,

Scabrities teneras ut ne ſecer aſpera plantas,

Neve pes offendat vaſta ſpatiantis in aula.

º
-

-

-
º
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Aſt in circuitu toto Qu A D RAT A SAcELLA

Sunt, cancellatisferrato limine clathris.

Qua per utrumque latus tergumque locata, feneſtris

Grandibus allucent cryſtalli emblemate pi&is,

In quibus extantes arae ſimulacraque Divùm. -

uin etiam (quòd adhuc magis eſt mirabile) ſubter

Eſt H x P o GA oN habens veteris veſtigia Templi.

Ad quod iter gradibus ducens hincinde profundis

Eſt, ubi clara ſatis lux ſubterranea lucet.

Idque ſuprà poſto Templo reſpondet eadem

Forma perſimili camera paribuſque Columnis.

Dimidio niſi quòd ſupera minus aede videtur.

Hujus in obſcuro locus eſt penitiſſimus antro,

Sedem horrore ſacro quis dixeriteſſe Sibyllae.

Illic per dubias tenebras ſub luce malignà

Apparent facies hominum & ſimulacra, SE P u Lc R o

Condere qui CH R 1 sT 1 cernuntur triſte ca D A v E R,

Vulneribus foſſum crudis, ſimul & pia M AT E R

Adſtat, JoANN E s cuſtos & Virginis alma ,

Et geminae M A R 1 Ae portantes pyxide nardum:

Ac genibus flexis alba cum veſte SA cE R D o s;

Omnes qui lacrymis plorarc videntur obortis,

Lugubribus naniis, & foemineo eiulatu.

Uſque adeò vivas imitantia agalmata formas

Artifici calata manu & fucata colore,

Ut ſpirare putes ſemihulcoque ore gementes

Velle loqui voces, reprimi ſed verba dolore.

His obiter viſis quae ſunt T E L Lu R E su B 1 M A,

Ad ſuperos redeamus. Ubi patet AuL A su P E R BA,

In partes diviſa duas. Quarum altera P o RT 1 s

PROxIMA, qua prior eſt (in qua fit Concio pompae

Publica ſolemnis, ) cuivis eſt ſemper aperta : 4

Hic locus eſt etenim, quo Eccleſia convenit Urbis.

Altera poſterior C H o Rus eſt circa undigue clauſus

Pariete, quem variis exornant ſigna figuris,

Regia dives opum, multorum & Regia Divum.

Intùs & ante ſactum poſitis Altare Cathedris,

Hinc atque inde ſedent duplici ſacri ordine M y sr AE,

Mus1c1 & inſignes, Pu e R o Ru M cum grege puro.

Pſalmata concordi numero modulata canentes,

Ad Maturinas, Veſpertinaſque Proſeuchas,

Hymnos, Verba, Preces, & Reſponſoria ſacro

Officio Altaris, peragit quod ritè Sacerdos.

Hinc exaudiri fremitus, voceſque canentum,

Stentorea baſes, graviter reſonante boatus,

Virgineoque acta puerorum è pectore voces,

Orbe volubilibus modulis numeriſque minutis,

Quales vere novo viridi ſuper arbore cantans,

Dat Philomela ſonos , dumo vel acanthis acuto.

Aſtalia de parte Choro qua proximus arcus,

Accinit Organicis Hy D RA u Lo N e EN s1 LE trombis,

Fiſtulae ubi reſonant conflatae ex aere canoro

Eque cavo ſtanno, longo ſiphone retrorsùm

Plena quibus grandes inſpirant flamina folles.

Tuncſonat immiſſum quae cepit fiſtula ventun,

Cornua, ſiſtra, tubas, voces hominumque volucrum,

Illius arbitrio, qui S E c T A s pectine C o s T A s

Articulis levibus ferit, & movet Organa ſolus,

Dansadimenſdueviam reſonus qua ſpiritus intrat.

- - o i
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Ac velut immenſam, quæ mundi eſt machina, Sphxram

Spiritus unus alit, totamque infuſa per artus

Mens agitat molem, & magno ſe corpore miſcet ;

Totque movere facit vocalia corpora ſolus

Ille Dei digitus, totum qui temperat orbem ;

Sic iuviſibilis totum inflat ventus HY D RA u L o N,

Sic facit O R G AN 1 c os c A LA M o s manus una ſonare,

Unius arte hominis digitiſque moventibus, & ſic

Ille ſonat, pulſa referunt ad ſidera Turres,

Muſicus ordo canit, reſpondent O R G A N A voci.

Hoc igitur D 1 v 1 S T E p H AN 1 mirabile Templum

Annumerandum inter ſeptem M 1 R A c U LA mundi ,

Quale Ephcſi Fanum fert fama fuiſſe Diana .

Il y a dix-neuf Chapelles , y compris la Sacriſtie.

u. La Chapelle de c2Contigny.

A été bâtie par Pierre Aimery Archevêque de Bourges environ l'an 14o6 ſes Armes

ſe voyent encore à preſent. Meſſire François De la Grange Chevalier des Ordres du Roy,

Maréchal de France, l'ayant acquiſe du Chapitre, fit arborer ſes Armes dans la Voute, &

y choiſit ſa Sepulture , l'on y voit ſon Tombeau , avec ſon Epitaphe , en ces termes,

• A Dieu bon & tout-puiſſant, & à la memoire de haut & puiſſant Seigneur Meſſire François

De la Grange, vivant seigneur de LMontigny & c. Chevalier des ordres du Roy, capitaine

de cent Hommes d'armes de ſes ordonnances.

Du Regne d'Henry III. Gouverneur de Berry , Blaiſois , Vendômois & Comté de Guyen , de

celuy d' Henry IV. CMeſtre de Camp de la Cavalerie Legere de France, Gouverneurde Paru,

Licutenant pour le Roy au Gouvernement de Mets, Thoul & Verdun.

De celuy de Loiiis XIII. Maréchal de France , & General d'Armée, lequel ayant genereuſement

& fdelement ſervy nos Rois, mourut l'an 1617. le 9 jour de septembre
Et de Dame Gabrielle de Crevantſon Epouſe, laquelle parmy ſes regrets,a fait faire cette sepul.

ture, pour ſervir de memoire à la Poſterité.

P R I E Z D I E U P O U R L E U R S A M E S.

2. La Chapelle des Fradets.

Pierre Fradet Doyen de cette Egliſe, Conſeiller au Parlement de Paris, bâtit cette Cha

pelle l'an 1456. & la doüa de cent Ecus d'or. Il fit ſon Teſtament en la Ville de Paris l'an

1462. & legua cent Ecus d'or à cette Egliſe, pour la Fondation d'un Anniverſaire le jour

de ſon decez ; & fit ſes Executeurs Jean Cœur Archevêque de Bourges,Jean Debar Evêque

de Beauvais, Nicolas Fradet Chancelier de l'Egliſe & Univerſité de Bourges ſon Frere :

par ce Teſtament il ſe qualifie, Petrus Fradet de bituris oriundus, utriuſque juris Doctor, in

dignus Sacerdos, & Conſiliarius Regis in ſua Parlamenti Curia Pariſiis , Filius Petri Fradet &

Agnetis ejus Cxoré, utriuſque ex ncbili genere procreati, Il fit depuis un Codicile en la Ville

de Rome l'an 1467. par lequel il ordonna que ſon Corps ſeroit inhumé en l'Egliſe de Saint

Pierre, & que ſon cœur ſeroit porté en la Chapelle qu'il avoit fait conſtruire en la Ville de

Bourges , & legua deux cens Ecus au Pape Paul II pour être employés à œuvres pieuſes,

à la diſcretion de Sa Sainteté, pour la remiſſion de ſes pechés, par ce Codicile il ſe quali

fie, in Curia Romana Regius Procurator. L'on a depuis peu fait mettre en ſa Chapelle l'In

ſcription ſuivante.

Anno ſalutis 146z. Illuſtriſſimus D. Petrus Fradet hujus Eccleſe venerabilis Decanus, in

uprema Pariſienſ Curia Senator integerrimus, honorificâ apud Paulum I I. Pontificem

Maximum Legatione funčfus, quam ci Ludovicus Gallie Rex X I. ob ſummam Viri autho

ritatem, & in gerendis publicis rebus experientiam , commiſit ; Sacellum hoc à ſe inedifica

tum, inſigni dote locupletavit. Rome mortuus, à Paulo I I. cui bonorum partem ex Teſta

mento legaverat, intra Apoſtolorum Baſilicam maximo cum honore conditus, cordis dep2 l

tum, hoc tumulo reddi voluit. -

Specfandum Italie dum vult dare Gallia Petrum,

Eximium in Petro perdidit ipſa aecus.
--
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Defuncii cineres ornavit Roma ſepulchro,

Communemque dedit cum Petro habere locum.

Ne tamen ingrata aut ffdei mimis immemor eſſet,

Cordis depoſitum reddidit huic tumulo.

R E Q u I E s C A T I N P A C E.

Il étoit Fils de Pierre Fradet Ecuyer S. de Chapes, Capitaine de la Ville de la Charité,

Capitaine de la Groſſe Tour de Bourges, decedé le 3.Avril 1449. & d'Agnes ſa Femme,qui mourut le 8.Avril 1456. • . -

• Les Corps de Mre Jean Fradet Sr de S. Aouſt, Comte de Château-Meillan, & d'Antoi

ne-Armand Fradet Lieutenant du Roy en Berry, & de Loüis-Armand Fradet Baron deBor

delles Vicomte de Villeminard ſes Enfans, repoſent en cette Chapelle.

3. La Chapelle de Beaucaire dediée à S, c%Cartin.

| Es Armes de B E A u c A I R E empreintes dans le milieu de la Voute, font croire que

quelque perſonne de cette Famille en eſt le Fondateur, celles des Bonin, le Roy, du

Breuil & Barbarin, ſont gravées dans les clefs des Voutes. Martin Bonin Chanoine en cette

Egliſe & en celle de la Sainte Chapelle, qui mourut le 21 d'Avril 1481. & Pierre Barbarin

auſſi Chanoine de cette Egliſe, y ſont inhumés.

4 La Chapelle Debar dediée à S. T) enis.

\ EN 1s DE B AR premiérement Chanoine de cette Egliſe, puis Evêque de Tulles ;

& enfin de S. Papoul, fit conſtruire cette Chapelle l'an 1468. mourut le dernier Mars

iy 7. & eſt enterré dans l'Egliſe des Jacobins de cette Ville. Il étoit Fils de Jean Debar

S. de Baugy, Bailly de Touraine.

J. Chapelle de S. fean.

ET rE Chapelle reconnoit pour Fondateur Jean du Breüil Archidiacre & Chanoine

en cette Egliſe, Chanoine en celles de Paris & de S. Urſin de cette Ville, Conſeiller

· au Parlement de Paris, Fils de Guillaume du Breüil II. du nom, & de Jeanne de Longueil

ſa femme. Il nâquit à Paris le 26 Octobre 14o6. fut baptiſé en l'Egliſe de S. Benoît de la

même Ville , il eut pour Parrain Jean Duc de Berry, qui luy donna ſon nom. L'Inſcription

ſuivante qui ſe lit dans l une des vîtres, fait foy de la Fondation.

CMajor in hac Aula fuit Archidiaconus olim

De Brolio dictus antiquâ à Stirpe joannes ,

2ui propriis iſfam donis , libriſque refºrtam

sumptibus extruxit devotâ mente Capellam.

Anno milleno, centum quatuor ac decies ſex

Septem conjunctis Domini currentibus annis.

Il laiſſa au Chapitre de cette Egliſe quatre cens Ecus d'or, pour la conſtruction de cette !

Chapelle, & où ils ne ſuffiroient, il ordonna que les huit cens Ecus d'or qui luy étoient

dûs pat la Dame de Nevers, y ſeroient employés. Ses Armes ſe voyent dans les clefs de

la Voute, & dans les vîtres de cette Chapclle : il mourut à Paris le 17. Decembre 1468. &

fut inhumé en l'Egliſe Cathedrale.

d. La Chapelle de Reims, autrement des Trouſſeaux.

D IE RRE TRouss E Au premierement Chanoine & Archidiacre en cette Egliſe,

depuis Archidiacre en celle de Paris, Maître des Requêtes, Evêque de Poitiers,

nommé Archevêque & Duc de Reims, a bâti cette Chapelle. Il teſta le 1. Juin 1413.

legua à l'Egliſe de Bourges cinquante livres de rente pour ſon Anniverſaire en ſa Chapelle

ºù il choiſit ſa Sepulture, & en laquelle ſe lit ſon Epitaphe que j'ay rapporté ailleurs ;

l'on y voit ſes Armes dans les clefs des Voutes & dans les Vitres, - -

z. De la Sacriſtie.

E LLE a été bâtie par Jaques Cœur, dont les Armes en rendent un témoignage infail

lible, auſſi bien que l'ancien Obituaire de l'Egliſe de Bourges, qui en parle en ces

O iij
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termes. obiit generoſ animi Dominus #acobus cordis, Eccleſicque capitaneus generalis contra in

fdeles, qui Sacriſtiam noſtramfunditus extruxit, & ornamentis decorav t , aliaque plurima Ec

deſſe procuravit bona, ea propter precibus & ſuffragiis compleétendum duximus , & in perpetuum

ſolemne Anniverſarium ipſius celebrandum ordinavimus viceſimo quinto Novembris. Le Portrait

de ce Fondateur & de Macée de Leodepar ſon Epouſe ſe voit encore dans les Vitres de

cette Sacriſtie. Les Armes du Mary & de la Femme, celles de M. d'Avaugour & de Jean

- Cœur Archevêque de Bourges, ſont au deſſus de la Porte & dans les clefs des Voutes.

8 La Chapelle de l'Aubeſpine.

ErT E Chapelle appartenoit à Jaques Cœur, Nicolas Cœur Evêque de Luçon ſon

Frere y a été enterré. Meſſire Claude de l'Aubeſpine ayant aquis le Fief de la Chauſ

ſée & Hôtel de Jaques Cœur, ſe mit en poſſeſſion de cette Chapelle , en laquelle ſont

· inhumés Sebaſtien de l'Aubeſpine Evêque de Limoges, Claude de l'Aubeſpine III. du

nom , Baron de Château-neuf ſur Cher, Secretaire d'Etat ſous les Rois François I. Hen

ry II. François II. & Charles IX. Claude de l'Aubeſpine ſon Fils reçu en ſurvivance de ſa

Charge de Secretaire d'Etat, Guillaume de l'Aubeſpine Baron de Château-neuf, Chance

lier & Chevalier des Ordres du Roy, Chancelier de la Reine Loüiſe, Marie de la Châtre

ſon Epouſe, Charles de l'Aubeſpine leur Fils Marquis de Château-neuf, Comte de Sa

gonne , c'eſt par l'ordre de ce dernier que le beau Mauſolée que nous voyons en cette Cha

elle a été conſtruit : Je rapporte ſon Epitaphe en la Genealogie de ſa Maiſon. .

Guillaume de l'Aubeſpine & Marie de la Châtre ſon Epouſe ont donné à l'Egliſe de

Bourges trois cens livres de rente, rachetable de ſix mil livres, à la charge de dire en cette

Chapelle tous les jours de la ſemaine une Meſſe baſſe par un Vicaire , à qui le Chapitre

doit donner annuellement ſixvingts livres, & de faire dire deux Obiits & un Salut le jour

de S. Guillaume, par Contract du 13. Juin 1623. L'Evêque de Limoges a legué douze cens

livres pour deux Meſſes le Mécredy & Vendredy en la même Chapelle.

9. La Chapelle de S. JNCicolas & de S. Tves.

En laquelle eſt la Confrerie des Officiers, Avocats & Procureurs de l'Officialité.

1 o. La Chapelle de la Conceptiou.

Ornée par M. Marcel Pineau Chanoine & Archidiacre de Sologne, en l'Egliſe de

Bourges.

I I. La Chapelle de la Chatre.

E'toit la Chapelle de Jean Duc de Berry, & depuis de la Maiſon de la Châtre, en la

quelle ſont inhumés les Corps de Meſſires Gabriel de la Châtre ſieur de Nançay , Claude

de la Châtre III. du nom, Maréchal de France, dont je rapporte ailleurs les Epitaphes.

12. La Chapelle de S. Etienne, S. Roch, & de tous les Saints.

13. La Chapelle de Notre-Dame la Blanche.

Ornée par M. Jean Jaques Labbe Doyen de cette Egliſe.

Ces cinq Chapelles qui ſont derriere le Chœur ſont en œuvre, & auſſi anciennes que

l'Egliſe.

14 La Chapelle de l'Archevêchè.

A été bâtie par Guillaume de Boiſratier Archevêque de Bourges, comme en font foy

ſes Armes arborées au dedans & au dehors de cette Chapelle, & dans les Vitres d'icelle.

· Elle cſt dediée à S. Thibaud.

1 y. La Chapelle de Ste Catherine. .

IM oN A L1c R E r Chanoine & Chancelier de l'Egliſe & Univerſité de Bourges, Prieur

de celle des Aix, Medecin de Jean Duc de Berry, a fait bâtir cette Chapelle, en la

quelle il a fondé deux Vicairies affectées aux Choriſtes de l'Egliſe , comme le prouve l'In

ſcription ſuivante, qui témoigne que le Corps de ce Fondateur repoſe dans cette Chapelle,

& qu'il mourut le 15 Octobre 1415. Dans les clefs des Voutes ſe voyent ſes Armes, qui
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ſont d'azur à trois Cigognes d'argent membrés de gueules 2.1. & celles de ſon bon maître.

En cctte chapelle giſt le Corps de feu Maitre Simon Aligret, jadis Chancelier de cette Egliſe, &-

Phiſicien de bonne memoire jean Fils du Roy de France , premier Duc de Berry , laquelle

chapelle ledit Maître Simon (que Dieu abſoille ) fit conſtruire & la fonda de deux Chapel

lenies ou Vicairies, & y doivent chacun jour perpetuellement celebrer une Meſſe baſſe, &

chacun Dimanche deux Meſſes chacun Vicaire , chacune ſemaine. Et avec ce doivent faire

reſidence continuelle à toutes les heures & grand-Meſſes chantées & celebrées chacunjour

en cette grand-Egliſe, deX le commencementjuſques à la fin. Pour laquelle reſidence faire

doivent avoir leſdits Vicaires preſens & avenir, à toutes leſdites heures chacunjour, leſ

dites diſtributions comme les autres Vicaires de cette ite Egliſe, ſans payer à la Commu

nauté aeſdits Vicaires de ladite Egliſe, pour le tems avenir, aucuns accordemens quelquon

ques. Et eſt douée ladite Chapelle, outre la Fondation ancienne, d'acquiſition nouvelle de la

Dixme de tous les Bleds, Vins, Lainages, Charnages, & toute autre choſe decimable de la

Dixmerie de S. Patier leK-Tſſoudun , vulgairement appellé le Dixme de S. Patier , avec la

Grange & Maiſon à ce appartenant. Item de la quarte partie du Dixme des Vins que feu

jean de Neilhac avoit en la Paroiſſe ſainte Liſaigne en la Châtellenie d'Tſſoudun. Item la

quarte partie des Dixmes des Bleds, Vins , Lainages, Charnages, aſſis à janvarennes en

' ladite | hâtellenie, avec pluſieurs autres Rentes & Terres ; leſquels Dixmes & autres choſes
l' deſſuſdites, ledit feu M. Simon acquit au tems qu'il vivoit, de feu « Miſſire Guillaume de

Neilhac Chevalier.Item de trois -Arpens de Pré, aſſis ſous ſaint Sulpice ae Bourges, jouxte

: la Riviere d'Eure en la praée de Predé, & trente ſols tournoi de rente perpetuelle, aſſis à

: Bourges jouxte le Cimetiere de S. Pierre du Marche, acquis de Philippon de Channoy , &

: les fit amortir ledit defunt par le Roy nôtre Sire , comme il apert par les Chartes & Lettres

:
ſur ce confectes. Et trépaſſa ledit Fondeur à Roüen le 18. jour d'octobre 1415.

P R I E z D 1 E u P o u R L u Y.

I 6 . Chapelle des Tullier, dediée à Sainte Barbe.

IERRE Tu L L 1 ER Chanoine de cette Egliſe dez l'an 1493. eleû Doyen le 7. No

vembre 1528. fit conſtruire cette Chapelle l'an 1531. il deceda l'an 154o. il étoit Fils de

Pierre Tullier Conſeiller & Avocat du Roy à Bourges, qui trepaſſa l'an 1482. lors Maire

ſ # de cette Ville, & de Marie Bonin ſa Femme, qui déceda l'an 1493. elle étoit Fille de Jean

º Bonin & de Jaquette le Roy; comme l'on apprend des Inſcriptions des Vitres de cette Cha

pelle, qui font auſſi mention de Jean Tullier Bachelier en Theologie , décedé l'an 1498.

François Tullier Docteur Regent ez Droits, mort l'an 1518 Pierre Mathé Conſeiller du

Roy en ſa Cour de Parlement, Fils de Claude Avocat & Conſeiller à Bourges, & de Jean
* ne Tullier, & de Raoulet de C. ſtello Ecuyer ſieur des Granges , Echançon ordinaire

du Roy, Garde de la Prévôté de Bourges, & de Louiſe Tullier Sœur du Fondateur :

c'eſt pour cela que l'on voit dans la Voute & dans les Vitres les Armes des Tullier, Bonin,

le Roy, Mathé , Caſtello & le Bouvier , arborés dans cette Chapelle.

/ 1z. Chapelle d'Eſtampes.

OB 1N ET D'EsT AM P E s Chevalier S. de Salbris, de la Fert'Imbaud, de Valançay

- & de Teillay, Conſeiller & Chambellan du Roy Charles VII. Maréchal& Sénechal

de Bourbonnois, Favori de Jean Duc de Berry. Jean d'Etampes Evêque de Carcaſſonne ;

Jean d'Etampes Evêque de Nevers , Jean d'Etampes Maître d'Hôtel de Monſeigneut d'En

goulême, Freres, Enfans de Robert d'Etampes & de Jaquette Rolland, ont bâti cette Cha

:# pelle; leurs Armes ſe voyent dans les Voutes & dans les Vitres, & celles de Jean Duc de

q"

d# Berry leur bon Maître, qui eſt dépeint dans l'une des Vitres, qui preſente ſa ſainte Cha
l' pelle à notre Seigneur & à Notre-Dame; l'on voit auſſi ſon Tableau & de ſa Femme ſur

l'Autel. -

13. La Chapelle des le Roy, dédiée à la Trinité.

icr | Es Armes de la Famille des le Roy qui ſe voient dans les clefs de la Voute, & en
lº partie de celles de Baſtard, ſont des marques que cette Chapelle a été bâtie par quel

'ſ -

ques perſonnes de ce nom ; & les Titres du Treſor de l'Egliſe de Bourges juſtifient que

Jean le Roy Bourgeois de Bourges, Fils de Thierry le Roy Maître des Requêtes & ſouve

qui min Preſident des Comtes, en eſt le Fondateur, il teſta le dernier Août 1473 & élût ſa
,º

-

- !

-

' ' : { , " .

©
-

-
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Sepulture en ſa Chapelle dans l'Egliſe de Bourges, en laquelle il fonda une Meſſe tous les

jours. Antoine le Roy Ecuyer ſieur de Villeneuve, Neveu du Fondateur, Fils de André

le Roy ſieur de Villeneuve , Correcteur des Comtes , & de N. Gouge de Charpaignes,

choiſit ſa Sepulture dans la même Chapelle, bâtie par ſon Oncle. Il legua au Chapitre de

cette Egliſe pluſieurs Maiſons en cette Ville, la moitié de Billeron , la moitié des Dixmes

de Sainte Solange , & pluſieurs Rentes, par ſon Teſtament du 15. Février 1473.

J 9. Chapelle de Coppin, dediée à S. 2apoul.

I E R R E C o » ! 1N Chanoine de Cettç Egliſe bâtit cette Chapelle , & y fit une Fon

dation le 2o. de Mars i5o6. Ses Armes ſont au deſſus de l'Autel, qui ſont de ſable

à l'Arbre de Pin d'or, au chef couſu de gueules, chargé de trois Croix de ſable.

L'Egliſe de S. Etienne eſt exemte de la furiſdiction Archiepiſcopale,

& immediatement ſoumiſe au Saint Pere.

. , - . C H A F 1 T R E V I I I. - -

E s Doyen, Chanoines, Chapitre, Vicaires, Choriſtes & Serviteurs de l'Egliſe de S.

Etienne, ſont exemts de la Juriſdiftion de M. l'Archevêque & de ſes Officiaux, par

coutume & Privileges ſi anciens, qu'il n'eſt memoire du contraire. En conſequence deſ

quels Coutume & Privileges le Pape Clement VII. ſéant en Avignon, à la priere de Jean

Duc de Berry Regent en France, ordonna que le Chapitre auroit toute Juriſdiction ſur

les Chanoines particuliers, Habitués, Serviteurs & Familiers de leur Egliſe, par Bulle de

l'an 1382. qui étoit le quatriéme de ſon Pontificat , confirmée par autre Bulle du même

Pape de l'an 1392. En laquelle exemption le Chapitre a toûjours été maintenu, même par

tranſactions avec les Archevêques, & par Arrêts contradictoires de la Cour de Parlement,

Ce que Meſſire Jean Cœur Archevêque reconnut par Tranſaction du 3 Novembre 1452. &

Meſſire Antoine Bohier par Acte du 9. Janvier 15o6. & Meſſire j: cques le Roy, & André

Fremiot Archevêques, l'ayant voulu conteſter, le Chapitre a été maintenu en ſes droits

& poſſeſſions, par Arrêts contradictoires du dernier Juin 1542. & du z. May 1618. .

La Bulle du Pape Benoît XIII. donnée en Avignon l'an premier de ſon Pontificat 14o2.

y apporte deux exceptions : la premiére, au cas que les Doyen , Chanoines & Chapitre

ent injure ou inſulte à l'Archevêque, ſes Vicaires ou Officiaux ; auque! cas elle attribue

la connoiſſance du fait, & la Juriſdiction à l'Archevêque. La ſeconde, en cas que les Cha

noines ou Vicaires poſſedent quelque Benefice, Cure dans le Dioceſe, & oblige ceux qui

ſeront pourvûs de Cures, de demeurer ſoûmis à la juriſdiction Archiepiſcopale , pour ce qui

concerne l'adminiſtration des Sacremens, le ſoin des ames , le ſervice & fonctions Curia

les, & veut qu'ils aſſiſtent aux Synodes de l'Archevêque. Ce qui ſe doit entendre d'autres

Cures que de celles de Bengy, Sury-en-Vaux, Bué, Chery, Beaulieu & Santranges, dont

les Paſteurs & le Peuple ſont ſujets à la Juriſdiction du Chapitre & de ſon Official, par

les Privileges de l'Egliſe de Bourges, par l'ancienne coûtume de tems immemorial, & pat

les Bulles des Papes.

· Des juriſdictions Temporelles du Chapitre de S. Etienne.

C H A P 1 T R E I X.

L E Roy Louis VII. donna permiſſion aux Doyen , Chanoines & Chapitre de l'Egliſe

de Bourges, par Patentes de l'an II74. de faire clore de murailles & fortifier leur Cloî

tre, qu'il affranchit & délivra de toute Juriſdiction & puiſſance laïque, leur accorda & à

l'Archevêque toute Juſtice ſur les demeurans en l'étenduë du Cloître & Maiſons Canonia

les, au Chapitre, & à l'Archevêque en l'enceinte de ſon Palais , & en ſigne de cet Af

franchiſſement & conceſſion de Liberté, il inveſtit l'Egliſe de la Liberté par l'Oblation de

l'Aneau Royal qu'il portoit au doit, qu'il offrit & dépoſa ſur l'Autel , lequel eſt depuis

demeuré attaché à ſa Charte, qui ſe voit encore aujourd'huy dans les Archives de l'Egliſe,

a#

| Cº

:)

|

|

ce qui a été confirmé par Patentes du Roy S. Louis de l'an 1269. & de Jean Duc de Berry,

du 24. de Juin 1411. & des Roix Succeſſeurs les uns aux autres.

En conſequence de cette Conceſſion, les Doyen, Chanoines & Chapitre ont depuis

- toûjours
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t toujours paiſiblement exercé la Juſtice haute, moyennne & baſſe par leur Bailly , Lieute

nant & Officiers , & s'ils ont été quelquefois troublez par le Prévôt de Bourges ou autres

， Officiers du Roy , le trouble a toujours été reparé. Il ſe voit au Chartulaire de cette Egliſe

， que Gueº Garreau Prévôt de Bourges, ayant violé la liberté du Cloître, & établi Garni

b ſon en la Maiſon d'un des Juſticiables du Chapitre , & pour ce ayant été excommunié,vint

# au Chapitre le 2. jour de Mercredy aprez la Fête de S. André, pour obtenir ſon Abſolu

tion, qui luy fut accordée, à la priere & par l'entremiſe de Philippe de Grand-champ Che

valier Bailly de Berry, aprez qu'il eut levé ſa Garniſon, & reconnu la Liberté & Juſtice du

Cloître,l'an 1242. & quelque tems auparavant André de Chauvigny Seigneur de Levroux

nei ayant fait prendre au Corps André du Château par ſes Sergens, dans le Cloître de l'Egli

le ( ſe, fut condemné par Sentence de S. Philippe Ârchevêque, de l'an 1238. pour reparer l'in

fraâion de l'immunité du Cloître, d'aſſeoir au Chapitre en ſa Terre ſoixante ſols de rente,

& de comparoir en l'Egliſe de Bourges le jour de l'Invention S. Etienne, pour declarer que

, ce qu'il avoit fait, n'étoit point par mépris de l'Egliſe, mais par la ſeule ignorance de ſes

# Droits, Juſtice & Immunités. - -

Les Doyen, Chanoines & Chapitre de la même Egliſe ſont Seigneurs hauts Juſticiers

des Terres & Seigneuries de Beaulieu, Santranges , Sury-en-vaux , Chaveniol , Chery,

Veu, Vouhet, Sainte Radegonde, Lury, Croſſes, Juſſy, Bengy , Neuvy-ſur-Barenjon,

#. Graiſes, Aſtilly, Joigny & Dampierre.
| | |

-

liU :

， : • ' De la Sainte Chapelle du Palais Royal.

ê ，

# C H A P 1 T R E X.
8#. - - - -

us- NTRE pluſieurs grands & ſuperbes Edifices élevés par Jean Duc de Berry, qui ſont

leſ : autant de marques de ſa pieté & de ſa magnificence, la Sainte Chapelle de ſon Palais à

º Bourges,tient le premier rang. C'eſt l'une des plus riches &des plus belles Saintes Chapelles

# du Royaume II la fit bâtir ſur le modele de celle de Paris, mais la copie ſurpaſſe l'origi

* # nal, ſelon le ſentiment des plus excellens Architectes. C'eſt le vray chef-d'œuvre de l'Ar

ºé chitecture gothique; elle eſt bâtie ſur piliers & préque tout à jour , les Vitres ont été fai

, tes d'un Verre qui eſt impenetrable aux rayons du Soleil, quoyqu'il en reçoive la clarté.

º Notre Duc deſirant y établir un College de treize Chanoines , treize Chapellains &

# autant de Vicaires, le chef de tous leſquels ſeroit le Treſorier , & l'un d'iceux Chantre:

# Il obtint les Lettres Patentes du Roy Charles VI données à Paris le 1o. de Mars 14oo. &

*C les Bulles du Pape Clement VII. données en Avignon le 27. Août l'an 14. de ſon Pontifi

*$ cat; celles de Benoît XIII. données à Marſeille l an 1o de ſon Pontificat, portant permiſ

º ſion d'ériger ce College en la Chapelle de ſon Palais, par leſquelles l'Inſtitution, Colla

* tion & l'entiere diſpoſition de la Treſorerie & des Prébendes luy eſt accordée pour luy

º & ſes Succeſſeurs Ducs de Berry, & les mêmes Privileges concedés aux Beneficiers de ſa
d， Chapelle, dont joüiſſent ceux de la ſainte Chapelle du Palais à Paris.

, # Le Duc délaiſſa, par Lettres données en ſon Château de Mehun, au mois d'Octobre

# 14o2. au Treſorier la Collation de tous les Benefices qui luy appartenoient, & dont il

avoit la Collation en l'étenduë du Berry, pour en pourvoir vacation avenant, les Chapel

- lains, Vicaites, Clercs & Enfans de Chœur de ſa Chapelle, & pour l'entretien du Service

divin, & pour la ſubſiſtance des Treſorier, Chantre, Chanoines, Chapellains, Vicaires,

Clercs & Serviteurs; il leur délaiſſa par Contract reçû par Duhan & Muſnier Notaires au

Châtelet de Paris, le 7. Decembre 14o4. les Terres & Châtellenies de Vatan, Buxeüil,

Ville-neuve ſous Barillon, les Baronnie & Châtellenies de Graçay, Luçay, Giro, Nohant,

Genoüilly, la Chapelle Moine-Martin , Sallebris, Ardrelou, la Fert'Imbaud , pluſieurs

I4oo.

I4O2.

I4o4s

Dixmeries, Cens, Rentes, Moulins, Maiſons & autres Heritages. Il délaiſſa au Treſorier .

en particulier, pour ſoûtenir les charges de ſa dignité, le Manoir d'Houry prez Bourges &

ſes dépendances, outre & pardeſſus la double portion, à luy accordée en tous les Revenus

de la Chapelle. - - -

Par autre Contract en preſenee des mêmes Notaires le 1o. de May 14e4. il pourvût la

Sainte Chapelle d'une quantité ſi prodigieuſe de Joyaux, Vaiſſeaux d'or & d'argent, Re

liques, Pierreries, Peintures, Ornemens & Livres, que le recit en ſeroit preſque incroya

ble, ſi nous n'en avions la preuve conftante par le Contract, dont j'ay fait inſerer Copie

dans les Preuves de ce Chapitre; ce qui fait voir les grandes richeſſes & la liberalité preſque
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1412..

1416.

1562.

545.

553°
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Io48.

immenſe de nôtre celebre Fondateur. Il confirma tous ces dons par ſes Patentes donnét,

en la Ville de Bourges , le jour de la Reſurrection de Nôtre-Seigneur, au mois d'Avti

14o5. en preſence des Commiſſaires du Pape , de pluſieurs Prelats , Seigneurs & Gentils.| :

hommes , & il mit luy-même en poſſeſſion Arnoul Belin de la Trcſorerie , Pierre Morin | º

d'une Prebende & de la Chantrerie ; à laquelle outre le revenu d'une Chanoinie, il aſſign | ºº

cinquante livres de rente : il en fit autant aux autres Chanoines, Chapellains , Vicaires & | #

Enfans de Chœur, leur donna à tous les Habirs Canoniaux & Eccleſiaſtiques,aſſigna les Sie. | : ..

ges au Chœur, & les places au Chapitre, aux Treſorier & Chanoines. -

Il paroit par les mêmes Lettres & celles des Commiſſaires Apoſtoliques , qu'il avoit fait

unir à ſa nouvelle Chapelle,le Chapitre du Château lez Bourges,& de S. Urſin, les Abbayes

dePleinpied & deS. Hippolite,& le Prieuré deS.Jean l'Evangeliſtes mais l'union de l'Abbaye

de Pleinpied & du Chapitre de S. Urſin, n'a pas ſubſiſtée. Quelque affection qu'eût nôtre

Duc pour ſa Sainte Chapelle, neanmoins la neceſſité de ſes affaires le contraignit pendant

le Siege de ſa Ville de Bourges, & la Guerre qu'il eut contre le Duc de Bourgogne, de

reprendre pluſieurs Joyaux d'or & d'argent, de ceux qu'il avoit donnés, comme il le recon

noit par ſes Lettres du 6. de Juin 1412. par leſquelles il promet de les rendre & reſtituer,

ce que je ne voy pas qu'il ait depuis fait, ſi ce n'eſt que l'on voulût faite paſſer pour recom.

!

" --

--

-- .

-|
:
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C. .

penſe le don des Joyaux, Livres & Ornemens de ſa Chapelle ordinaire, qu'il fit à ſa Sainte | #

Chapelle le 26. May 1416. Lcs Heretiques en 1562. emporterent preſque tous ces Joyaux | un |

d'or & d'argent, & ce qui en reſte aujourd'huy a été racheté d'eux par le Chapitre. . [ſ :

La Sainte Chapelle fut dediée & conſacrée à Dieu, par Meſſire Pierre Aimery Archevê- | r .

que de Bourges le 18.Avril 14oy. en memoire de quoy ces Vers numeraux furent inſcrits | :::

· ſur la muraille, où ils ſe liſent cncore aujourd'huy. -- ^.

Me dVX ConſîrVXI B It Vr ICVs atqVE dotav It, #

| Pres VL c7 attendens anno preſente ſa C ra V It.

Par la Fondation & par les Statuts, le Treſorier ou ſon Vicaire, a toute ſorte de Juriſ- | -

diction ſur les Chanoines , Chapellains, Vicaires & Habitués, omnimodam juriſdictionem, | º

& a pouvoir de deſtituer & revoquer ad nutum les Ch pellains & Vicaires; neanmoins de- | #

puis la Fondation, aucun n'a été deſtitué ſans cauſe raiſonnable, & ſans luy faire ſon Procez

%OE L'6 G L 1 S E C O L L E G / A L E DE S. U R S 1 N,

C u A » 1 r r E X I.

R E G o 1 R E de Tours nous apprend, que cette Egliſe a été bâtie hors l'enceinte de

l'ancienne Ville, par S. Deſiré XXIII. de nos Archevêques, qui commença de tenit

le Siege Patriarchal l'an 545. & mourut l'an 554 & qu'il l'a dedia à S. Simphorien. Mais

depuis que le Corps de nôtre premier Archevêque S. Urſin, miraculeuſement trouvé ſous

un Cep de Vigne, y fut ttanſporté par S. Probien nôtre XXIV. Patriarche, & par S. Ger

main Evêque de Paris, environ l'an 558. cette Egliſe a toûjours porté le nom de S. Urſin.

Elle eſt à preſent avec tout le Bourg S. Urſin, renfermée dans l'enceinte de la Ville ; &

outre les Reliques de ce S. Apôtre de Berry, elle eſt honorée par le depôt des Corps des

Saints Arcade XX I I. Archevêque, Sulpice XXVI I. Archevêque, Juſte, Genefor &

Raoul XLVII. Archevêque.

Cette Egliſe ayant été ruinée, & pendant un long tems deſerte, fut rétablieen l'an 1ooo.

par les ſoins du Prieur Gedeon , lequel à ſon retour de la Terre Sainte y rétablit des Cha

noines, & la fit rébâtir par les pieuſes liberalités & aumônes des principaux Seigneurs de la

Province & des voiſines, & principalement de Geºffroy le Noble Vicomte de Bourges,

Eldeburge ſa Femme, Roger ſon Frere, Geoffrey & Madalbert ſes Enfans , leſquels contri

buerent beaucoup à ce rétabliſſement, & rendircnt tout ce qu'ils poſſedoient, & qu'eux ou

leurs Predeceſſeurs avoient uſurpé de ſes biers. Ils affranchirent tout le Bourg S. Urſin

· de la Juſtice du Vicomte, lequel ſe declara Protecteur de tout ſes Biens & Droits. Ce qui

fut confirmé par Archambaud Prince de Bourbon, Eudes Prince de Deols, & par les prin

cipaux Seigneurs de cette Province , leſquels de leur part donnerent pluſieurs biens à la

même Egliſe l'an 1o12. ſous le Regne du Roy Robert, le Siege Archicpiſcopal vacant par

la mort de S. Dagbert LVI. Archevêque. - -

Archambaud III. du nom Comte de Bourbon en l'an 1o48. ſous le Pontificat d'Aimon

de Bourbon ſon Frere, de l'avis de Deurate ſa Femme, d'Archambaud IV. du nom ſon Fils,
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& d'Abin de Bourbon ſon Frere, donna aux Chanoines de S. Urſin, l'Egliſe de S. Urſin de

Montcenoux, & autres choſes exprimées en ſa Charte, confirmée par Aimon II. du nom »

& par Archambaud V. du nom Seigneur de Bourbon. - , -

Aprez que le Roy Philippe I. eut acquis la Ville de Bourges d'Eudes Arpin dernierVi

comte, il confirma le Chapitre de S. Urſin en la poſſeſſion de tous les Biens, Droits & Pri

vileges, qui luy avoient été donnés par les Vicomtes & autres Seigneurs , & en les augmen

tant, luy donna la Chapelle Gedeon, ſcituée au Faux-bourg de Bourges, & tout ce qui en

dependoit, ce que le Roy Loüis le Gros ſon Fils & Succeſſeur a confirmé. Jean Cœur Ar

ehevêque de Bourges a bâty le Clocher.

L'Egliſe & le Chapitre de S. Urſin ont toûjours été gouvernés à l'exemple & ſuivant

les mêmes regles que l'Egliſe & Chapitre de S. Etienne ; en ſorte que tant & ſi longue

ment que les Chanoines de S. Etienne ont vêcu en commun, ceux de S. Urſin ont obfervé

la même choſe; & ſitôt que les premiers ſe ſeparerent, ceux de S. Urſin ſe firent diſpenſer

de vivre en commun par Guerin LXVI. Archevêque, l'an 1178. le IV. de ſon Pontificats

ce qui a été confirmé par Bulle du Pape Alexandre IV. Auſſi ces deux Egliſes & les Be

neficiers d'icelles, ont ils contracté une étroite ſocieté & fraternité enſemble, ſous lePon

tificat de l'Archevêque Richard , & de ſon avis, par laquelle ils ſe ſont promis un mutuel

ſecours en toutes leurs ngceſſités. Le Chapitrede S. Etienne accorda à celuy de S. Urſin

une Prebende en ſon Egliſe, de laquelle il joüit encore à preſent, & il nomme un Cha

noine pour faire l'Hebdomade à ſon tour, en l'Egliſe de S. Etienne, lequel pendant ſa ſe

maine prend part aux quartiers & diſtributions manueles, comme un des Chanoines de

S. Etienne. Il ne vient pas neanmoins en tour pour conferer les Benefices, & n'aſſiſte pas

au Chapitre. · · · · · · · · · · · : - - - • - -

Le Chapitre de cette Egliſe a même fraternité avec celuy de S. Auſtregeſile du Château,

qui fut contractée l'an 1245 & avec celuy de S. Pierre le Puellier,laquelle ſocieté fut établie

par l'entremiſe de l'Archevêque Guerin, par laquelle le Chapitre de S. Pierre accorde qu'un

Chanoine de S. Urſin faſſe l'Office en leur Egliſe, la veille & le jour de S. Pierre, ce qui

s'eſt pratiqué juſques à preſent. Il a même ſocieté avec le Chapitre S. Hilaire de Poitiers,

contractée l'an 1o79. .. · · · , , * - ·

Le nombre des Prebendes de cette Egliſe a été reduit par Simon de Seuly L XX. Ar

chevêque l'an 12zo. à dix-huit , ſçavoir deux pour le Prieur, & ſeize autres pour autant de

Chanoines, ſix deſquels doivent être Prêtres, cinq Diacres, & autant de ſous-Diacres.

Elle fut preſque ruinée l'an i562 par les Huguenots, qui paſſoient les Charrois & le Canon

& autres choſes neceſſaires pour la défenſe & fortification des murailles de la Ville, par cette

· Egliſe, avant & durant le Siege. . -, · · · ·

Le 2j. Septembre 1458. M. Jean Dubreüil Conſeiller au Parlement de Paris, Archidiacre

cn l'Egliſe de Bourges, Chanoine de celle-cy,retira du Convent de S.Simphorien de l'Ordre

des Chanoines Reguliers de S.Auguſtin, hors les murs de la Ville d'Autun , où ſont les

Reliques du Corps de ce S. Martyr, duas particulas de coſtis corporis Beatt Symphoriani, unam
videlicet quaſi integram, & ſatis longam, & aliamparvam, & les apporta en cette Egliſe, ſui

vant le Certificat de M. Jean Rolin Cardinal, Evêque d'Autun.

Aux Entrées ſolemnelles en cette Ville, des Rois, Princes, Gouverneurs & autres, que

le Clergé va recevoir proceſſionnellement à la porte de la Ville, ou hors les murs, le Cha

pitre de S Urſin conduit le Clergé, & le Prieur porte la parole pour tout le Clergé, comme

leur Egliſe étant la premiére Collegiale , d'autant que le Chapitre de la Cathedrale ne ſort

point de l'enceinte de la Ville en telles ſolemnités.

De l'Egliſe de Notre Dame de Sales.

C HA r 1 r R E x I I.

C E r T E Egliſe a été premierement bâtie par l'Apôtre de Bourges ſaint Urſin, hors

1 les murs de cette Ville, en un lieu appelé Sales, dont elle a depuis toujours re

tenu le nom; il la dédia à la bienhûreuſe Vierge. C'eſt où il faiſoit ſon Oratoire, ſes

Piieres ordinaires & ſes Predications aux peuples, qu'il convertit à notre Religion, & ba

tiſa dans cette Egliſe. L'on tient qu'il y laiſſa pluſieurs Reliques, même une des Couroyes

dont notre Sauveur Jeſus-Chrît fut attaché à la Colomne , lorſqu'il fut flagellé par le

commandement de Pilate. Il établit au même lieu des Moines, pour y celebrer le Service

divin, qui y demeurerent juſques à ce qu'ils en furent chaſſez par les incurſions des Gens

n7s.

122o.
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de guerre ,qui les obligerent de ſe refugier au dedans de la Ville , où ils tranſporterent

tous les Ornemens de leur Egliſe, leurs Reliques & ce qu'ils avoient de plus precieux , &

firent conſtruire une Egliſe en partie ſur les Murs & Tours de lá Ville , laquelle en me

moire de celle qu'ils avoient abandonnée , & qui avoit été ruinée par les Gens de Guerre ,

fut dédiée à la Vierge, & appelée comme la premiere l'Egliſe de Notre Dame de Salles. .

· Le Roy Gontran confirma cet Etabliſſement , fit des dons conſidcrables à la nouvelle

Egliſe, même des Terres en cette Province, en celle de Bourbonnois , aux Dioceſes de

Langres & d'Orleans, en reconnoiſſance de ce que par l'interceſſion de la glorieuſe Vierge,

le demcn dont ſon Fils étoit poſſedé, avoit été chaſſé de ſon corps , comme il appert par

Charte de ce Roy , tranſcrite dans le Chartulaire de cette Egliſe. Quelque tems aprez

ſainte Bertoate iſſuë de hoble race , fit au même lieu conſtruire un Monaſtere, où elle établit

des Religieuſes, ſelon l'Ordre & la Regle de S. Colomban. Elle donna de ſes Biens à ce

Monaſtere. La Fête de cette Sainte, ſe celebre tous les ans en cette Egliſe le 4. Novembre.

Pendant que ſainte Bertoare en étoit Abbeſſe , un Gentilhomme de la Province , nommé

Gibaud, luy fit don de l'Egliſe de Primelles, & de ce qu'il poſſedoit en la même Paroiſſe,

l'an dixiéme du Roy Gontran, ſous le Pontificat de S. Auſtregeſile. ' -

· Ce Monaſtere de Filles étant tombé dans le declin , Geoffroy le Noble Vicomte de

Bourges, & Eldeburge ſa Femme l'ayant rétably, y introduiſirent des Chanoines Reguliers

de l'Ordre de S. Auguſtin, & leur remirent toutes les Coûtumes & Droits qu'ils levoient

dans cette Egliſe & dans les Terres en dependantes, environ l'an 1oo3. ſous le Regne du

Roy Robert, du Pontificat de Gauſlin LVfI. Archevêque. Rainc fut le premier Abbé ou

Prieur Conventuel , & de ſon tems Arnoul & Anſgarde ſa Femme avec leurs Enfans, du

| conſentement du Vicomte Geoffroy & d'Eldeburge ſa Femme , firent donation à cette

Egliſe du Village de Fenêtrela{.
•/

La plus grande partie des Biens que le Roy Gontran, & autres grands Seigneurs avoient

liberalement départis à cette Egliſe, ont été diſſipés ou ſur elle uſurpés , & nous appre

nons par Charte de l'an IIc2, Leger ſéant en la Claire Patriarchale de Bourges, du Regne

de Philippe I. que Hugues Duc de Bourgogne & Eudes ſon Frere, ayant uſurpé ſur cette

Egliſe deux Terres, de celles que le Roy Gontran luy avoit données, ils les délaiſſerent à

l'Abbaye de Molême, & que Robert premier Abbé de Molême les reprit des Chanoines de

Salles, à la charge de la preſtatioii annuelſe de vingt ſols de Cens, rendus conduits en cette

Ville, moyennant quoy les Chanoines luy quitterent tous leurs Droits; & ils contracterent

fraternité avec les Religieux de Molême, & ſe promirent mutuellement aſſiſtance & partici

· pation de toutes leurs Priéres & Biens ſpirituels.

Enfin au lieu des Chanoines Reguliers, l'on a introduit des Chanoines Scculiers en cette

Egliſe, dont S. Guillaume LXVIII. Archevêque fixa le nombre à douze Prebendes, deux

pour le Prieur, & dix pout autant de Chanoines, dont il ſe reſerva la collation : & en

cas de vacance du Siege Archiepiſcopal, il l'accorda au Prieur, ce qui fut confirmé par le

Pape Innocent III. Cette Egliſe fut preſque toute ruinée l'an 1562. & a été depuis peu ré

tablie par le Prieur &les Chanoines de leurs épargnes, & des Aumônes des Fideles Chré

tiens; & en icelle il y a toûjours eu, & il y a encore à preſent grande devotion & concours

de peuple, principalement les Samedis & les Fêtes de Nôtre-Dame. -

Le Roy Loüis XI. y avoit grande devotion, & y fit à pluſieurs fois faire des Priéres,

pour recouvrer ſa ſanté en diverſes maladies. Il fit preſent d'un beau treillis d'argent, qui

fut mis devant l'Image de Nôtre-Damc, mais il fut volé par les Herctiques en 1562. J'ay
A - | - / • v - - - - - - -

vû deux Lettres de ce Roy écrites à M.Pierre Cadouet Prieur de cette Egliſe, auquel elles

ont été écrites, qui reſſentent la ſimplicité du tems. La Suſcription eſt telle :
- ". - A - - - - A

CA noſtre cher & bien-aimé Maitre Pierre Cadoiict, Prieur de Nôtre-Dame de Salles, à Bourges.

Et le corps des deux Lettres contient ces termes.

CMaître Pierre mon amy, je vous prie tant comme je puis , que vous pricX. inceſſimment Dieu

& Nôtre-Dame de Salles pour moy, à ce que leur plaiſir ſoit de m'envoyer la Fiévre.Quarte,

car j'ay une maladie, dont les Phiſiciens diſent queje ne puis étre guery ſans l'avoir , c3

· quand je l'auray, je vous le feray ſçavoir incontinent. Fcrit à Thoiiars le 19. Decembre.Signé LOUIS. & plus bas, PAREN r. -- • - - - - -

Voicy la ſeconde, - - - - - - . . -

CMºnſieur le Prieur, je vous prie que veiiillez prier N ôtre-Dame de Sallespour moy , qu'elle

me donne gueriſon parfaite , au ſurplus écrivés moy combien il faut d'argent pourfaire un beau

treillis devant Nôtre-Dame. E'crit à Paris le 6.Avril, Signé, LOUIS. & plus bas, PARENT.
- * -

22 -
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: T)e l'Égliſe Collegiale de JNÇôtre-Dame de Montermoyen.

'elle . - , C H A P 1 T R E X I I I.

, de · - - - * - - - - - - -

#, O r s Q u E S. Sulpice XXXI. de nos Prelats tenoit le Siege Patriarchal, & que Da

p# gobert regnoit en France , Sainte Euſtadiole Veuve d'un Gentilhomme de cette Ville,

>Ici du conſentement de Tetrade ſon Fils unique , fit conſtruire & fonda l'Egliſe de Nôtre- 64o.

blit Dame de Montermoyen, appellée en Latin Medium c Monaſterium ; & un autre Monaſtere

ice de Filles, dans lequel elle ſe retira avec bon nombre de devotes Religieuſes , leſquelles à

bte, l'exemple de leur ſainte Fondatrice abandonnerent le monde, & donnerent partie de leurs

m: Biens pour doter le nouveau Monaſtere. Un ancien Manuſcrit en parle en ces termes.

#, • Fuit in C'rbe Biturigeaſſum illuſtriſſima quedam Famina, nomine Euſtadiola, tempore quo ve

/ nerabilis Pontifex Sulpicius Biturigenſém optime gubernabat Eccleſam. Hcc imprimi domos

: # quas intra mœnia Biturige Civitaais poſſidebat, in honore Beate Marie ſemper Virgints, vel

# beate UMartyris Eugenie, Baſilicas dedicari fecit & c. Sed & Monaſferium atque Canobium

| : . dignum ediffcavit ſibi, ſuiſque Puellis , & ex Faminarum ſex u juxta wormam Regule pa

: # ratarum vivere, magnum ibi incluſit agmen, que ad exemplum beate Euſtadiole, ſua omnia
: C ! relinquentes, & ſe Deo pleniſſimâ voluntate voventes propoſitum ſervare caſtitatis, &

d. adornari ſºuduere virtutibus ceteris.

ºttº

: · Ce que confirme l'Auteur de la vie de S. Sulpice. ' - #

# La même Dame, par ſon Teſtament fait en preſence de S. Sulpice & de deux Abbés,

# legua à ſon Monaſtere l'Egliſe conſacrée à la Vierge, aux Apôtres & à ſainte Licinie, bâtie

# ſur le Fleuve de Theol, & tout ce qu'elle avoit au même lieu. On la tient auſſi Fonda

# trice du Prieuré de S. Paul lez Bourges; elle mourut le 8. de Juin vers 64o. aprez avoir gou

# verné 7o. ans ſon Monaſtere. , " - - -

5# En cette Egliſe, comme en pluſieurs autres de cette Ville, les Chanoines Reguliers ont

lett: ſuccedé aux Religieuſes, & les Chanoines Seculiers, aux Reguliers. Le Roy Loüis le Gros

§ en l'an II57, leur donna les Heritages qu'ils poſſedent en la Paroiſſe de Pleinpied, & Loüis II37.

le jeune les fit décharger l'an 1158. de tous Droits & Coûtumes , que pretendoit ſur les 1158.[lCl- Biens de leur Egliſe le Seigneur de Charenton.

ette Le Treſor de cette Egliſe fut volé le 24. Mars 1554. ancien caicul, le Voleur fut conſti-1554.

CllX tué Priſonnier dans les priſons de l'Archevêque, où il ſe pendit le 17. Avril 1555. Les prin-1555.

en cipales pieces du Treſor étoient une Figure de Nôtre-Dame, le Chef de S. Maurice, le

§ Chef de S. Fulgence, un Reliquaire de S. Maturin, & pluſieurs pieces d'argenterie de va
# leur de mille écus d'or ſoleil. . • ' . -

#. Le Dimanche 13. de Janvier 1647. le Clocher qui étoit de pierre en forme de Tour car-1647.

rée, aſſis au milieu de l'Egliſe, tomba ſur les huit heures du ſoir, & cauſa la chûte & la

ruine entiere de l'Egliſe, que les Doyen & Chanoines ont fait relever & conſtruire à neuf ;

mais elle eſt beaucoup plus petite que l'ancienne. - - -

r

Le Chapitre a été ſupprimé, & le Seminaire de M. l'Archevêque a été étably dans cette 168o.

·![5

:cs,

# Egliſe l'an 168o. le 2. Février M. Michel Phelyppeaux nôtre Archevêque, y fait élever un

# ſuperbe Bâtiment, il y mit la premiére pierre le 4. Avril 1682.. » .

J, · · · · De l'Egliſe Collegiale de S. Pierre le Puellier. .. ,

# - • • • , : , C H A P 1 T R E X I V. ,

y ·. - , ' ' < " ! · · · · · · · · - , -- -, . ' -

& ET r E Égliſe dépendoit autrefois d'un Monaſtere de Filles, comme le nom même

le témoigne, mais je n'ay pû découvrir le tems de ſa Fondation ; car de l'attribuer à

Sainte Bertoare ou à Sainte Euſtadiole, ce n'eſt qu'une foible conjecture. Le Monaſtere

t ruiné environ l'an 95o, à l'occaſion des Guerres i & les Religieuſes ayant abandonné 95o,

l leur Convent & leurs Biens, les Vicomtes de Bourges s'en emparerent, & leurs Deſccn- .

s dans les garderent juſqu'en l'an1o12 que Ebrard l'ainé & Ebrard le jeune, Enfans d'Ebrard 1o12.

T, le Noble, que jeſtime avoir été Vicomte ou Covicomte de Bourges, animés par les re- 4
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1219.

I I4ſ.

II73.

I4O5,

I4o7, :

montrances de S. Dacbert LVI. Archevêque,rendirent cette Egliſe & les Biens en dépen

dans, que leurs predeceſſeurs avoient uſurpez, à des Chanoines reguliers , qu'ils y établi

rent, au nombre de huit, du conſentement de GeofroyVicomte de Bourges.

| Les Chanoines ſeculiers ont ſuccedé peu aprez aux reguliers, & ils ont poſſedé juſqu'à

preſent cette Egliſe. Le nombre des Prebendes fut fixé par Simon de Seuly LXX.Arche

vêque, l'an 1219. aprez qu'il eut uni & annexé le Prieuré à la Chantrerie de l'Egliſe de

Bourges, & ordonné qu'à l'avenir quiconque ſeroit Chantre de S. Etienne, ſeroit en mê

me tems Prieur de S. Pierre le, Puellier, & auroit la Collation des Prebendes, qu'il regla

au nombre de quinze, deux pcur le Prieur, une pour la Fabrique de l'Egliſe, & douze

| pour autant de Chanoines, quatre deſquels ſeroient Prêtres, quatre Diacres & autant de

Soûdiacres. Il leur accorda par la même Charte, exemption des Droits du Sceau de l'Ar

chevêché , & ſe reſerva le Droit & à ſes Succeſſeurs de pourvoir aux Prébendes qui vaque

roient durant la Vacance de la Chantrerie de l'Egliſe de S.Etienne, & le droit de demander

par chacun de ſes Succeſſeurs une Prebende pour ſon joyeux avenement à l'Archevêché,

ce que le Pape Honoré III. a confirmé par ſes Bulles.

-

De l'Egliſe Collegiale de S. Aouſtrillet du Château le{ Bourges.

- C H A • 1 r # E x v.

L A commune opinion eſt que cette Egliſe a été premierement bâtie & fondée par Sim

plice XV. Archevêque, avant ſon élection , & amplifiée par S. Aouſtrille, qui en fit

un celebre Monaſtere, y ayant établi pluſieurs Religieux, ſelon le témoignage de l'Auteur

de ſa Vie, & de l'Hiſtoire de nos Prelats.Aucuns ont eſtimé que Marculphe Auteur des

anciennes Formules a longtems demeuré dans ce Monaſtere ; que Bercorialis, Salomon &

Bertrade en furent Abbés ſous Eude Roy d'Aquitaine , & qu'ayant été ruiné par les Guer

res, il fut rétabli par Lambert Comte de Bourges, ſous l'Empire de Charlemagne ; &

de tout ce que deſſus, je n'ay pû recouvrer aucune preuve certaine. Je trouve ſeulement

que dez l'an 1145. les Chanoines ſeculiers étoient en poſſeſſion de cette Egliſe, ſelon la

Bulle du Pape Eugene à Pierre de la Châtre , ce qui eſt confirmé par celle d'Alexandre III.

de l'an 1173. qui eſt la plus ancienne Piece qui ſe trouve au Treſor de la ſainte Chapelle,

concernant cette Egliſe , elle fait foy qu'un Doyen étoit chef de ce Chapitre, qu'il étoit

Patron de pluſieurs Egliſes Paroiſſiales, & des Prebendes de S. Aouſtrille de Graçay & de

S. Etienne de Dun-le-roy, & qu'il poſſedoit pluſieurs biens temporels. . - -

Jean premier Duc de Berry en fit transferer les Biens & le Patronage des Benefices à

la ſainte Chapelle, par luy nouvellement fondée, l'an 14o5.& fit éteindre ſon College, pour

enrichir ſa nouvelle Egliſe de la ruïne de celle-cy & de pluſieurs autres. Mais depuis en l'an

14o7. il y fit rétablir un College de Chanoines, qui eſtdemeuré juſques à preſent, com

poſé d'un Prieur & de douze Chanoines. Le Treſorier de la Ste Chapelle en eſt Colla

teur , auſſi-bien que des Benefices qui dépendoient de l'ancien Chapitre du Château , &

il a toute Juriſdiction, tant Civile que Criminelle ſur les Prieur, Chanoines & Ha

bitués de cette Egliſe, qui appartenoit auparavant à l'Archevêque. Il en fut indemniſé

par le délaiſſement de la moitié des oblations de la Chapelle ſainte Radegonde, aſſize à

Cuſay, de tous les Prés qui appartenoient en la même Parroiſſe au Chapitre du Château,

du Moulin, de la Sergenterie, des Dixmes, Cens, Rentes & Terrages du même lieu, de

valeur de ſoixante livres dix fols de revenu annuel. Ce qui fut confirmé par les Commiſ

c

ſaires du Pape Benoît XIII. par leur Sentence du 28. Avril 14o5. en conſequence de ſes

Bulles des Nones de Juin l'an 1o. de ſon Pontificat , par leſquelles il permet au Duc de

Berry de fonder en l'Egliſe du Château un College d'un Prieur & de douze Chanoines ,

nonobſtant l'union de Clement VII. & d'autre Bulle donnée à S. Victor de Marſeille

de même datte, par laquelle il donne pouvoir à l'Archevêque d'Auſch, à l'Evêque de Poi

tiers, & à l'Archidiacre de Patis, de ſoûmettre l'Egliſe , les Prieur, Chanoines & Cha,

pellains que le Duc vouloit fonder, à la juriſdiction du Treſotiet de ſa ſainte Chapelle.

/

, en indemniſant ceux qui y auroient interêt. Il ne fut pas difficile au Duc de Berry de

faire cette Fondation, puiſqu'il ne donna rien du ſien, & ne reſtitua pas mêmé la moitié
des biens qu'il avoit tirez de l'ancien Chapitre. . : · · · · ** ·

· Les Corps de Simplice, Felix, Apollinaire, Aouſtrille, Etienne, Dagbert Archevêques
de Bourges, furent autrefois dépoſés dans cette Egliſe. · · · - , • .. _ -

#

t

^.

#
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De l' Abbaye S. Sulpice le X Bourges.

C H A » 1 T R E XV I. -

f^ETT E Abbaye eſt une des plus anciennes du Dioceſe. Elle a eſté fondée par le

Roy Clotaire le Grand, II. du nom , qui a commencé de regner l'an 613. par l'en

tremiſe de S. Aouſtrille Archevêque, hors les murs de la Ville en un lieu où eſtoit une

Chapelle appellée Nôtre-Dame de la Nef, dont le Monaſtere a retenu le nom, & a été

appellé le Monaſtere de la Nef, Navenſe Monaſterium.

L'Egliſe fut dediée à Dieu à la tres-ſainte Vierge Marie, au premier Martyr S. Etienne, à

S.Clement & à tous les Saints. S. Sulpice XXXI. de nos Archevêques, a été Religieux &

Abbé de ce Monaſtere, dans l'Egliſe duquel ſon Corps ayant été dépoſé, & y ayant fait

divers Miracles , il a donné ſon nom à cette celebre Abbaye, qu'elle a retenu depuis. Les

Rois de France, les Comtes, Vicomtes & Archevêques de Bourges, les principaux Sei

gneurs & Gentilshommes de la Province, & les Comtes de Bourbonnois luy ont donné

de grands biens, droits & privileges. Clodomire Fils du Roy Clotaire II. luy donna tou

tes les Coûtumes & droits d'Entrée,de Peage & autres qui ſe levoient en la Villcide Bour

ges, un Marché toutes les ſemaines, des Foires, le Cens de toutes les Places depuis la

Porte Gordaine juſques à la Porte d'Auron, les Eaux qui ſont autour de ſon Enclos , les

Prez & Iſles qui l'environnent, depuis le Bourg S. Sulpice juſques au Bourg de Bery ; &

quoyque cette Charte paroiſſe ſuſpecte, par le titre de Roy de France que prend ce Clo

domire, que je ne trouve point ailleurs, ils ont joüy & jouiſſent de tous les droits expri

mez en cette Charte. L'Empereur Louis le Debonnaire confirma tous les Privileges que

ſes Prcdeceſſeurs ont concedez aux Religieux de cette Abbaye, & nommément l'exem

ption de toute Juriſdiction. Pepin Roy d'Aquitaine, leur accorda le droit de Peage ſur les

Ponts qu'ils avoient fait faire ſur les Rivieres d'Eure & d'Auron , fit défenſes à tous

Comtes & Seigneurs de les troubler en la perception de ce droit, par Charte dattée de l'an

i5. de Charles le Chauve : ce qui revient à l'an de Nôtre-Seigneur 355. Le même Roy & 855.

Empereur Charles le Chauve, par Charte de l'an 16. de ſon Regne, qui eſt l'an de nôtre

Redemption 856. à la priere de Raoul de Turenne 47. Archevêque de Bourges, les prend 856.

en ſa protection & défenſe, les maintient en la poſſeſſion & jouiſſance de tous les biens

& droits dont ils jouïſſoient par la liberalité des Rois ſes predeceſſeurs, des Comtes de

Bourges, & nommément du Comte Girard, & autres Seigneurs & Gentils-hommes.

Entre leurs principaux Bienfacteurs ils comtent Geoffroy le Noble Vicomte de Bour

ges, Madalbert ſon Frere, Gilon de Seuly, Humbaud ſon Frere, Eudes Arpin dernier

Vicomte de Bourges, Mahaut de Seuly ſa Femme, Arnoul S. de Vierzon, Tedon, Etienne

& Raoul Seigneurs de Mehun, Salon le Riche S. de Menetou-Salon, Sulpice de Concor

ſault, par la liberalité deſquels ils poſſedent de grands biens ez environs de la Ville de

Bourges, & dans les Parroiſſes de Sallebris, Teillay, Concorſaut, la Chapelle Dam-Gilon,

Menetou & autres. - -

613.

Quant à nos Archevêques, outre ce qu'ils doivent à Raoul de Turenne protecteur de .

tous les Monaſteres de ſon Dioceſe, ils ſont obligés à Dagbert, Gauſlin & Aimon de

Bourbon, de l'exemption qu'ils leur ont accordée de tous droits Synodaux pour toutes les

Egliſes qui dépendent de leur Abbaye. Leger leur fit rendre par Arnoul II. du nom, S. de

Vierzon, les Egliſes de Teillay & de Sallebris qu'il poſſedoit injuſtement. Vulgrin leur fit

reſtituer l'Egliſe d'Yvoy le pré. Leger leur quitta l'Egliſe d'Augy en la Chaſtellenie de

Charenton, pour fonder un Anniverſaire en leur Egliſe. -

Les Religieux de S. Sulpice ſont Seigneurs hauts Juſticiers du Bourg S. Sulpice, de

Givaudins, du Village de la Chaiſe, Paroiſſe de Marmagne, & de S. Denis de Jouhet.

Le Roy Louïs VII. leur confirma l'an 1I68. leurs droits de Juſtice, de liberté & coûtumes
du Bourg S. Sulpice, de Givaudins, de la Chaize & du Buiſſon La Juſtice du Bourg S.

Sulpice s'étend depuis la Porte de S. Gregoire, à preſent de S. Sulpice, juſques au Moulin

de S. Ambroiſe, de-là juſques au Pont S. Martin ſur la Riviere de Moulon, de-là juſques

au Moulin d'Alois, de-là juſques au Moulin Nohet, de-là juſques au Moulin Portau, de-là

juſques à la Porte S. Marc, & d'icelle à la Porte S. Gregoire, & en cette étenduë ils ont

été maintenus par'Arreſt du 26.Juin 135o. Ils ont le privilege d'obliger le Prevôt de Bour

ges de venir prendre en leur Juſtice de S. Sulpice les criminels condamnés à mort ou peine

II68.
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Ann. S.

Bertin,

76o,

afflictive, par leurs Officiers, pour les mettre entre les mains de l'Executeur, & faire met

tre leurs Jugemens à execution.

Ce celebre Monaſtere a été pluſieurs fois ruiné & démoli de fond en comble, premié

rement par l'irruption des Normands l'an 868. du Pontificat de VVlfade XLVIII. Arche

vêque , leſquels ruinerent la Ville de Bourges, pillerent & démolirent l'Egliſe & le Mo

naſtere de S. Sulpice. L'Auteur de la vie de S. Jacques l'Ermite rapporte que ce ſaint

Homme prediſit, que bientôt aprez ſa mort, des peuples venus du Septentrion entreroient

en France, leſquels ravageroient la Province , gâteroient par le feu & par le glaive la plus

grande partie du Païs, qu'ils ruineroient pluſieurs Temples & Monaſteres, qfie cette Ab

baye ne ſeroit pas exemte de leur brutale cruauté, & ſeroit par eux démolie : ce qui arriva

comme il l'avoit predit, non ſans admiration de ſon eſprit Prophetique.

· Les Anglois l'an 141o ayant couru la Province , & n'ayant pû ſurprendre la Ville de

Bourges,§ la ruine de ſes cruels eRnemis de la France, brûlerent les Fauxbourgs &

l'Abbaye de S. Sulpice ; pendant la Guerre entre les Ducs de Bourgogne, d'Orleans & de

Berry, & ſous le Regne de Charles IX. les Heretiques mirent le feu à l'Abbaye , & en

brûlerent les Titres La ſage prévoyance des Religieux ſauva les Reliques de S. Sulpice,

les ayant jettés avec la Chaſſe en un Puits,qu'ils comblerent de terre.

Elle fut rétablie par les ſoins des Religieux, leſquels y rentrerent le 7.May 1612.

Plufieurs Fiefs relevent de l'Abbaye S. Sulpice , & nommément les Châteaux & Sei

gneuries de Cluys, deſſous, de Neuvy S. Sepulchre, de Neuvy Pailloux, de Bommiers, &

de Nançay, de la plûpart deſquels les anciens Seigneurs de Château-roux faiſoient foy &

hommage à l'Abbé de S. Sulpice.

Le Corps de Charles Roy d'Aquitaine, ſecond Fils de Charles le Chauve & de Ermer- .

trude, qui mourut prez de Buzançois d'une bleſſure à la tête, le 29. Septembre l'an 866.re

poſe en l'Egliſe de cette Abbaye.

7) E L' A B B A Y E S. LA M B R O I S E.

C H a p 1 r R É XV II.

'ON ignore quel a été le premier Fondateur de l'Egliſe & Abbaye S. Ambroiſe, mais

il eſt conſtant qu'elle fut autrefois bâtie hors les murs de l'ancienne Ville, au

Bourg qui s'appelloit de Taillegrain & Briſiac, & fut dediée au Prince des Apôtres S. Pierre.

Elle precede l'an 76o. puiſque cette année Hyginus Archevêque de Bourges y fut enterré.

Elle fut ruinée par l'incurſion des gens de guerre, pendant le débordement des Nations
/ • - - - - - -

étrangeres. Peutêtre lorſque les Hongrois ruinerent cette Province , les Religieux ayans

· abandonné leur Monaſtere; & les Biens en dépendans , les Seigneurs de cette Ville s'en

emparerent, & ils en jcuircnt juſques à ce que Geoffroy le Noble Vicomte de Bourges, &

Eldeburge ſa Femme, ne voulans plus retenir injuſtement les Biens de cette Egliſe, prirent

reſolution de la faire rébâtir , de rétablir les Cloîtres & Dortoirs des Religieux l'an 3. du

Pontificat de S. Dacbert LVI. Archevêque, ſous le Regne du Roy Robert l'an 1o12. de

la Naiſſance de Nôtre-Seigneur. Et pour rendre cette nouvelle Egliſe plus conſiderable,

ils y firent transferer le Corps de S. Ambroiſe Evêque de Cahors, mort l'an 77o. de Nô

tre-Seigneur, qui étoit enterré au Bourg d Arnon, qui depuis étant honoré des Reliques

de ce Saint , fut appellé le Bourg de S. Ambroiſe. La ſolemnité de cette tranſlation fut

faite l'Octave de Pâques , que l'Egliſe appelle Dominica in Albis , & depuis à pareil jour.

La Fête de ce Saint ſe celebre en cette Egliſe, qui a été appelée de Saint Ambroiſe , à

cauſe que le Corps de ce Saint Evêque fut dépoſé en ſa Sacriſtie. -

Aprez le rétabliſſement de cette Abbaye le Vicomte Geofroy, Eldeburge ſa Femme ,

Geofroy & Madelbert leurs Enfans, Eudes & Ebbes de Deols Freres de la Vicomteſſe ren

: dirent aux Chanoines reguliers, qui furent nouvellement inſtituez, tous les Biens & Re

venus qu'ils avoient uſurpez, & cntr'autres le Bourg de Briſiac , depuis appelé de S. Am

broiſe, la juſtice du même Bourg & de Vignou le regulier , le Pré appelé Fiſcal ou F

chaut, & leur donnerent de leurs biens propres , exprimez en la Charte de l'an 1o12. &

les celebres Foires dont nous avons parlé ailleurs, le tout du conſentement & exprez com

· mandement du Roy Robert, de l'autorité de S. Dacbert Archevêque, de l'avis des Seig

neurs du§ Mont-faucon, de Mehun, des Aix , de Dun & autres des

. plus qualifiés de la Province ; ce qui a été confirmé par Gilon ſieur de Sully & des Aix ,

& par Eudes Arpin derniers Vicomtes de Bourges, & par le Roy Philippe I. l'an 11o2. é

- L'Abbé

v .
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L'Abbé & les Religieux, pour ſe mettre à couvert des incurſions des Gens de guerre »

firent renfermer le Bourg ſaint Ambroiſe à leurs dépens & des Habitans du Bourg, ce qui , .. !

n'empêcha pas les heretiques de ruiner l'Egliſe & le Monaſtere l'an 1562. ils renverſerent 156i

le Tombeau de ſaint Ambroiſe, dont le Corps fut conſervé par quelques Catholiques , il a

été remis dans une Chaſſe en cette Egliſe, où il s'eſt ſuffiſamment fait connoître par des

lt Miracles évidens. . - · · · · · · · · , -

Meſſire Loüis de la Mer de la Maiſon de Matha en Auvergne, Abbé de cette Abbaye, . .

la fit rétablir l'an 1571. En memoire dequoy il y avoit fait mettre cette Inſcription Latine. 157l,

Ludovitus de « Matha Arvernus, hujuſque Canobii Antiſtes , me lapſum atque dirutum vetuſta

, le à fundamentis inſtaurandum curavit Iszr. Mais l'Egliſe & le Monaſtere ayant depuis été

ruïnez, ont été rébâtis par les ſoins & dépenſes § Religieux de la Congregation ſainte

, Genevieve, qui y furent établis aprez que les anciens Religieux eurent accepté la Reforme

le 5. May 1635. ils commencerent dez cette année le rétabliſſement du Chœur, dont M. He

， bert Archevêque mit la premiere Pierre. Il fut achevé l'an 1646. · · ,

tn -T - -- - -

De l'Abbaye de Saint Laurent.' -

$t. - cu A , 1 r • • X V I I I.

: 'On tient communement que cette Abbaye fut bâtie par l'Empereur Charlemagne Martyr.

L hors les Murs de la Ville, à la perſuaſion de ſaint David XL Archevêque, en laquelle # !º

il établit des Religieuſes, & que Loüis le Debonnaire ſon Fils & Succeſſeur, augmenta "º

les Bâtimens & la Fondation de ſon Pere. C'eſt pour cette raiſon qu'Aimoin en attribuë Lib. 5.

la Fondation à ce Prince. Le Pere Mabillon en ſes Notes ſur la Vie de ſaint Sulpice le De- de geſt,

- bonnaire eſtime que ce Saint eſt le premier Fondateur de ce Monaſtere,ſur ce qu'il dit que Franc,

cette Abbaye de Filles eſt la plus ancienne de la Ville, & ſur ce qu'il eſt dit en la Vie de * 3

ce Saint : UMonaſferium quoddam in C'rbe Vir Dei ſummo conſtruxerat niſu, in quo Virginum

ac continentium Faminarum incluſerat agmen. Mais ce Paſſage doit être entendu du Mona

ſtere de Noſtre-Dame de Montermoyen, fondé par ſainte Euſtadiole ſous le Pontificat de

ſaint Sulpice, & non de cette Abbaye, qui n'a pas été bâtie dans la Ville, & qui eſt plus

nouvelle. Sainte Eufraiſe, Fille naturelle de Charlemagne,en fut la premiere Abbeſſe, elle

eſt inhumée dans le nouveau Chœur des Religieuſes, où elles ont fait élever ſon Tombeaus

† au tour duquel elles ont gravé cette Inſcription : Cy gît Dame ſainte Alfraiſe, qui fut fille du

# Roy charlemagne, & fut premiere Abbeſſe de ceans : L'Abbeſſe ſouveraine de Cros afait faire cette

º Tombe. Prie{ Dieu pour elle. Cette Egliſe eſt auſſi honorée des Reliques de S David Arche

# vêque de Bourges & de ſaint Aſclepie Evêque de Clermont, qui a beaucoup contribué à

† la conſtruction de ce Monaſtere, ſelon le témoignage du Martyrologe de cette Abbaye. IV.

º Nonas fanuarii Bituricas depoſitio ſancti Aſclipii Epiſcopi, qui ſuo opere hoc Monaſterium conſtruxit.

mi

|!

effº,

#.

|. : Le Roy Philippe Auguſte donna aux Abbeſſe & Religieuſes de ce Monaſtere en l'an -

# l2oo. une Foire qui s'y tient encore aujourd'huy, qui eſt appellée la Foire de ſaint Lau-ºº

# rent Charles VII, l'an 1434. leur accorda pluſieurs Privileges qui ont été confirmez par 1434.
\('

\ les Rois ſes Succeſſeurs. Cette Abbaye & la ruë du Pont d'Yeure, à preſent de ſaint

# Privé, ont été renfermez dans l'enceinte de la Ville en même tems que celle de ſaint

n * Ambroiſ . -

pº Cette Egliſe a été brûlée trois fois, & en l'an 1562. elle fut entierement pillée par les 1j62.

: ' Herctiques, & les Religieuſes contraintes de ſortir & abandonner leur Monaſtere. - Ces 4

accidens ont fait perdre tous les anciens Titres, & par ce moyen nous ont ôté la connoiſ

º ſance de quantité de belles choſes.
rčſ

R. -

if. 2De l'Abbaye de Notre-Dame de Buſsieres.

º c n A , 1 r r E X I X. »

à C Ette Abbaye de l'Ordre de Citeaux , reconnoît pour Fondateurs les Seigneurs de

llº ! Charenton & de Culant, & les Titres font foy que l'an 1189. Ebbes VI du nom, n89.

#
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Seigneur de Charenton, donna aux Abbeſſe & Religieuſes de Buſſieres la Terre de la Per

riere, pour y conſtruire une Abbaye lors qu'elles le pourroient , & qu'il leur aumôna 6o.

| | ſols monnoye courante ſur le Peage de Valon , pour acheter des chemiſes i leur accorda

l'uſage dans ſes Bois, tant pour chauffer que pour bâtir ; & pour le Paccage & Pavage

de leurs Beſtiaux.Leur permit d'acquerir de ſes Vaſſaux, leur aſſigna un Muid d'Avoine

de Cens annuel ſur la Ville-Franche de la Perche ; leur delaiſſa les Poiſſons qui luy étoient

dûs ſur le Peage de Valon , le tout en preſence d Henry de Seuly Archevêque de Bour

ges, & les ſoûmit à la Direction de l'Abbé de la Maiſon-Dieu, dite de Noirlac, & les

obligea de luy payer par chacun an une livre d'Encens par forme de reconnoiſſance cen

ſuelle. L'Abbeſſe & ſes Religieufes, pour inviter les Fideles à la dotation & conſtruction

de leur nouveau Monaſtere, promirent de faire celebrer par les Religieux de Citeaux

quarante Meſſes par an pour tous leurs Bienfaiteurs, & trois Meſſes par chacun jour en

leur Abbaye de l'Eſclache en Auvergne, d'où elles avoient été tirées, & autres Prieres ex

primées par leur Acte Capitulaire. -

, En conſequence dequoy Guillaume Seigneur de Culant , leur donna tout ce qu'il avoit

dans le mas de Champ-molier, leur permit d'acquerir de ſes Hommes & Vaſſaux, ce que

Renoul I. du nom , Beatrix ſa femme, Helie , Raoul & Guillaume leurs Enfans confir

mererent en preſence de S. Guillaume Archevêque l'an 12o4. Helie Seigneur de Culant,du

conſentement de Beatrix ſa Mere, de Raoul & Ebbes ſes Freres , leur donna le mas de

Buſſieres, & ce qu'il avoit à Champ-molier, & ſix ſeptiers d'Avoine de Rente, & vingt ſols

- ſur les Cens de la Creſte, en execution du Teſtament de Renoul ſon Pere, par Titre de

Iz09.

12I5,

162j.

1624,

1628.

In Lib.

Arbor.

judaice.

l'an 12o3 Renaud Seigneur de Mont-faucon & de Charenton, à cauſe de Mahaut ſa Fem

me, leur aumona ſix ſeptiers de Seigle & un ſeptier d'Avoine ſur ſes Revenus de la Per

che l'an 12o9. il leur donna depuis avec Mahaut de Charenton ſa Fcmme la Dixme d'E-

pineüil. Raoul de la Châtre iſſu de la Maiſon de Charenton, leur donna un ſeptier de Sei

le ſur la Dixme de Porſels, l'an 1215. - -

Cette Abbaye a été transferée en la Ville de Bourges le 7. de Septembre 1625. à la di

ligence de Marie de l'Aubeſpine Abbeſſe, en conſequence de la Tranſaction faite avec

M. Henry de Bourbon II. du nom, Prince de Condé, à condition que ce Prince & ſes

Succeſſeurs Seigneurs de Montrond & Epineüil en ſeroient reputés Fondateurs , qu'ils au

roient, ſi bon leur ſembloit, Sepulture en l'Egliſe de Buſſieres, & que les Religieuſes ne

ourroient aliener en tout ou partie le Bien de leur ancienne Fondation , le 27. Novembre

1624. Cette Abbaye a été ſoumiſe à la Juriſdiction Archiepiſcopale, par Bref Apoſtolique de

l'an 1628. Le premier Etabliſſement des Religieuſes de Buſſieres fut en la Ruë de Joyeuſe,

d'où elles ont été transferées dans l'ancien Monaſtere de S. Gregoire prez la Porte S Sul

pice, par elles aquis à titre d'Echange dés Abbé & Religieux de S. Sulpice, & par elles

rétabli en l'état que nous le voyons à preſent , à la diligence de Madame de Caſtelnau

leur Abbeſſe. -

- --

De l'Égliſe Paroiſſiale de Xotre-Dame de la Fichaut , appelee par

corruption de la Fourchaud.

C H A P 1 T R E X X.

, Jean Chenu en ſa Chronologie des Archevêques de Bourges, aprez M. Etienne

· Chenu Docteur en Medecine ſon Ayeul, eſtime que cette Egliſe, qui eſt la prc

miere & la plus celebre Paroiſſe de la Ville , a été bâtie l'an I. du Pontificat de Huma

tus nôtre 19 Archevêque, & qu'elle eſt ap l ée du Fourchaud , à cauſe d'un Miracle

qu'il rapporte d'un jeune Enfant Fils d'un Vitrier Juif, que ſon Pere jetta dans ſon Four

neau ardºnt, pour s'être fait inſtruire en la Religion Chrétienne , dans lequel il ne put

être conſommé, ayant été preſervé de danger par l'interceſſion de la ſainte Vierge, dont

la Mere de l'Enfant ayant averti les voiſins, & étans accourus en la maiſon du Juif, ils fu

rent tous ſurpris de voir cet Innocent dans la fournaiſe ardente ſans ſe brûler, étant con

ſervé pr la Vierge ; d'où l'ayant retiré, & y ayant jetté ſon Pere, il fut en même tems

conſommé par les flammes qu'il avoit preparées pour ſon Fils, lequel fut auſſitôt conduit à

l'Egliſe & baptiſé; en memoire duquel Miracle, il dit que l'on fit bâtir au lieu où étoit la

Maiſon du Juif, l'Egliſe de Notre Dame, laquelle a toujours depuis été appellée Notre

ét

#



' L 1 v R E / I. M23

la Pi,

ni (，.

lC( #

P#

à

t#

: #.

) $ #

Cº ( .

flû:

litt,

Our :

ICS t

la

(t .

(f .

#

m# #

n#

f#

[ #

la !

t d'

de$

àh，

(º #

: & :

1

lilir

·uſ :

verº

liqu::

0Vc0l

$ $

r t

ſteli,

Dame du Fourchaud à cauſe de ce Miracle. Nicole Gilles fait mention du même Miracle

en la Vie de Clotaire I. les Tapiſſeries & la Banniere de cette Egliſe en portent la Re
preſentation , auſſi bien que les Vitres de la Chapelle de Notre - Dame, S. Blaize & S. -

Nicolas, fondée en cette Egliſe l'an 1481. - 14815

J'ay connu pluſieurs perſonnes tres - ſavantes dans les Antiquités de cette Ville,

ui tenoient ce Miracle ſuppoſé ;- ce qui m'a obligé de faire une exacte recher

che dans les Archives de cette Egliſe & dans le Treſor du Chapitre de S. Pierre le Puellier,

qui eſt Patron de la Cure de cette Egliſe, & je n'y ay trouvé aucun témoignage ou preuve

de ce Miracle; & dans tous les anciens Titres latins & françois au deſſus de deux cens

ans, j'ay obſervé que cette Egliſe eſt appelée Eccleſia ae Fiſcali, Notre Dame de la Fichault

r

· & Fechault , d'où les Savans que j'ay conſulté, inferoient que le nom du Fourchaud luy a été Lib. de

donné par corruption de langage, au lieu de Fichault; & qu à l'occaſion de ce nouveau nom mirac ci

on a ſuppoſé ce Miracle, ſur le modele de celuy que l'on dit être arrivé en la Ville de 1º.

Conſtantinople ſous l'Empire de Juſtinien , dont Gregoire de Tours, Evagrius & Nice- # 4»

phore font mention. Je ne trouve rien de cette Egliſe avant l'an 12oo. - z# 17.

6.2.j. -

De l'Egliſe Paroiſſiale de Saint Tierre le Marché.

C H A P 1 T R E X X I.

ETT E Egliſe a été bâtie l'an 1157. & ayant été ruinée par l'Incendie du jour de la 11sz.

C Madelaine 1487. Elle fut rétablie aux dépens des Paroiſſiens l'an 152o. La Tour 1487.

du Clocher fut commencée le 5. de May 1525. Pierre Alabat S. de Boisjaffier, l'un des , .

Procureurs Fabriciens fut commis pour ſoigner l'Ouvrage ; & comme il donna la Place I525

où cette Tour a été bâtie, les Paroiſſiens luy accorderent & à ceux de ſa Famille, droit

de Sepulture au Ch rnier ou Voute qui eſt au deſſous. Ses Armes ſe voyent dans les

Clefs de la Voute. La Fabrique a été enrichie par la liberalité de François Beüille Maî

tre general des Monoyes du Roy, qui luy a legué pluſieurs Dixmes, Rentes & Heritages,

par ſon Teſtament du 22 Août 1458. 1458.

Il y a ſix Vicairies fondées dans cette Egliſe, de Nôtre-Dame de Pitié, de S. Mau

rice, de la Madelaine, celle de Ronſart, & deux fondées par Beüille.

De l'Egliſe Paroiſſiale de Saint jean des Champs.

C H A P 1 T R E XXI I.

C E TTE Egliſe fut bâtie avant l'an 115o. hors les Murs de l'ancienne Cité , & pour 115o.

ce fut appelée de Saint Jean des Champs, & de Saint Jean le Neuf, à la differen

ce de Saint Jean le Vieux , c'eſt ainſi qu'elle eſt appelée dans la Bulle du Pape Alexan

dte III. de l'an 117o. elle eſt dans le Patronage du Chapitre de Saint Pierre le Puel-º7°"

lier; & quoique celuy de Saint Urſin luy en ait autrefois conteſté le Patronage, le premier

en eſt demeuré en poſſeſſion par Tranſaction de l'an 122o. de l'avis de Simon de Sully

Archevêque, Cette Egliſe fut incendiée en l'an 1252 en l'an 1353. & en l'an 1599. elle a étè 1252.

rétablie en l'état que nous la voyons. Les Voutes ſont fort hardies, ſoûtenués de tres- I353

beaux Pilliers. Elle a treize Chapelles, dans leſquelles il y a quatre Vicairies fondées, 1599.

celle de Saint Claude , de Sainte Catherine, de ſaint Blaiſe,& celle des Rollans.

De l'Egliſe Paroiſſiale de Saint Bonnet.

C H A P 1 T R E X X I I I.

C† rE Egliſe a été bâtie avant l'an iº5o. dans le fonds & dans le Patronage de rAb
beſſe de Saint Laurent. Elle fut brûlée lors du grand Incendie # la Madelaine

- - , ij
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487. Les Habitans de la Paroiſſe commencerent à la rétablir l'an 151o. Henry Gentils ,

Guillaume Chaumeau , & Pierre Chambré , Procureurs Fabriciens , en firent la propoſi

tion en l'Aſſemblée des H bitans , & ils ſe chargerent du ſoin de la conduite de ce pieux

Ouvrage. , Les Particu'iers contribuerent, & principalement Jean Laicmant l'aîné & jean

Lalemant le Jeune freres, Pierre Fils de Fame, Jean Rogier , Philippes de Sauzay ,

Jean Foucault, Pierre Garnier, Matthieu & Pierre Hemeré, Charlcs Charlemagne,

Etienne Fradet, Jaques Girard & Michel Boulangier, ſuivant les Memoires de la Fabrique.

| Il y a quatre Vicairies dans cette Egliſe, de ſaint Sebaſtien, de ſaint Vincent, de ſaint

Aubin , & celle des Ragueaux. - - -

· De l'Egliſe Paroiſſiale de Saint Aouſtrillet. "

• - - ·

C H A P 1 T R E XXI V.

N E ancienne Inſcription qui ſe trouve en cette Egliſe, cn découvre la Fonda

tion.Elle eſt à terre en la Chapelle, des Fonts, & me:iteroit bien d'être relevécº

Elle eſt écrite en Lettres Romaincs cntrelaſſées : En voicy les tcrmcs :

Hanc in honore Dei Robertus ficerejuſt.

eAuſtriſilus hic colitgr, Simon queque jada ,

Huc quicumque venis pro eo fundºto verba.

Rotberto miſerere Deus, miſerere benignus.

- º - - -

Suivant cette Inſcription certe Eg'iſe a été bâtie par Robert en l'honneur de Saint

Aouſtrille & de ſaint Simon & ſaint Jude. Cc Robert peut être Robertus Prapſtus , dont

fait mention la Charte de l'Abbaye ſaint Sulpice, dattée du mois de Mars , regnante

Philippo Rege anno 3i. & qui a auſſi rétablv l'Egliſe de ſainte Croix, ſous le Regne du

même Roy, & du Pontificat d'Aimon de Bourbon. - - -

Cette Inſcription ayant été envoyée par M. Catherinot mon intime amy , à feu M.

' Cholet Avocat au Parlement , grand Antiquaire , il en fit grand cas ; & par la Lcttre
> q p

qu'il luy écrivit, il luy manda que ce qu'il trouvoir plus admirable en icºſie , étoit le

mot Auſtriſlus , qu'il eſtimoit, encore que j'opinion de tous nos Ecrivains, ſoit que l'E-

gliſe du Château, apcllée de ſaint Aouſtrille , à cauſe que ſaint Auſtrcgiſilus Archevêque

a été enterré, eſt la grande Egliſe ſaint Aouſtrille , & que cette Egliſe Paroiſſiale eſt

la petite Egliſe du même ſaint Aouſtrille, appelée par diminution ſaint Aouſtrillet, parce

qu'elle eſt plus petite , neanmoins cette Inſcription nous devoit perſuader le contraire,

arce qu'elle ſe ſert de ce mot, Auſtriſilas , & non d'Auſtrigiſilus , & pour ce il eſtimoit

que Auſtrſiius, Aouſtrillet, eſt autre que Auſtriſgilus Aouſttille Archcvêque,& que Aouſtril
, * - - - -

- - - '

let, auquel cette Eg iſe eſt dediée, eſt un Solitaire , dont parle ſaint Ouen en la vie

de ſaint Eloy dans Surius au 12. Decembre. Que pareil erreur eſt à Paris pour ſaint

·Severin, que l'on croit être l'Abbé de Château-Landon ; neanmoins les vicux Titres de

, J'Egliſe de Paris diſent que c étoit un Solitaire, & le Martyrologe de S. Laurent imprimé

par le P. Labbe. Nono Kalend. Decemb. Pariſiis, Dpºſitio B. Severini Solitarii Monachi.

Ce qui m'a obligé de rechercher les anciens Titrrs de la Fabrique de ccttc Egliſe ,d lig - - - riq -，

leſquels appelent le Patron de cette Egliſe Auſiraugºſilctum, Aºſlrcgilletum , Auſtregiſiletum,

· & ſpecialement un Traité du mois de Mars 1261. fait entre le Curé de cette Egliſe ,

-

r

les Doyen & Chanoines de ſaint Aouſttille du Château, Patrons de cette Egliſe , & les

Freres Prêcheurs de cette Ville , par lequel ccs Religieux s'obligent de payer annuelle

ment au Curé vingt ſols , pour les Oblations qui ſe feront en leur# juſques à

ce qu'ils l'ayent ſatisfait. Ce qui conſirme que le Patron de cette Egliſe eſt l'Archevê

que ſaint Aouſtrille , dont on fait annuellement la Fête ſolennelle comme du Patron de

l'Egliſe, & qu'elle eſt appellée par diminution S. Aouſtrillet , comme étant la petite

Egliſe de ſaint Aouſtrille dépendante de la grande Egliſe du Château, dediée au même

Saint Et pour répondre à l'Argument qu'il tire de nôtre Inſcription , qui ſe ſert du

mot Auſtriſilus, j'eſtime que l'Auteur s'eſt ſervy de ce mot , parce que celuy Auſºregiſilus

pouvoit plus difficilement entrer en ſon Vers que l'autre.

| La Cure eſt à preſent à la nomination du Treſorier de la ſainte Chapelle, & I'un des

Benefices affcctés aux Chappelains & Vicaires. En cette Egliſe ſont les Chappeles de
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Bochetel, de Cambrav, de Beaucaire, de Sauzay , de Sarrebource & de Ruſticat. Ec

l'on y voyoit auſſi le Tombeau de Macée Leodepar femme deJaques Cueur , qui étoit éle

vé de demy pied de terre avec ſa figure. Et cette Inſcription : Cy git Macée Leodepar jadis

femme de ſtre jaques Caur. Le Chœur & le Portail de cette Egliſe ont été renouvelés par

Jaques Cœur. -

De l'Egliſe Paroſtale de Sainte Croix · · |

C H A P 1 T R E xX V.

f^ E T T E Egliſe qui eſt à preſent la moins conſiderable de nos Paroiſſes, eſt une des

plus anciennes de la Ville, puiſque 'on cn attribué la Fondation à S. Sevician If.

Archevêque, qui l'ayant dotée de Revenus tres-conſiderables, en fit une fameuſe Abbaye

de Moines , hors les Murs de l'ancienne Cité ; mais ayant été ruinée par les Guerres, le

RoyClotaire II aprez avoir fondé l'Abbaye de S. Sulpice, luy donna les Biens & Revenus

-

du Monaſtete de Sainte Croix. Lºs Titres de S Sulpice font foy qu'en l'an 1o32. Robert qui º3º

tenoit quelques Heritages qui en dépendoient, les rcſtitua à cette Egliſe, pour la établir

& aider à la nourriture des Muniſtres conſacrés à Dieu , qui y avoient été aſſemb'és par le

· Moine Oſmond, ſous le Ponrificat d'Aimon de Bourbon XXXVIII. Archevêque. Sciant

pofferi qualiter louus & Eccleſia Sančte Crucis, que prope muros C'rhis Biturice ſîta gſf, reediff

cata fuerit. Fuit erim locus ille valde honerabilis , & pre omnibus locis hujus ( rbis excel

lentior,ſed peccatis exigentibus nimts inde deſfructus, quaprvp er ego Rºbertus trado Deo & Altarë

Sančte Crucis, quodcumque teneo de Hereaitate ipſius Monaſterii , ut reediffcetur, cultoreſque

divini officii ibidem per o/mundum Monachum aggregati /tſtineantur. Datur ſa b Aimone I r4ſule,

regnante Philippo Si elle fut rétablie en conſequence de ce Titre, elle a été une ſeconde

fois ruinée, & n'eſt à preſent qu'une petite Egliſe Paroiſſiale de tres-peu d'étendûë, la moin

dre & la plus pauvre de toutes celles de la Ville, où elle eſt à preſent renfermée. Elle n'a

rien de conſiderable, ſinon qu'elle poſſede les Corps de S. Sevician ſon premier Fondateur,

de S Ethere ſon ſucceſſeur, de S. Viatre V. Archevêque, & de quelques autres Prelats; cc

qui fait aſſez connoître combien l'ancien Monaſtere étoit celebre dans ſon commencement.

TI

De l'Egliſe Paroiſſale de S. Pierre le Guillard.

C H A p 1 T R E XXV I.

ErrE Egliſe a retenu le nom de Zacarie le Guyard, Guiald ou Guillard Juif, le

quel s'étant converti & ayant embraſſé la foy, la fit conſtruire & conſacrer par Simon

de Sºuly LXX. Archcvêque, environ l'an 122o. dans le Patronage de S. Hippolyte. L'on lºo!

raconte que l'occaſion de ſa Converſion fut, que S. Antoine de Pade Gardien des Cor

deliers le preſſant de ſe faire Chrétien, & luy perſuadant par de fortes raiſons, ce Juif opi

niatre pour ſe moquer, promit d embraſſer la Religion Chrétienne, ſi ſa Mule famelique

laiſſoit l'Avoine pour adorer Jeſus-Chrît, à quoy ce ſaint homme s'étant accordé, & le juif

ayant fait venir ſa Mule en preſence du tres-auguſte Sacrement de l'Autel, aulieu de man

ger l'Avoine qui luy étoit preſentée, elle s'agenoüilla devant la ſainte Hoſtie, pour vain

cre l'opiniâtreté de ſon Maître, qui voyant que cela ne ſe pouvoit faire ſans Miracle, que

Dien avoit permis pour luy perſuader la verité de l'Evangile, ſe jºtta luy-même à genoux,

adora le Saint Sacrement, ſe convertit, & peu aprez fit bâtir cette Egliſe. Ce Miracle eſt

rapporté en un Livre de l'Fgliſe de S. Etienne & dans les Annales de S. François, & eſt

repreſenté en une des Vitres de la grande Salle de la Maiſon de Ville du côte de la Mo

noye. -

- r

"

De l'Egliſe Paroiſſiale de S. fean le vieux.

cn Arrr » , xx v I.I.

4 "

-LE G L 1s E de S. Jean l'Evangeliſte n'étoi- autrefois qu'une chapelle dépendarte · de

l'Abbaye S. Laurent, juſqu'à ce que l'Abbeſſe Lobe & ſes Religieuſes l'a delaiſſerenr

- - · Q 11j

- - *
-

-

-

-
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à Raoul Abbé de S. Satur, du rems de Pierre De la Châtre Archevêque l'an 1157. moyen

nant cinq ſols monoye de Bourges & une livre d'Encens, payable par chacun an au Jour

de S. Laurent. Cet Abbé y établit des Chanoines reguliers de l'Ordre de S. Auguſtin,du

conſentement du Roy Louis VIſ. qui approuva le tout par Charte de l'an 1158. comme a

voit fait l'Archevêque l'année precedente. En I'an 11é4. Herman & Raimon de la Faye don

nerent de grands biens à ces Chanoines, du conſentement de Raoul & Ebrard de Trouſſe

bois,dans la directe deſquels ſes biens etoient ſitués, & par permiſſion du même Roy Louis

VII. mais tous ſes biens avec l'Egliſe ont été unis à la Sainte Chapelle, fondée par Jean

Duc de Berry, & depuis aprez que l'Egliſe de S. Hippolyte eut été délaiſſée par le Cha

pitre de la Sainte Chapelle aux Prêtres de l'Oratoire de Jeſus , les Droits Parochiaux & la

Paroiſſe de S. Hippolite ont été transferez en cette Egliſe, qui eſt ſous la Juriſdiction & en

la Collation du Treſorier, & l'un des Benefices affectez aux Chappelains & Vicaires.

De l'égliſe & Convent des Carmes.

C H A p 1 T R E XXV I I I.

*A N 1374. le 1. du Pontificat de Bertrand de Chanac LXXX. Archcvêque, les Re.

ligieux Carmes s'établirent en cette Ville en la Place du Nohier, aſſiſe entre la Rué

dorée, celle par laquelle on va de la Porte neuve à la Contal , & une petite ruette étant

derriere les Maiſons de Guillaume de Chauvigny. Cette Place leur fot donnée pour bâtir

leur Egliſe & Convent, par Jean Pelorde de la Volte, Clerc Citoyen de Bourges, & Mar.

† ſa Femme, Fille dc Guillaume Roy, par Contract reçu par Janequin Notaire Apo

olique & Imperial , le 17. de May 1374. le Duc de Berry amortit la Place, & Guillaume

de Varie contribua beaucoup à ſa bâtice du Refectoire & des Dortoirs, & leur donna une

Maiſon en la Ruë de la Conta!; en conſideration de quoy ſesArmes ſe voyent arborées avec

celles de Charlotte de Bar ſa Femme en pluſieurs lieux de ce Convent. Ils ſe ſont depuis élar

gis par l'aquifition de pluſieurs Maiſons voiſines, enſorte qu'ils poſſedent preſentement une

grande partie del'Iſle. L'Egliſe fut incendiée au grand Feu de la Madelaine, de l'année 1487.

& depuis rétablie & de beaucoup aggrandie par la liberalité de Louis du Puy Chevalier

Seigneur du Coudray, & Dame Catherine de Prie ſon Epouſe , en conſideration de quoy

les Religieux leur accorderent & à leur poſterité droit de Sepulture dans le Chœur, où ſe

voit leur Tombeau élevé de trois pieds de terre, & droit d'appoſer Litre & Ceinture fune

bre par dedans & dehors l'Egliſe par Tranſaction paſſée entre les Religieux & Jean du Puy,

Fils & Heritier de Louis, en preſence de Martinon Notaire Royal à Yſſoudun , le II. de

May 1513 Ce Jean du Puya fondé une Meſſe tous les jours à perpetuité & quatre Obits

ſolemnels, moyenant ſoixante livres de Rente ſur tous ſes Biens. Jeanne Raffin veuve de

· Georges du Puy Seigneur du Coudray, a fait quelques autres petites Fondations, enſorte

que les Carmes reconnoiſſent à preſent pour Fondateur M. Charles de S.Gelais, de Luſig

nan , du Puy, Seigneur du Coudray , iſſu par ſon Aieule de la Maiſon du Puy.

Il y avoit autrefois au devant de cette Ègliſe une Cour appelée le Cimetiere , & des

Ecuries, qui ont été démolies pour y faire la Place qui eſt au devant, & le Perron, aux

dépens des Maire & Echevins, l'an i624 pour la décoration de la Ville.
-

De l'égliſe & Convent des Freres Preſcheurs.

C H A p 1 T R E XXIX.

L# Freres Preſcheurs de l'Ordre de S. Dominique reconnoiſſent pour Fondateurs

Louis de Bourbon Comte de Vendôme, & Blanche de Rouſſi, leſquels ont fait bâ

tir l'Egliſe & le Convent, à la priere de S. Philippe LXXII. Archevêque, qui appela ces

Religieux en cette Ville l'an 1252. & pour bienfaiteurs les Seigneurs de Sagonne & de

Charpignon, Cadets de la Maiſon de Sancerre, qui ont leur Sepulture dans le Chœur de

l'Egliſe. Les Religieux traiterent l'an 1261. au mois de Mars avec le Curé de S. Aouſtrillet

pour les Oblations de leur Egliſe, & s'obligerent de luy payer vingt ſols par an. Les

Corps de Guy de Sully Archevêque de Bourges , de Pierre Carré Comte & Evêque

d'Orange, de Denis de Bar Evêque de S. Papoul, repoſent dans cette Egliſe, & celuy du

Maréchal de Caſtelnau dans une de ſes Chapclles.

:
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De l'Égliſe S : Hippolyte & Maiſon des Prêtres de loratoire.

C H A P I T R E X X X.

E T T E Egliſe eſt la plus ancienne du Dioceze , ſelon l'Auteur de la Vie de S.

Urſin, qui aſſure que cet Apôtre obtint de Leocade l'Ecurie qu'il avoit fait bâtir prez

la Porte Auronoiſe, en laquelle il fit une Egliſe , qu'il honora du Sang du premier

Martyr Saint Etienne, en laquelle il celebroit ordinairement la Meſſe, catechiſoit les peu

ples & les baptiſoit, & où Dieu par ſon interceſſion opera de grands Miracles, & d'où il

retira le Sang de Saint Etienne, lorſqu'il eut établi ſa Cathedrale dans la Salle du Palais

du même Leocade. C'eſt dans cette Egliſe que S. Philippe fonda une Abbaye de Filles ,

qu'il dédia à ſainte Radegonde,dont les Biens ont été transferés au Chapitre de la Sainte .

Chapelle, fondée par le Duc Jean. Je n'ay pu découvrir le tems qu'elle a été dédiée à S.

Hippolyte, & quand elle a été érigée en Paroiſſiale; mais il eſt certain que les Prêtres de

l'Oratoire de Jeſus y ont été transferés par M. Henry de Bourbon II. du nom Prince de

•;

-

Condé, l'an 1622. ſous le Pontificat de Roland Hebert, qui appela Guillaume Gibieuf 1622,

Docteur de Sorbonne ſon ancien amy & Collegue , Prêtre de l'Oratoire , natif de cette

Ville, qui a fait quelques dons à cette Maiſon, en laquelle Pierre d'Hardiviliers Archevê

que avoit inſtitué ſon Seminaire pour l'inſtitution des Prêtres. Les Droits Parochiaux de

cette Egliſe ont été transferés en l'Egliſe de S. Jean le vieil, en même tems qu'elle a été

délaiſſée aux Prêtres de l'Oratoire. · - -

Les Corps de quatre celebres Docteurs de notre Univerſité repoſent dans cette Egliſe,

Baro, Duarcn , Le Conte & Jean Mercier. - • --

De l'Égliſe & Convent des Cordeliers.

C H A P 1 T R E X X X I.

L# s E & Convent des Cordeliers ont été conſtruits environ l'an 1296. par Her- I296.

vé II. du nom Seigneur de Vierzon, & Jeanne de Maſieres ſa Femme. Le Mary é

tant mort avant que l'Ouvrage fût en ſa perfection, il fut inhumé dans le Chœur de cette

Egliſe. Sa veuve ordonna par ſon Teſtament que le Convent qui avoit été commencé par

André de Chauvigny & par ſon Mary, ſeroit parachevé de ſes propres biens. Je n'ay trou

vé aucuns veſtiges de cette Sepulture, ny autre preuve de la liberalité du Mary & de la

Femme, qu'une ancienne Inſcription en lettre Gothique, qui eſt en la muraille de la Cui

ſine, du côté du Jardin, en ces termes :

7oane Dame de Virzon,

De Maziere c9 Rochecorbon

Ci fit l'une cg l'autre Maiſon,

Diex li face à l'ame pardon.

· Le Corps d'Henry de Sully III. du nom, fut inhumé dans l'Egliſe des Cordeliers par

Simon de Beaulieu Archevêque l'an 1285. le Mécredy aprez la Fête de Sainte Luce.
-

De l'Egliſe g) Convent des eAuguſtins.

C H A p 1 T R E X X X I I.

L E Convent des Freres Ermites de S. Auguſtin a été établi du Regne de Philippe IV.

dit le Bel, ſous le Pontificat de Gilles de Rome LXXV. Archevêque, au lieu où

étoit la Commanderie des Templiers, l'ordre deſquels ayant été condamné au Concile de

Vienne l'an 13II. ce bon Prelat qui étoit Religieux de S. Auguſtin , & affectionnoit ceux 131I.

de ſon Ordre, obtint du Roy Philippe le Bel, l Egliſe & Maiſon des Templiers , & y

appela les Ermites de S. Auguſtin, & leur donna dequoy faire leur Etabliſſement C'eſt

aujourd'huy un des principaux Convents de l'Ordre, & où a commencé la Reforme du

Pere Etienne Rabache Religieux du Convent d'Orleans, Docteur en Theologie del'Uni

verſité de Paris, Prieur du Convent de Bourges l'an 1594 il mourut l'an 1616 la Provin
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ce eſt maintenant appelée de S. Guillaume. Lors de cette Reforme le P.André Fivizan étoit

General de l'Ordre, & la réforma fut faite ſous ſon authorité. Progreſſus Auguſtinenſîs Commu

nit. Bitur. Chriſtiani Francei legendus. Aucuns diſentque l'Empereur Charlemagne avoit fait

bâtir cette Egliſe, qu'il dédia à l'Apôtre S. Jaques,mais je n'en ay point trouve de preuves.

| De l'ancien & nouvel Hotel - Dieu.

- C H A p 1 T R E X X X I I I.

S Sulpice Severe Archevêque fit bâtir l'ancien Hôpital proche l'Egliſe Cathedrale, pour

'y ſoulager les pauvres Malades, & à côté de ſa principale Entrée on fit mettre cette

| Inſcription : Deum time, Pauperes ſuſtine,memento Finis. Sa ſituation eſt à remarquer proche

l'Egliſe Cathedrale, comme il a été pratiqué en pluſieurs autresVilles de France, ce qui

témoigne le ſoin & la charité de nos anciens Evêques, qui logeoient les pauvres proche

de leurs Maiſons, afin d'avoir plus d'occaſions & de facilité de leur rendre de favorables

aſſiſtances, & de les viſiter plus ſouvent. Il ſe trouve une Charte d'Henry de Sully Arche

vêque, de l'an 1196. pour cet Hôtel-Dieu. Ce Bâtiment a été délaiſſe par les Magiſtrats de

Police à notre Univerſité, pour les Ecoles de Droit & de Medecine, depuis que les Pau

vres ont été transferés au nouvel Hôtel-Dieu en la Ruë S. Sulpice, le 28. Octobre 1527.

qui avoit été dédié le jour precedent pour l'Evêque d'Embrun.

Ce nouvel Hôtel-Dieu a été bâti des charités des Citoyens, & principalement de Guil

laume de Cambray Archevêque de Bourges, & de Pierre Carré Evêque d'Orange. Les

Maire & Echevins y établirent l'an 1629. une Famille de douze Religieuſes Hoſpitalieres,

pour le ſervice des pauvres malades, qui ſont ſous la direction pour le temporel, des Maî

tres & Adminiſtrateurs, que nomment les Maire & Echevins, qui en ſont les Directeurs

primitifs, & devant leſquels les Comtes du Revenu ſe rendent tous les ans , & pour le

ſpirituel,les Filles ſont ſous la viſite & correction de M. l'Archevêque. M.Jean Taillon Cha

noine en l'Egliſe du Château & Vicaire en la Sainte Chapelle , a beaucoup contribué à

l'Etabliſſement des Religieuſes, ayant fait conſtruire le grand Logis qui eſt en face, qui

luy coûta la ſomme de cinq mil livres, comme juſtifie le Contract du 12 May 1629. &

l'Inſcription qui eſt au frontiſpice de ce Bâtiment M. Jean Poujault Curé de S. Aouſtrillet

fit conſtruire en 1647. le Logis du Chappelain; M. Mathieu Feydeau Docteur de Sorbonne

fit bâtir la Salle des Enfans 1 an 1682.

Cet Hôtel-Dieu eſt tres-bien ſitué, proche de la Riviere, qui paſſe dans les Jardins ,

ſpacieux & agreables , les Bâtimens ſont tres - commodes & magnifiques. , La Chap

pele eſt tres-belle, bien voutée & percée; la grande Salle des hommes malades eſt joig

nante à la Chapelle, & d'icelle l'on entre en la Salle des Femmes, ſous laquelle eſt l'Ap

partement des Nourrices & petits Enfans. Le Dortoir & les Bâtimens des Religieuſes ſont

derriere. Sur le devant de la Ruë eſt un grand Corps de Logis bâti comme les autres de

pierres de taille, où eſt l'Apartement du Chappelain & des Prêtres qui deſervent la Chap

pelle & adminiſtrent les Sacremens aux pauvres Malades. Pour un ſi ſuperbe Bâtiment,

il faudroit de plus amples Revenus que ceux de cet Hôtel-Dieu, qui ſont tres-modiques.

ADu College de Sainte Marie fondé par Madame jeanne de France

Ducheſſe de Berry, de l'Etabliſſement & Retabliſſement

des feſuives 6'/2 iceluy.

C H A p 1 T R E X X X I V.

E N TR E les obligations qu'a cette Ville à la memoire de Madame Jeanne de France

Ducheſſe de Berry, celle de l'Etabliſſement de ce College n'eſt pas la moindre. Cette

illuſtte & ſainte Princeſſe conſiderant quel profit & utilité les Villes tirent des Colleges ,

où les Enfans ſont inſtruits en l'étude des bonnes Lettres, & qu'il n'y en avoit aucun éta

bli en cette Ville, fonda par ſon Teſtament écrit & ſigné de ſa main, & contreſigné par

Chriſtophe Chardon ſon Secretaire le Io. Janvier 15o4. le premier College en l'honneur de

dix vertus & plaiſirs de la Vierge Marie, & ordonna que dix pauvres Ecoliers y ſeroient
- à cette
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à cette fin établis, auſquels elle donna cent livres de rente, ordonna que feur Vie, Etu

de & Habits ſeroient reglés en la forme & maniere portée par ſon Teſtament, en ces ter"
mes : Quant à leurs AHabits , veû que c'eſt ma devotion & intention qu'ils ſoient toujours paº

vres, & que autrement ne peuvent s'entretenir en l'Etude; & auſſi qui euſſent volonté d'être Re

ſigieux en l'une des Religions approuvée de notre Mere Sainte Egliſe, laquelle mieux ils aimeront,

je veux & ordonne qu'ils portent l'Habit tel comme les Freres Convers de ma Religion , que 1 ay

auſſi fondée la premiere, & veux qu'ils dient les Heures telles qu'elles ſont ordonnées pour leſdits

Freres lais en leur Egliſe , c'ſt à ſavoir Ave Maria & Pater noſter , tous les jours , ils ayent

une Mſſe ſelon l'ordinaire des Freres clercs de ladite Religion & que le Prêtre tenu à dire ladite

cMſe ſoit un des dix , auquelje donne & ordonne qu'il/oit toujours le Principal de mondit Col

lege, ayant en iceux tout droit en la forme des Principal des Colleges de Navarre & de Montngu

de Paris , & veux auſſi que leſdits Ecolliers vivent & mangent toujours enſemble , & quand ils

ſeront Licentiés en Theologie, ſoient tenus tant le Principal que tous autres , en leur lieu en mettre

dautres, pour ſemblablement étudier & profiter juſques a avoir ledit degré de Licence. .

Elle chargea de l'accompliſſement de ſa volonté Madame Anne de France Ducheſſe

de Bourbonnois ſa Sœur, laquelle elle inſtitua ſon Heritiere; & aprez elle, ſa Niece Su

zanne de Bourbon Epouſe de Charles de Bourbon Duc de Montpenſier & d'Auvergne,

Conétable de France, & ſes Executeurs Teſtamentaires. En execution de ce Teſtament ,

Charles de Bourbon Duc de Bourbonnois, d'Auvergne & de Châtelerault , Pair, Cham

brier & Connétable de France , étant chargé par Madame ſa Belle-Mere, comme ſon He

ritier univerſel, d'accomplir la fondation de Madame Jeanne, aſſina cent livres de rente

ſur la Recette de Bourbonnois, par Lettres du 7, Janvier 1522. ce que confirma le Roy

François I. par Patentes du 5. d'Avril 1524 verifiées en la Chambre des Comptes de Mou

lins le 2o. May ſuivant. - -

L'Ordonnance d'Orleans Art. X. ayant enjoint aux Egliſes Cathedrales & Collegiales

de contribuer à l'Etabliſſement & Entretien des Colleges en chaque Ville , les Maire &

Echevins en pourſuivirent l'execution contre les Chapitres pardevant le Bailly de Berry ,

leſquels ſe pourvûrent au Conſeil, où Arrêt ſeroit intervenu le 2o. de Juillet 1566. par le

quel auroit été ordonné en executant l'Ordonnance des Etats tenus à Orleans, que le Pre

cepteur ou Precepteurs qui inſtruiroient la Jeuneſſe en la Ville de Bourges, ſeroient élûs &

nommés par l'Archevêque ou ſon Vicaire, ou de deux des Chanoines de l'Egliſe Cathe

dtale, un Chanoine du Chapitre de chacune des Egliſes Collegiales, les Maire& Echevins

ſeulement, & que la nomination paſſeroit à la pluralité des voix, & que l'Election & tous

Actes concernant le College ſe feroient au Logis Archiepiſcopal , en l'Officialité ; & en

cas que les Precepteurs ne fiſſent leur devoir de bien inſtruire la Jeuneſſe tant cn mœurs

qu'en doctrine, ils pourroient être deſtitués à la pluralité des voix , & que pour cet effet il

ſeroit loiſible aux deſſuſdits enſemblement ou ſéparément viſiter le College pour voir l'or

dre tenu en iceluy , & en faire rapport à l'Aſſemblée pour en ordonner , & pour le ſalaire

des Precepteurs, que les Chapitres fourniroient & payeroient par chacun an & par quartier

1522 .

1524i

1566i

la ſomme de ſept cens livres, ſçavoir le Chapitre de l'Egliſe Cathedrale la ſomme de neuf

vingts livres , le Chapitre de S. Urſin, le ſomme de ſixvingts - cinq livres, le Chapitre du

Château, ſeptvingts-cinq livres , le Chapitre de S. Pierre le Puellier ſoixante-dix livres ;

le Chapitre de Sales cent-dix livres ; & le Chapitre de Montermoyen ſoixante-dix livres ;

le tout montant à la ſomme de ſept cens livres de Recette ordinaire par an , laquelle ſom

me ſeroit miſe annuellement entre les mains de quelque notable Bourgeois, qui ſeroit é

lû en l'Aſſemblée des ſus-nommés, pour en payer les Precepteurs par quartier, ſelon l'état

qui en ſeroit fait, ſans que ces deniers puſſent être convertis à autre uſage.

/ En execution de cet Arrêt les Chapitres tranſigerent avec les Maire & Echevins le 14.
Février 1567. & ils s'obligerent de le ſuivre ponctuellement, même les Chapitres d'avancer

& mettre entre les mains d'Etienne Girard S. de Poinçy , la ſomme de huit cens livres,

Pour ſubvenir à meubler le College, & à la dépenſe pour aller exprez cn la Ville de Paris,

querir des Precepteurs capables , & outre de mettre entre les mains du même par chacun

ºn la ſomme de ſept cens livres.

Les Maire, Echevins & les Deputés des Chapitres traiterent avec M. Jean Prevoſt Mat

tre és Arts de l'Univerſiré de Paris, & Profeſſeur des Langues Grecque & Latine , le 21,

Mars 1567. lequel s'obligea d'ammener en cette Ville avec luy deux perſonnes de bonne

vie & mœurs , & propres pour l'inſtruction de la Jeuneſſe, & d'enſeigner & faire enſei

gner gratuitement les Langues Grecque & Latine, moyennant cent livres pour une fois

payer, pour les frais du voyage , & ſept cens livres par an , payables de aº, en quar

1567 «
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rier; ſept ccns livres par les Chapitres, & cinquante livres par les Maire & Echevins : Lef.

quels promirent de faire meubler au College trois Chambres garnies, chacune de deux lits

& autres meubles neceſſaires, & d'entretenir le College de toutes reparations.

Le College fut étably au Prieuré de la Comtal , du conſentement de M. Jean Bidault

Doyen de l'Egliſe de Bourges qui en étoit Titulaire, & du Prevôt d'Evahom, qui en

étoit Collateur , à la charge qu'il y auroit toûjours en iceluv deux Bourſiers qui ſeroient

Religieux du Prieuré d'Evahom, nommez par le Prevôt & ſes Succeſſeurs, ſuivant la con

vention faite avec le Prevôt d'Evahom & les Maire & Echevins dez le dernier Avril 1564

ratifiée par les Religieux d'Evahom le 7. May ſuivant.

Voilà le premier Etabliſſement du College de Sainte Marie , mais comme M. Jean Nic

quet, natif de cette Ville, Abbé de Meobec & de Saint Gildas, conſidera que l'on n'en

pouvoit pas attendre tout le fruit qu'il ſouhaitoit, il ſe rcſolut d'appeler en cette Ville des

Prêtres & Ecoliers de la Compagnie de JEsus : Pour accomplir un ſi loüable deſſein, il fit

offre aux Maire & Echevins de donner pour l'entretien du College la ſomme de douze

cens cinquante livres de rente , conſtituée & aſſignée au contentement de ceux de la

Compagnie de JEsus, & de laiſſer un Corps de Logis, Court & Jardin à luy appartenant,

jouxte le Prieuré de la Comtal, & le College de Sainte Marie , il promit auſſi de faire les

frais neceſſaires pour reparer le Logis , faire venir en cette Ville les Religieux de cette

Compagnie , les meubler & fournir habits, livres & autres choſes neceſſaires, même de fai

re les pourſuites & frais neceſſaires pour obtenir du S. Pere les Bulles & Proviſions re

quiſes, moyennant que les Maire & Echcvins admiſſent en cette Ville la Compagnie de

JEsus, & fiſſent cn ſorte auprez de l'Archcvêque & de l'Univerſité de les admettre & rc

cevoir ſelon leur Inſtitution, & leur fiſlent delaiſſer le College de Sainte Marie, avec le

revenu en dépendant, tel qu'il eſt cy-deſſus exprimé, & à cette ſia d'obtenir le conſente

ment du Roy, de Madame la Ducheſſe de Savoye & de Berry , du Prevôt d' Evahom &

des Chapitres de cette Ville : ce qui fut accepté avec joye par les Maire & Echevins par

Contrat du 15. Octobre 1572 par lequel les Maire & Echevins pour contribuer de leur part

à un ſi loiiable & ſi util deſſein, s'obligerent de payer à ceux de la Compagnie de JEsus

la ſomme de cinq cens cinquante livres par an, qu'ils aſſignerent ſur tous les deniers com

muns & Patrimoniaux de la Ville, & à condition qu'ils s'en pourroient décharger , en fou :
niſſant autres Rentes de même valeur conſtituées par le Roy aux particulicrs : ce qui a cº

ratifié en l'Aſſemblée des Trente-deux Conſeillers de Ville le 9. Octobre de la même

année , & par autre Contrat fait avec le S. Abbé Niquet & lcs Maire & Echevins le **

Decembre 1572 par lequel il eſt expréſſement porté que les Jefuitcs ſeroient tenus fiº
envers l'Archevêque de Bourges telles & ſemblables ſoumiſſions & reconnoiſſances , que

ceux du College de Clermont, étably cn la Villc de,Paris, font à l'Evêque de Paris

Tout ce que deſſus fut fait ſans la participation de Meſſire Antoine Vialart Archevê

que, & des Chapitres de cette Ville , c'eſt pourquoy pour convenir avec eux, les Maires

Echevins, l'Abbé Niquet & les Deputés des Chapitres s'aſſemblerent au Palais Arclue

piſcopal le 26. Fevrier 1573. & par l'avis & conſentemcnt unanime de toute l'Aſſembles,
en laquelle ſe trouva le Pere Raymond Hay Provincial des Jeſuites, il fut paſſe Contrat,

par lequel l'Abbé Niquet delaiſſa à ceux de la Compngnie de JEsus, leur Provincial 1CCC"

ptant pour eux, la ſomme de ſept cens livres de rente , payable par chacun an, à ººº

mencer au jour que le Coliege ſèroit inſtitué & étably , ſuivant l'Ordonnance & volºº

de M. l'Archevêque, & promit de payer entre mains de l'Archcvêque, ou d'autre Pº

ſonne qui ſeroit par luy nommée, la ſomme de neuf mil livres , pour cmployer à bº

& meubler le Collcge , & faire vcnir en cette Ville ceux de la Compagnie de JEsus, auſ
quels il delaiſſa le Corps de Logis, Jardin & Court à luy appartenant, jouxte le Prieure de

la Comtal , promit de faire les recompenſes par luy accordées à M. Antoine Bidaut Titu

laire du Prieuré de la Comtal, pour le faire unir au College, à quoy M. l'Archºv#º
prêta ſon conſentement, à ſa charge que ſuivant le ſaint Concile de Trente , lc Collegº

de la Compagnie de J E s u s ſeroit ſoumis à l'obeiſſance de M. l'Archevêque dc Bour"

ges, comme celuy de la même Compagnie étably en la Ville de Paris l'eſt à l'égard de

l'Evêque du lieu , Qu'ils ne pourront ſans ſon autorité & conſentement précher ºy

adminiſtrer les Sacremens, & faire autres Fonctions Ecclcſiaſtiques dans le Djo

cc1e , & en outre à ccndition qu'ils enſeigneront & inſtruiront gratuitement

\
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la Jeuneſſe, & recevront en penſion les enfans que l'oh voudra leur donner, & que

s'ils vcnoient à deroger à leur ſhinte Inſtitution , M. l'Archevêque aprez avoir demandé

aux Peres de leur Ordre la Reformation, & de ce faire fuſſent negligens , pourra re

mettre le Colicge de Sainte Marie en ſon premier état. Les Maire & Echevins promirent

de leur part de dédomager les Chapitres envers M. Jean Prevôt, avec lequel ils avoient

traité,en cas que les Trente-dcux Conſeillers de Ville l'euſſent agreable, & de payer an

nuellement cinq cens cinquante livres au College de la Compagnie de JEsus ; & les

Chapitres de leur part ſe reſerverent le droit de viſiter le College avec M. l'Arche

vêque , & le Provincial des Jeſuites s'obligea de faire venir en cette Ville juſques au

nombre de huit perſonnes capables pour enſeigner les Lettres & Langues Grecque & La

tine , cinq deſquels liront ordinairement & continuellement par chacun jour ez Hu

manités , en cinq diverſes Claſſes ; & les trois autres feront le Cours de Philoſophie ; &

promit en outre de faire agréer par le General de leur Compagnie toutes les clauſes &
conditions ſus énoncées. . . • • • · - " .

Le II.de May en la même année 1573.il ſe fit un autre Contrat entre les Maire & Echevins

& l'Abbé Nicquer, de l'avis de M. l'Archevêque , par lequel pour obvier à tous debats

& differens qui euſſent pû ſe mouvoir en interpretation des clauſes des precedens Con

trats, ils conſentent de nouveau que le College de la Compagnie de JEsus ſoit étably en

cette Ville, & pour la fondation, dotation & entretien d'iceluy le ſieur Niquet conſti

tue ſept cens livres de rente annuelle , & pour la mieux aſſeurer, promit de mettre en

tre mains des Maire & Echevins huit mil quatre cens livres, pour employer en rentes

conſtituées par le Roy ſur les deniers communs & patrimoniaux de la Ville à divers particu

liers , & les Maire & Echevins promirent payer par chacun an aux Prêtres & Ecoliers de la

Compagnie de JEsus la ſomme de 55o livres des deniers communs & patrimoniaux de la

Ville rachetable toutesfois & quantes,en leur payant pareille ſomme en rentes conſtituées par

le Roy ſur les deniers communs à divers particuliers , ſans qu'ils ſoient tenus à la garen

tie de ces Rentes ; conſentirent en outre que les Prêtres & Ecoliers de ladite Compagnie

receuſſent les ſommes que les Chapitres étoient obligés de contribuer & payer au Colle

ge de Sainte Marie , comme les Chapitres l'avoient eux-mêmes conſenty de leur part,

& afin de donner moyen aux Prêtres & Ecoliers de loger plus grand nombre d'Ecoliers

& Penſionnaires, ils reſolurent de prier M. l'Archevêque de leur donner les Bâtimens &

revenus du Prieuré de Notre-Dame de la Comtal, ayant égard au conſentement du Prieur

, d'Evahom Collateur du Prieuré, & d'appliquer à ce nouveau College celuy de Sainte

Marie, joignant le Prieuré de la Comtal & le revenu d'iceluy; & l'Abbé Nicquet s'obli

gea de mettre entre mains de telle perſonne qui ſera commiſe par M. l'Archevêque & les

§ Echevins la ſomme de neuf mil livres par luy promiſe, pour employer à bâtir &

meubler le College, leur delaiſſa ſa Maiſon & Jardin pour l'unir au College , à la charge

que ſi à l'avenir les Prêtres & Ecoliers de la Compagnie de JEsus degeneroient de leur ſain

te Profeſſion & Exercice, aprez en avoir par M. l'Archevêque & les Maire & Echevins de

mandé la reformation à leur General & Superieurs , & de ce faire fuſſent negligens, qu'ils

pourroient pourvoir au College, & y donner tel ordre qu'ils aviſeroient , & par ce dernier

Contrat les Parties caſſerent & annullerent tous precedens Contrats ; ce qui fut ratifié en

l'Aſſemblée des Trente deux Conſeillers le 4. May 1573.

1573,

Ces Conventions & la Dotation,Fondation du College de la Compagnie de Jeſus,faites par

les Maire & Echevins &l'Abbé Niquet, l'union du College de Sainte Marie & du Prieu

ré de la Comtal à iceluy ont été approuvés par le Pape Gregoire XIII. par Bulles données

à Rome le 16 Juillet 1574. l'an , de ſon Pontificat , leſquelles ont été lûës & publiées au

Parlement le 13 Août 1575. & fulminées par M. l'Archevêque le 5o. de Mars en la même

année, & authoriſées par les Rois Charles IX. par Patentes du 8. Octobre 1573. Henry III.

par Patentes du 4 de Mars 1575. & de Madame Marguerite de France Ducheſſe de Berry

& de Savoye, du 16 Avril 1574. regiſtrées au Parlement le 13 d'Aouſt 1575, M. l'Arche

vêque Vialard ratifia le tout par Lettres du 1o de May 1572 His tamen conditianibus quod

#uriſdictioni ordinarie & j ifftitioni, ſcut catera Diacºſis Collegia, Cepitula & Conventus, nec

non examini ſuper eorum fde & religiene catholica ſubjicientur, & qualem Patres ejuſdem Socie

tatis Collegii Pariſis fundati Reverendo Domino Pariſienſ Épiſtopo nobisſucceſſoribuſque zoſtris

canonice ſubſtituendis preſlabunt obedientiam, nobis inconſultis populo concionari , sacramenta

miniſtrare, aliaſque functiones 1 ccleſiaſticas cxercere non poterunt , Oniverſitatis Bituricenſis Pri

, vilgiis gaudbunt, & in his que ad regimen ipſius & moderationem ſpectant & pertinent Recto
r(m in superiorim agnoſceni, illique debitum preſtabunt honorem & reverentiam,#º doce

- 1j
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1573.

Iy75.

tj94.

1595.

1595.

1f96.

4529.

bani,ncc quidqºim à pueris quos inſtitucndos ſiſeperint ſalarii loco exigent, njº tºntàm pro vic

tu & Camerarum conducfione. - -

En execution de toutes ces Convcntions & Actes, M. Guillaume Regnier Lieutenant

General mit les Prêtres de la Compagnie de Jeſus en poſſeſſion du College , Maiſons, Jar

dins & Biens à eux donnés pour leur Fondation,du College de Sainte Marie, & Prieuré de

la Comtal, le 9. Dccembre 1573. nonobſtant l'oppoſition de M. Jean Prévôt Principal du

College de Sainte Marie, ce qui fut ratifié en l'Aſſemblée des 32. Conſciliers le 26. De

ccmbre ſuivant. - |

Le S. Niquet donna depuis aux Prêtres, Regens & Ecolliers de la Compagnie de je

ſiis, par Contract du ;o. Août 1575 le Lieu de Lazenay Paroiſſe du Château lez Bourges,
là Seigneurie de Piſſeloup , le Lieu & Métairie de Vaubut Paroiſe de Quincy , quatre

Arpens de Pré en la Prairie de Moulon, pluſieurs Rentes, Cbligations , Chctels de Be

ſttaux , tous ſes Livres, Meubles & Linges de valeur conſiierable , dcux mil livres en ar

gent, & generalement tous ſes Biens, à la reſerve de ceux dont il avoit diſposé au profit

· d Hippolite Niquet ſon Neveu , moyennant quoy il demeurc quitte de la Rente de ſept

ens livres , & des neuf mil livres par luy promis par la Fondation du College , & à la

charge qu'ils payeroient annuellement à Philippe Niquet ſon Ncvcu, cinq cens livres de

Penſion ſa vie durant, & trente livres à Marie Niquet ſa Socur Religieuſe de l'Annoncia

de, ſa vie durant, à la charge que le College de Bourges ſera toujours gouverné par ceux

de la Compagnie de Jeſus , ſinon & à d ifaut de ce declare, qu'il veut & entend que tout

cë qui a été par luy donné retourns au College de Clermont établi en la Ville de Paris,

ſinon à l'entiere diſpoſition du Pere General de la Societé , & à l'utilité des Colleges d'i-

celle en ce Royaume.

En conſequence de tous ces Actes les Prêtres, Regens & Ecoliers de la Compagnie

de Jeſus Joiiirent du nouveau College, de ſes annexes juſques en l'•n 1594. au grand con

tentement, ſatisfaction & utilité des Citoyens de cette Ville & de la Province , mais ils fu

rent contraints d'abandonner cette Ville, en conſequence de l'Arrêt du Parlement de Pa

ris comtre Jean Châtel, du 29. Decembre 1594. par lequel il étoit ordonné que les Prêtres

& Ecoliers du College de Clermont, & tous autres de la Societé videroient dedans trois

jours aprez la ſignification de l'Arrêt, hors de Paris, & autres Villes & Lieux où ſont leurs

Colleges, & quinze jours aprez du Royaume, ſous les peines y portées. M. Pierre Biet

Lieutenant General eut ordre d'executer cet Arrêt , pourquoy faire à la requête du Pro

cureur du Roy, il ſe tranſporta au College le 23. & le 24. Janvier 1595. en preſence des

Maire & Echevins Fondateurs en partie du College, leur enjoignit d'obéir à l'Arreſt de la

Cour, fit Inventaire & Deſcription de tous leurs Meubles & Effets, pour la conſervation

d'iceux, au profit de qui il appartiendroit ; & aprez, tous les Prêtres & Regcns ſe retire

rent de cette Ville, ſauf le Pere Charies Mouſſac , qui demeura malade à l'Hôtel-Dieu.

Aprez que les Prêtres & Regens de la Compagnie de Jeſus furent ſortis de cette Ville,

au grand déplaiſir de tous les Habitans, qui les euſſent tres-volontiers rctenus, s'il eût été

en leur pouvoir , les Vicaires Generaux de M. l'Archcvêque , les Députés des Egliſes

Cathedrale & Collegiales, les Maire , Echevins & Députés du Corps de Ville s'aſſemble

rent le 2;. d'Avril 1595 prenant en main la direction du College , contracterent avec M.

Gaſpard Pinel Chanoine Theologai en l'Egliſe de Bourges , qu'ils nommerent pour Prin

| cipal du College pendant cinq ans, aux Gages de quatre cens cinquante écus ſol &

cinq Muids de Bled Mêtcil par an, & outre luy délaiſlerent la jouiſſance de la Métairie

de Lazenay dépendante du College, moyennant quoy il s'obligea d'aller demcurer au Col

lege avec cinq Profeſſeurs cz Lettres humaines, & deux Philoſophcs qu'il promit d'entre

tenir, de prendre Penſionnaires à un certain prix, & il ſe ſoumit à la Viſite de M l'Ar

chevéque, des Députés des Chapitres & des Maire & Echevins, & aux Statuts dè l'Uni

verſité , & autres conditions portées par le Traité, qui fut ratifié le 11. de Juin ſuivant, au

quel jour M. Samuel Henaut Docteur en Droit Civil & Canon, fut hommé pour Ajoint

'du S. Pinel avec augmentation de Gages ; & pour n'être troublés en la dircction du Collc

| ge, les Maire & Echevins obtinrent Arrêt de la Cour le 5. May 1595. par lcqucl elle ot

donna que tous les Biens deſtinés à la Fondation du College ſeroient employés par les Maire

& Echevins à l'entretien d'un College en cette Ville, ſelon l'intention des Fondateurs.

Depuis le S. Pinel ayant été déchargé de la Principauté du College par Acte d'Aſſeinblée

du 14 Février 1596. M. Antoine le Vaſſeur fut élû & ſubrogé en ſà place aux mêmes cen

ditions le 18. Février, ce qu'il accepta le lendemain. Le 25. May 1599. M. Nicolas Ton

| du Docteur ez Droits demeurant en la Ville de Barbonne Dioceze de Troyes, fut inſtitué

:: .

• .
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pour cinq ans Principal du College , aux Gages de ſix cens écus ſol, cinq Muids de Bled,

& joüiſſance de la Métairie de Lazenay. - -

Les Prêtres & Regens de la Compagnie de Jeſus furent rétablis au College de Sainte

Marie avec joye l'an 16o4. comme ils avoient été chaſſez au grand déplaiſir de tous les

Habitans, par Acte d'Aſſemblée du 29. Juillet , & étans retournés , les Maire & Echevins

rétablirent leurs Penſions par Contract du 3. Septembre 16o5. habillerent tous ceux qui fu

rent envoyez en ce College , & leur fournirent par pure gratification huit cens écus, firent

faire les Murailles de Clôture & autres Reparations neceſſaires, & augmenterent leur Pen

ſion juſques à la ſomme de mil livres, à condition que leur Revenu augmentant, par l'u-

nion de quelque Benefice ou autrement, l'augmentation de quatre cens cinquante livres ſur

leur Penſion ſeroit éteinte & amortie, à proportion de l'augmentation de leur Revenu. Par

autre Contract du 18. Octobre 16o5. les Maire & Echevins Fondateurs en partie du Col

lege acheterent le Tripot de Belebat , pour faire bâtir les Claſſes, le Tripot coûta cinq

cens livres, & les frais du Bâtiment quinze cens livres ; & en l'année 1618. les Maire &

Echevins obtinrent Lettres Patentes du Roy Louis XIII. pour fire unir au College la

Maladerie de S. Lazare aſſize hors le Faux-bourg S. Privé, fondée & établie par les cha

rités des Citoyens de cette Ville, à condition que les Malades de Lepre y ſeroient nourris,

& que la Ville ſeroit déchargée de la Penſion de cinq cens livres, quoyque le Revenu de

la Maladerie fût beaucoup plus grand, les Magiſtrats ayant bien voulu le delaiſſer aux

Prêtres de la Compagnie de Jeſus, en conſideration des grands biens que la Ville rempor•

te de la bonne Inſtruction de la Jeuneſſe ; en conſequence deſquelles Lettres , par Contract

du 19.Janvier 1619. ils quitterent la Maladerie aux Jeſuites , ſans avoir égard aux offres

avantageuſes faites par les Adminiſtrateurs de l'Hôtel-Dieu, à la charge qu'ils payeroient

penſion aux Malades deLepre, natifs & Habitans de la Ville,ſur le Mandement des Maire &

Echevins, & qu'ils ſouffriroient la tenuë & aſſiſe de la Foire Saint Lazare , ſans exiger

aucun Droit de Laude ; mais depuis peu la Maladerie a été unié à l'Ordre de S. Lazare.

| Il manquoit au College de Bourges l'Eſcole de Theologie , ce qui obligea Monſieur

Henry de Bourbon I I. du nom , Prince de Condé, de fonder la Theologie au College

de Sainte Marie par Contract du 16. Octobre 1627. moyennant quatre mil livres de ren

te, en payement de laquelle ſomme il delaiſſa aux Peres de la Compagnie de Jesus , la

Seigneurie de Surin, les Prieurez d'Yvernault , de Mere, & autres Terres & Droits , &

douze mil livres en deniers, pour une fois payer, aux charges exprimées par le Conttat

que ſon Alteſſe voulut être regiſtré dans les Regîtres de la Maiſon de Ville.. .. 3 - :
+ —º - • • • • •

- •

- - - *

De c2C. jean Nicquet Fondateur en partie du College |

de Sainte è2(arie, - · · · · · ·

C H A P 1 T R E X X X X II.

- à - l - :

J E A N N 1 c Q u E r natif de cette Ville d'une bonne & ancienne Famille, aptez

. avoir employé ſa jeuneſle au ſervice des Rois François I. Henry II. François II.

& Charles IX. paſſe & repaſſé en grande diligence les Alpes, plus de ſixvingts fois, pour
traiter de pluſieurs grandes & importantes affaires,par leurs Commandemens,& ſous l'au

torité de leurs Lieutenans Generaux, Ambaſſadeurs & autres Miniſtres de leurs affaires

en ltalie , & merité par ſes ſervices les Abbayes de Saint Gildas & de Meobec, & aquis

de grands biens, ſe retira en cettc Ville , lieu de ſa Naiſſance, pour y trouver le repos

en ſa vielleſſe & la fin de ſes penibles travaux- C'eſt luy qui appela en cette Ville les

Prêtres & Regens de la Compagnie de JEsus , & les établit au College de Sainte Marie,

pour l'affection qu'il portoit à ſa Patrie, pour le maintien de la Religion Catholique ,

Apoſtolique & Romaine , & pour l'Inſtruction de la Jeuneſſe ; & par le Miniſtere de ſes

Religieux il continué tous les jours de rendre à ſa Patrie de ſignalés ſervices. Il eſt en

terré en l'Egliſe des Peres Jeſuites. Il étoit fils de Pierre Nicquet Echevin en 151I. 1512,

& de Marie Doulé.

·- " "
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N c I E N N E M E N T , les Prud'hommes , & aprez eux les Maires & Echevins &

_M \ Conſeillers de Ville s'aſſembloient en une Chambre du Prieuré de Norre - Dame

de la Comtal ; mais ce Prieuré ayant été incendié le jour de la Magdelaine 1487. les Mai

re & Echevins firent bâtir l'année ſuivante l'Hôtel commun que nous voyons aujourd'huy,

qui conſiſte en pluſieurs Sales & Chambres hautes & baſſes. Depuis la Maiſon du Con

cierge & la grande Galerie ont èté bâties. C'eſt là où les Maire & Echévins font leurs Aſ

ſemblées, tiennent leurs Audiences & ont leur Chambre du Conſeil. Cette Maiſon ap

partient à preſent aux Peres Jeſuites : Et la Maiſon de Ville a été transferée en l'Hôtel

de Jacques-Cœur i'an i683.

Du Palais e Archiepiſêopal.

C H A P 1 T R E X X X IV, -

| E Palais ou Maiſon Archiepiſcopale a été bâty à diverſes repriſes, par pluſieurs

Archevêques. Pierre de la Châtrc eſt un de ceux qui avoit le plus contribué à la

Conſtruction de l'ancienne Maiſon , de laquelle il ne reſte plus rien , non plus que de

la Salle & des Appartemens bâtis par S. Guillaume , qui ont été incendiés. Pierre de

Boiſratier & Jean Cœur ont bâty le Corps de Logis du côté de l'Egliſe S. Etienne,

comme me le font croire les Armes qui ſont arborées en pluſieurs lieux. La grande

Salle baſſe étoit l'ouvrage de François de Bueil & de Jacques le Roy, auſſi-bien que le

grand Portail que Anne de Levy fit abatre & ôter leurs Armes peu avant ſa mort, ayant

fait faire le Portail que l'on voit à preſent , le grand Eſcalier & la Chappelle. Mais ce

luy qui a le plus embelly cette Maiſon, eſt André Frcmiot qui a fait entierement con

ſtruire le grand Corps de Logis que l'on voit en face , dans lequel étoit le Cabinet do.

ré, comme le prouvent ſes Armes, & l'Inſcription Latine qui étoit au deſſus de la Pot

te. M. Jean de Montpezat de Carbon a fait faire le Corps de Logis qui occupe le lieu

où étoit la grand Sale , & continuer l'Appartement attenant au Corps de Logis de M.

Fremiot. M. Phelypeaux y fait tous les jours des augmentations & embelliſſemens,

& il y a jetté les fondemens d'un tres-ſuperbe Palais, qui ſurpaſſera de beaucoup tout ce

que ſes Predeceſſeurs avoit bâty.

M. l'Archevêque a toute Juſtice en ſon Palais, qu'il fait exercer par ſon Bailly &

Procureur Fiſcal. Les Priſons ſont contiguës & à un bout de la Maiſon Archiepiſco

pale
|

De l'Officialité.

· - - - C II A p I T R E XXX V.

O F F 1 c : A L 1 T E , Ic Prctoire ou Salle d'Audience, en laquelle l'Official , de l'A -

_, cheveſché rend la juſtice, eſt joignante au Palais de l'Archevêché , elle a été bâti°

ar le Cardinal Boyer, ce que témoignent ſes Armes qui ſe voyent dans les murs. La Coº

de l'Officialité étoit autrefois tres-conſiderable, en laquelle les Proccz des Habitans de la

Ville de Bourges & de tout le Dioceze, qui eſt de grande étenduë , étoient decidés , car

l'Official connoiſſoit des Conventions Matrimoniales, comme Acceſſoires du Sacrcment

de Mariage, des Teſtamens, comme ſe prétendant l'Executeur né des dernieres & pieuſes

intentions des Défunts, & avoir ſeul le droit de contraindre Ics heritiers à l'accompliſſemcnt

des Legs pieux, Fondations, & autres choſes portécs par les Teſtamens, Et pour étendre plus

loin ſa Juriſdiction, il s'attribuoit la connoiſſance & cxccution des Contrats,à cauſe du Ser

ment appoſé en iceux.Et par Appell'Officialité étoit Juge,non ſeulement des appellations in

terjettées des Suffragans de l'Archevêque, mais encore des Archevêques de Bourdeaux, Nar

bonne & Auſch , ſujets à la Primacie Sa Juriſdiâion ordinaire a été reſtreinte par l'Ordon

º

l#ſ
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- nance de 1539 Les Appellations de pluſieurs Suffragans ont été deleguées aux Officiaux Forains, pour ceux

qui ſont hors dn Reſſort du Parlement de Paris Et les Archevêques de Bourdeaux, Narbonne & Auſch

s'eſtorcent depuis long-tems de ſe ſouſtraire de l'obeïſſance qu'ils doivent à notre Archevêque , comms

leur Primat,& à ſes Juges, cequi diminuë beaucoup la Juriſdiction de l'Official.

· Du Palaisdes Ducs de Berry, maintenantappellé le {ogis du Roy & du Palaisdejuſticè:
) , - C H A P 1 T R E X X X V 1. • . - • •

· E AN DE FRAN c E premier Duc de Berry, a fait conſtruire le Palais, que l'on appelle maintenant .
l'. le Logis du Roy, dans lequel logent les Gouverneurs de la Province , qui eſt de graude étenduë & lo. -

- geable. Il n'a pas neanmoins reçu toute ſa perfection. Lamort de c* Prince ne luy ayant pas permis de

( mettre la dernie1e main & d'achever ſes deſſeins. - - , l '- , • • * " -

# · Le Palais de Juſtice, où eſt le Siege du Prevôt de Bourges, du Bailly de Berry, & de la Cour Preſidia

r le, a été étably dans un Appartement du Palais Ducal. Il conſiſte en une tres-grande Salle ſans Pilliers ,

i. & une des plus belles du Royaume, une Salle d'Audience, deux Chaunbres du Conſeil & celle du Par

º- quet. Dans l'étenduë du même Palais eſt la Chambre de l'Elcction. - - … :

Les Foires de Noël ſe tiennent pendant quinze jours en la Grande Salle du Palais de juſtice, les Aſſem

- , blées generales des Etats de la Province, & celle des Nobles ccnvoqués pour le Ban & Arriereban.

- · Du College Chevalier, autrement de Notre-Dame du Fourchaud

· C H A P I T R E X X XV I I. - •:

, C HA R L E s C H E v A L t E R Chanoine en la Sainte Chappelle du Palais Royal, porté pour le

# ' bien public, & conſiderant qu'il n'y avoit en cette Ville aucun College de petites Ecoles pour , ,

: . la Grammaire, donna aux Maire, Echevins& Habitans de cette Ville, par Contract du 28 Nov. 1554. 1554

4 une grande Maiſon aſſiſe en la Paroiſſe de Montermoyen pour l'Etabliſſement d'un Collegc & pour y être
lº ! lesjeunes Enfans inſtruits par un Principal, qui ſeroit commis par les Maire & Echevins à la preſentation

: . qui leur en ſeroit faite par les Procureurs & Paroiſſiens de Notre Dame du Fourchaud, auſquels 1l don

nº na la preſentation du Principal de ce College, qu'il voulut que l'on appellât : Le College Chevalie#,

# autrem ht, de Notre Dame du Fourchaud Et pour premier Principal le Fondateur établit en ce nouveau

, , College M Jean le Vaſſeur ſon Neveu, qu'il chargea, &ceux qui luy ſuccederoient en la Princi pauté du

ºr " College, de fire dire & celebrer chacun Dimanche, & les Fêtes de Notre-Dame, & des douze Apôtres,
• une Meſle b ſſ à perpetuité, auſquclles Meſſes les Ecoliers du College aſſiſteroient, & de chanter tous les

$ [: ſoirs par les Ecoliers,avant leur ſortie de la Claſſe, un Salut de Notre-Dame à,condition en outre de payer

(! par le Principal, par chacun an douze ſols ſix deniers de rente au Chapitre de Sales, & les Cens par
tl moitié aux Chapitres de Sales & de Montermoyen , en cas qu'ils ne fuſſent amortis, & d'entretenir la mai

# ſon de toutes Reparations neceſſaires. Il ajoûta qu'il ne vouloit pas† aucun Principal qui

: # ne fut capable,non noté ny ſoubçenné d'Hereſie. Le Contrat de Fondation fut lû, publié, regiſtré & inſi

: \ nué au Bailliage le 28. Novembre 1554 & a été depuis executé ſelon ſa forme & teneur. Le Seminaire de

， M. l'Atchevêque a étè étably dans la Maiſon de ce College l'an 1685. · -

\![ . · De la Place de Bourbon.

- - C A A p 1 T R E X X X V I I I. · · · · •

l & L† r u1T H E A r R E qui étoit en cette Ville en la Foſſe des Arenes, étoit une marque de l'Anti

ſcº · L quité de cette Ville & du ſejour que les Romains y ont fait, parce que les Amphitheatres ſontouvra

ges des Romains, où ils faiſoient les jeux & ſpectacles des Gladiateurs & le combat des Bêtes. C'eſt pour

- quoy l'on n'en voit que dans les lieux oùles Romains ont fait plus de ſéjour & où ils ont laiſſé des marques

& des veſtiges de la magnificence Romaine ; & pour ne point ſortir de notre France, l'on voit encore des

veſtigesdeſemblables Amphitheatres dans les Villes de Perigeux, d'Arles, de Bourdeaux, aux Arenes de

Doüay en Poitou, au Village de Douvay, qui ont été remarqués par le docte Lipſe en ſon Livre des Am

phitheatresqui ſont hors la Ville de Rome, au nombre deſquels il eut ſans doute mis nos Arenes de Bour

· gºs, s'il en eut eu connoiſſance. Tous ccs Amphitheatres s'appellent Arcnes, ou Foſſes des Arcnes. Am

' l , Phitheatrum, Cavea, Arena chez les Latins ſignifient la même choſe. Lipſ- 2:

: Il eſt abſolument incertain quand notre Amphitheatrea été ruïné, ſi nous ne voulons dire avec Chau-º-Aºp4

| meºu, que c'eſt par Didier Comtede Blois qui fit de grands ravages auxenvirons de cette Ville du tems # r

| de Chilperic, ou ſuivre la Tradition du Païs, qui porte que notre Amphitheatre fut abatu vers l'an 8;o, ºº é,

# ! pour conſtruire la GroſſeTour de ſes ruïnes. Quoy qu'il en ſoit, l on en voyoit encore des veſtiges appa- * 7º

,º rens lors de la redaction de notre Coutume en I'an i539 puiſque en l'Art. 2o. des Servitud.elle deffcnd de 159.
•' porter aucunes immondices en la Foſſe des Arenes , & en l'an 1536 les Actes des Apôtres y furent re- §.

preſentés durant quatorze jours par pluſieurs notables Bourgeois de cette Ville Il eſt certain que la Foſſe

des Arenes§ & applanie cn l'an 162o. pour y faire la Place du Marché, & que l'on trouva plu- i62，

ſieurs veſtiges& marquesde l'Amphitheatre. Cette Place eſt à preſent appellée la Placc de Bourbon, parce "º

qu'ellefut applanie & le Marché transferé en icelle ſous le gouverncment de M Henry de Bourbon II.

$ du nom, Prince de Condé. - - - -

$ - - - 2 2 ， • *-,

Du Monaſiere de l'Annonciade : \

· • • , • ' '. C H A p 1 T R E XXX l X. . · · · · - ' , ' • 1

\A A D'A M E j E ANNE D E F R A N c E eſt Fondatrice de tout l'Ordre, appellé des dix Verttis ou

, lVl. de l'Annonciade,& du Convent de Bourges, qui eſt le premier & le Seminaire de l'Ordre. Il fut

tº —.

#
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1594

#;62.

jjojº

J533.

15)? .

· fé;7.

1669.

1671.

achevé de bâtir l'an 15o3. & pour l'eatretien des Mers Ancelle & Religieuſes, leur Bien-heureuſe Fonda

trice leur delaiſſa le lieu de Mazieres aſſis en la Parroiſle de Boiiy, par Contract du 15 de Nov. En la même

année ie Roy Loiiis Xll. confii ma ſa Regle & ſa Fondation, par lettres du mois de Decembre ſuivant.

Elle ratifia le delaiſſement de Mazieres,& leut donna la Terre de Bailly-Monet, Patroiſſe d'Omery, &

quclquesRentcs,par Lettres du jour & Ftte de la Preſentation de N. Dame 1,o4 & par ſon Teſtamentdu

1o. de Janv. en la même année clie choiſit ſa Sepulture cnl'Egliſe de ſa Religion de la V. Marie par clle fon

dée ca cette Ville, dedans le Chœur des Sœurs, afin qu'elles priaſſent plus ſouvent Dieu pour elle Elle or

donna qu'avant toutes choſes Anne de France ſa Sœur, qu'clle inſtituoit heriticre, & aprez clle ſa Niéce

fa Fille, accompliſſent ſa Religion,au cas qu'elle ne l'eut fait & accomply avant ſa mort, & que ſes Religieu

ſes fuſſent rentées de 5 ou 6oo.liv. à quoy elle affecta tous ſes biens Elle obligea ſes Religieuſes de ce

lebrer à perpetuité dix Obits dans les Octaves des dix Fêtes de la V Marie, avec grandes Meſſes de Re

quiem vigiles de 9 Leçons pour le repos de ſon ame, comme de leur Fondatrice, & pour les amesdu Roy

I,oüis ſon pere,de laReineCharlotte ſa mere,du Roy Charles ſon frere,& genetalement de tousſes Ancêtres,

Le Corps de cette ſainte Princeſſe fut inhumé ſelon ſon Ordonnance dans le Chœur des Religieuſes,

d'où il fut tiré l'an 1s62. par troisſoldats des Troupes commandées par le Seigneur d'Yvoy, de la Compa

gnie de Blanchet, qui le firent brûler publiquement. -

- • - - - - - • - -

Du Palais de faques-Caur,
C H A P I T R E X L

A QU E s • coE U R Argentier du Roy charles VII, ayant aquis la Tour de la Ch auſſée fit conſtruire une autre Tour

beaucoup plus belle que celle de la Chauſſée, & entre les deux un Paltis qui eſt une des belles Maiſons particulieres du

oyaume ; elle releve eu Fief du Roy & a piuſieurs Arriere-fiefs, entr'autres la Dîme de Bled & autres choſes decimables de la

Paroiſſe ſainte Solange ;l'Hôtel de Villemenard & quelques Terres en dependantes; la cinquiême partie de la Dixme de Ville

menard ; la quatriême partie des groſſes & menuës Dines de Marmagnes , la quatriême partie du Moulin de Villiers, Paroiſ.

ſe de ſaint Gcorges ; quatre Arpens de Prez en la Prairie d'Anjoran , les Dîmes de Bied & Vin de la Paroiſſe ſaint Doulchard ; le

Ccnſif de Reculet, pluſieurs pieces de T erre dans les Pato les de S. Martin d'Aux gny & de S, Eloi de G1 , la quatriême par -

tie de la Dîme de Sauvigni, le Fiefde Babilone & pluſieurs Terres aſſiſes en la Paroiſſe d'Omoy, le Chezal-Rouſſeau,le Chezal

Madion, le Chezal Blondeau,la moitié de la Maiſon Seigneuriale de Palin, des Moulins, Peſcheries, Eaues & Terres dé

pendantes,

Sire laques Cœur conſeiller,Argentier du Roy Charles VII, aquit ce Fiefde Iean Belin,pour douze cens Ecus vieils, à rai- .

ſon de ſoixante quatre au Marc, en preſence de Chaſteau-fort Notaire Roval à Bourges l'an 1443. & y bâtit le ſuperbe Palais

que nous y voyons à preſcnt , qui coûta ſixvingts-quinze millivres pour les murailles ſeulement. Les Armes de ſa Maiſon ſe

voient en pluſieurs lieux avec cette Devile : A vaillans Cœurs lien impoſſible. Meſſite Geofroy Cœur ſon Fils ſe qualifie Che

valier Seigneur de la Chauſſee.

Jaques Cœur ſon Fils vendit le Fiefde la Chauſſée à AntoineTurpin Ecuyer ſieur de Nozay, la ſomme de quinze millivres

quinze aunes de velours noir & quatorze aunes de Camclot, par Contrat du s. Octobre 1fo1. Claude Turpin en étoit Seigneur

l'an 138 & aprez luy François Chambellan Commiſſaire des Guetres,à cauſe de Claude Turpin ſa femme.M.Claude l'Aubeſpine

Secretaire d'Etat l'aquit le 22. Decembre 1s52.,de François Chambellan ſieur de la Gareane, & de Jean de Sauzay, ſieur du Mou

let, il a été vendupar Decret ſur M, Charles de l'Aubeſpine, Marquis de Château-neuf, & ajugé à M.Iean Baptifte Colbett Mi

niſtre d'Etat le 15 May 167» qui la delaiſſa aux Maires & Echevins de Bourges le 3o,Jan.168 , ce qui futaccepte en l'Aſſemblée des

Habitans le 28 Fevrier ſuivant, à la charge d'un ècu d'or de Cens annuel envers le Marqui(at de Châteauneuf & d'en fournirau

Seigneur le Château-neur & à chaque mutation de Maire de Bourges de 4 en 4 ansune Medaille d'argent de valeurde dix liv ſur

l'un dcs côtez de laquelie ſeront les Armes du Marquis de châteauneuf , de l'autre , celles de la Ville de Bourges , avec l'In

ſcription du Nom§ Seigneur de Château-neuf , & du Maire de la Vilſe ; & outre moyennant trente-trois mil livres de de

niers d'Entrée, pardevant Mouffie & de beauvais, Noaires au Châtelet de Paris.
-，

A •

De l'Hºpital General.

C H A P i T R E X L I.

A Fondation del'Hôpital G:ner al fut rcſoluë en l'Aſſemblée des Maire, Echevins & Trente deux Conſeillers & Notables

L en la Maiſon de Ville le 4 Decemb. 1657 pour être établi en la Maiſon de la Santé, hors la ville, prez la Fontaine de S.Am°

L, o,te, entre les Portes de S.Privé & de S. Ambroiſe. La cloſture en fut ſaite quelque tems aprez par les charitez des particu

liers. L'année ſuivaute les Pauvre; y furent tentermés, & l'Etabliſſement a été confirme par Patentes du Roy du mois de Dcccmbe

1669. regiſtrées au Parlement le 17, de Janvier 1671 en la Lhambre des Comptes le 6, d'Avril ſuivant.

L'an des Pavillons a été bâti aux dépens de M. Anne de Vantadout Archevêque; & l'autre, par la liberalité du ſieur de Bar

jou de Vouzay. Les Pauvres ne ſubſiſtent que des aumônes & charites des Habitans. - - -

Les Directeurs Primitif, font M l'Archevêque & les Maire & Echevios , qui nomment quatre Adminiſtrateurs Eccleſiaſti

ques, & huu Laiques, & qui font les Reglemens pour le Goaveinement & Adminiſtration de l'Hôpital des Pauvres

--- - —T

- A" -

Du Prieuré de ſaint Paul -

C H A P I T R E " XL I I.

EPrieure reconnoit la même Fondatrice que le Chapitre de Montermoyen;ſçavoitSte Euſtadiole,laquelle le fit bâtir ſous
_ le Regne de Dagobert, ſous le Pont ficat de S. Sulpice XXXI. de nos Archevêques, pour y établir des Religieuſes, auſ

quelles des Religieux ſuccedetent. Il étoit Conventuel & Paroiſſial du tems des Papes Paſchal II. Calixte II Anaſtaſe 1V.Adrien

IV. Alexandre III. Lucc l l 1, Celeſtin I i I. lnnocent IIl. comme il paroit par les Bulles pour l'Abbave de Deols, aux Abbé &

| Religieux, delaqucile les Archevêques de Bourges en ont délaiſſé le Patronage Le Prieuré & l'Egliſe furcnt entierement rui

nés l'an 1562 Philippes Labbe ſieur de Champgrand Conſeiller au Preſidial a fait bâtir la chappelle que l'on y voit aujour•

d'huy, pendant queſon Fils Jean Jaques Labbe en étoit Titulaire.

-Y-

- A - - - A" -

Du Prieuré de Saint Fulgent,

C H A P 1 T R E XL I I I. ' -

"E c L r s s de S. Fulgent a été bâtie horsles Murs de l'ancienne Ville , & a été renfermée dans les nouveaux Murs , de

# puisl'accroiſſement de la Ville. Elle eſt dediée à S. Fulgent depuis que ſon Corps y a été apporté dezle Regne de Dagobert

II. du nom, ſelon la Legende ancienne qui ſe lit dans cette Egliſe, où la Fête de la Translation de ce Saint ſe celebre tous les

ans le «. de May. Elle étoit autrefois déſervie par les Chanoines Reguliers de l'Ordre de S. Auguſtin, fous un Prieur Conven :

tuel,qui y étoit envoyé par les Abbe & Religieux de Pleinpied Mais le Duc Jean ayant fait annexer le Revenu de ce Prieuré à

#†#ºrrº de ſon Palais, il n'eſt plus demeuré dans cette Egliſe qu'un Curé, qui porte le nom de Prieur, & qui deſcrt

a l'aro1tie. - -

4 !
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L I V R E T R o I s I & M E.

Des Privileges des Maires, Echevins, Bourgeois & Ha

bitans de Bourges, la liſte Chronologique des Prud'-

hommes, Maires , Echevins , depuis 14o2 juſques à

preſent, & ce qui s'eſt paſſé de remarquable en leur tems.
-

Des TPrud'hommes.

C H A P 1 T R E I.

#RE A Ville de Bourges étoit autrefois gouvernée par quatre Prud'hommes,qui

# étoient élûs par les Bourgeois, & auſquels le jour de l'Election ils paſſoient

$# Procuration pour le Gouvernement de la Ville & des Affaires Communes.

# La preuve en peut être tirée de la Charte de Louis le Jeune de l'an 1173.

| Donec per probos homines Bituris manentes, ſecundum Ville Conſuetudinem ſit

# judicatum. & de la Charte de Louis VIII. de l'an# Poſtquam per probos

homines ipſius Civita is, ad quos omnia judicia Ville ejuſdem & ſeptene ab antiquo dignoſcuntur

- - Liv. 5.
pertinere, judicatum fuerit. Chaumeau rapporte pluſieurs Jugemens rendus par les Prud'-
hommes & par les Bourgeois. Les anciennes Coutumes de Berry que j'ay données au pu- ch. 13.

blic nous en fourniſſent des témoignages authentiques, auſſi bien que l'ancienne de Bour

ges , aux Art. 1.2.3.4.7. du Titre 2 par leſquels la connoiſſance & Jugement de toutes

Cauſes Civiles & Crimineles appartenoit aux Bourgeois, ſans que le Bailly de Berry & le

Prévôt de Bourges puſſent pretendre autre choſe que l'Inſtruction, étans tenus de renvoyer

le Jugement aux Bourgeois en Matiere Civile, s'ils en étoient requis , & en Matiere Cri

minele, ſoit qu'ils en fuſſent requis ou non. Ce qui s'obſervoit même ſous la premiere Ra

ce de nos Roix, comme nous l'apprenons de ce Paſſage de Gregoire de Tours : Quidam Lié 1 de

tempore Felicis Epiſcopi, vicinos ſuos quodam pro crimine impetebat quoſcum plerumque verbis Mirac.

procacibus lactſſeret , ac udicio publick provocaret, decretum gſt Sententiâ Primorum Urbis, ur ºiº

ſº ab hac noxa qui impetebatur sacramento purgaret. -

De l'Inſtitution des Maires & Echevins,

C H A P 1 r R E I I. | | | -

Es quatre Prud'hommes ont eu le Gouvernement de la Ville juſqu'en l'an 1474. que

le Rºy Louis XI. par ſes Lettres Patentes données à Senlis le 24. de May, à cauſe de .

la mauvaiſePolice, ordre & Gouvernement, qui par le paſſé avoit été en la Ville , & à
S -
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cauſe d'une ſedition qui fut faite contre ſes Officiers pour l'Election des Prud'hommes, en

voulut changer le Gouvernement : il ordonna à cette fin que la Ville ſeroit dorénavant

gouvernée, en bon Ordte, Police, Union & Gouvernement, par un Maire & douze Eche

vins annuels, & qui ſeroient à chacun an nommés par ſa Majeſté , auſquels il donne

plein pouvoir & autorité de traiter, conduire & gouverner les Affaires Communes de la

Ville, & de l'entretenir en bon Ordre, Police & Gouvernement.
•

(
-

-

- · -
-

- Etymologie de ces mots Maire , Echevins.

- - C H A p 1 T R E I I I.

I E Maire eſt le Chef & Preſident des Magiſtrats populaires, appelé, Major dans nos

- anciennes Coutumes, Major populi dans Gregoire de Tours; quaſi primus Curie mu

nicipalis, ut in Senatu Princeps Senatûs, ſelon la remarque de M. Cujas , Cdd L. 33, C. de

Decurionibus, qui Pater & Défenſor Plebis, qui Parentis vicem plebi exhibet. Il eſt appelé dans

les Loix des Viſigots, Major in loco, eMajor Ville, lib. v. tit I. c. .. tit. 127. , Autres deri

vent ce mot de l'Allemand , CMeyer ou Mayer. Choppin Lib. 3. de Doman. tit. 2o n. 4.

Il y a diverſes Etymologies du mot Echevin. Cujas lib. 1. de Feud le tire de l'Hebreu,

Scabinorum nomen eſt ſudicum , quod retinuimus ex Hebraica Lingua deflexum. Ce que ſuit

Choppin libr 3. de Doman. tit. 2a. n. #. Ragueau le tire des mots Allemands, Scaffer ,

Scaffen, Seaper. Lindenbrogius in Lexic. à voce Germanica Scepens, qui ſignifie Juge, ſuivant

CC Paſſage d'Hincmar. Ep. 4. c. 14. Ne contra Capitulum Domini Imper. Karoli, ut nemo ad

Mallum vel ad Placitum cogeretur venire, niſî scabini , & qui cauſarº ſuam querit, & cui que

ritur. Et on le trouve ſouvent en cette ſignification dans les anciennes Loix. Scabini à miffs

JDominicis eligintur, cap. 3. iit. 33. Scabini boni eligendi, mali ejiciendi. Long 2, tit.4o. Scabi

ni ſi propter munera, aiiamve ob cauſam injuſte judicaverint. Ludov. Cap. lib.4.tit. 75. Paſquiet

tient que c'eſt un mot François. Loyſeau Liv. 5. des Offic. ch. 7. dit qu'il eſt tiré du mot

Eſchever , parce que c'eſt à eux à eſchever ou éviter le dommage de leur Ville : Videre ne

quid damni Re#ubl. capiat. M. Catherinot le tire d' Epiſcopinus.

Quoy qu'il en ſoit, les Maires & Prevôts des Marchands, Echevins, Conſuls , Ju

rats, Pairs, Gouverneurs , Capitoux, que le Concile de Limoges appele, Capita Popula

rum, ſont parmy nous les Magiſtrats du Peuple , qui ont le ſoin, intendance & Gou

vernement des Villes & des Affaires communes, qui ſemblent avoir quelque rapport à

ceux que les Romains appcloient Defenſores Plcbis, Duumviros,Magiſtratus municipales, quoi

•que neanmoins il y ait beaucoup de choſes differentes.

7, 2De l'Élecfton des Maire & Echevins.

C H A r 1 r R E I V.

A R le premier Etabliſſement de la Mairie & Echevinage, en vertu des Lettres Pa

# tentes du Roy Louis XI. en datte du mois de May 1474. le Maire & les 12. Eche

vins ne devoicnt exercer leur Charge qu'un an, aprez lequel autres devoient être mis &

ordonnés en leur place par le Roy qui s'en étoit reſervé la nomination. Ce qui fut changé

----

re d

par autres Lettres du mois de Juin en la même année , par leſquelles le même Roy or

donne qu'à la fin de la premiere année de leur Creation le Maire & ſix des douze Echevins

changeroient & en ſeroient élûs de nouveaux, & les ſix autres demeureroient juſqu'à l'an

née ſuivante, pour aprendre aux nouveaux le Gouvernement de la Ville. L'Election ſe fai

foit par le Maire & les Echevins, chacun deſquels, aprez le ſerment prêté de nommer les

plus capables & utiles pour la Charge de Maire & Echevins, nommoit quatre perſonnes

pour luy ſucceder, dont les Noms étoient envoyés à ſa Majeſté pour en choiſir , & élire

ceux que bon luy ſembloit, pour remplir les Places du Maire & des ſix Echevins qui ſor

toient de Charge, & ceux qui étoient élûs & nommés par le Roy, étoient mis en poſſeſſion

par leurs Predeceſſeurs, aprez avoir fait le Serment ſolemnel ſur les ſaintes Evangiles de

bien regir & gouverner en bonne Police les Affaires de la Ville, pour le ſervice du Roy &

au bien & utilité de la Ville. .

- Ces Lettres ont été executées pendant huit années ſeulement, car en l'an 1483. le Mai

re fut ôté & les Echevins reduits à quatre, qui étoit le nombre des anciens Prud'hommes,

&le droit de les élire donné à tous les Habitans de cette Ville en Aſſemblée generale. En
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l'année 1487. le Roy Charles VIII. confirma les Privileges accordés par le Roy ſon pere, 1487.

aux Echevins de la Ville de Bourges , la reduction d'iceux à quatre, dont il permit 1'Ele

âion à tout le peuple. Ces Lettres ſont rapportées dans celles de Confirmation du Roy

Louis XIII. de l'an 1634. mais les Originaux furent brûlés auſſi bien que des Chartes pre

cedentes,dans le déplorable Incendie qui affligea en la Ville la mêmeannée 1487.Chaumeau

en ſon Hiſtoire Liv. 5. Chap. 16. Ragueau ſur la Coutume de Berry, Tit. 2.Art. 4. & Tit.

9. Art. 36.
/

La Ville a été gouvernée par quatre Echevins ſans Maire, juſqu'en l'an 149l. que noS I491 •

Citoyens conſiderans qu'il étoit à propos que les Gouverneurs fuſſent en nombre impair,

à cauſe de la grande facilité qu'ont les hommes à ſe contrarier les uns les autres, ſe pour

vûrent pardevers le Roy Charles VIII. luy demanderent que l'Election qui ſe faiſoit en

l'Aſſemblée generale, ſe fit par les Conſeillers de Ville, & permiſſion d'élire un Maire ,

ſuivant les Statuts & Reglemens qui avoient été dreſſés par quatorze notables Bourgeois,

qui furent à cette fin choiſis & nommés en l'Aſſemblée generale, tenué le 13 Mars par

devant M. Pierre de Gannay Bailly de Berry , leſquels Statuts furent autoriſés par le Roy

par Lettrcs Patentes, données à Patis au mois d'Avril en la même année. .. Il

leur permit d'élire tous les ans le jour de ſaint Pierre un Maire, qui ſeroit le Preſident

& Chef des quatre Echevins. Et pour obvier aux ſubornations & abus qui pourroient

être commis au fait de l'Election des Echevins dans l'Aſſemblée generale des Habitans

comme il avoit été fait par le paſſé, à cauſe que le Peuple qui aſſiſtoit à l Election , ſe

laiſſoit ſurprendre & briguer par ceux qui aſpiroient à ces Charges, il permit de faire l'E-

lection en la maniere ſuivante. C'eſt à ſçavoir que tous les ans le Dimanche precedent

la Fête de ſaint Pierre chaque Echevin en ſon Quartier feroit aſſembler à cry public &

ſon de Trompe les Habitans de ſon Quartier de tous les Etats, & en ſa preſence feroit

élire huit notables Perſonnages pour Conſeillers de Ville & Electeurs. L'Aſſemblée pour

le Quartier de Bourbon ſe fait cn la grande Salle de l'Hôtel de Ville. Pour le Quar

tier d'Auron, aux Cordeliers. Pour ſaint Sulpice, aux Carmes. Pour ſaint Privé, auxAu

guſtins. Les Conſeillers doivent être notables Habitans, comme Officiersdu Roy, Avo

cats, Bourgeois & Marchands non faiſans œuvres mecaniques , & ainſi tous les Gens de

Mêtier & Artiſans ne peuvent être élus, quoy qu'ils ayent voix active à l'Election des huit

Conſeillers. Les huit Conſeillers de chaque Quartier ſe trouvent en la grande Salle de

la Maiſon de Ville le jour de ſaint Pierre à neuf heures du matin , aprez la Meſſe qui

ſe celebre en l'Egliſe des PP.Carmes, où les Maire,Echevins aſſiſtent. Leſquels Conſeillers,

faiſant en tout le nombre de trente-deux, aſſemblés en l'Hôtel de Ville avec les Maire,

Echevins, Avocat, Procureur - Receveur, Greffier & Concierge de la Ville, en preſence

du Bailly de Berry, ſon Lieutenant General, ou autre Officier, ſelon l'ordre du Tableau,

qui preſide à l'Aſſemblée, à laquelle aſſiſtent les Avocats & Procureurs du Roy , proce

dent à la pluralité des voix à l'Election des Maire, Echevins. Cette Election eſt de pa

reille force que ſi elle avoit été faite en l'Aſſemblée generale, comme il avoit été obſer

vé par le paſſé. . - - - \ # -

Ces Lettres confirment ce que nous avons dit, que le premier Etabliſſement avoit été

changé, & qu'au lieu d'un Maire & de douze Echevins il n'étoit demeuré que quatre E

chcvins au Gouvernement des Affaires Communes ſans Maire ; ce qu'il faut induire des

termes de ces Lettres, puiſque les Habitans demanderent au Roy permiſſion d'élire un

Maire outre les quatre Échevins, & qu'ils expoſent que depuis les Lettres de Loüis XI.

de l'an 1474. la forme d'élire les Maire & Echevins avoit été changée, & que le Droit d'é-

lire avoit été accordé à tout le Peuple en l'Aſſemblée generale ; neanmoins nous ne trou

vons aucunes Lettres Patentes ou Chartes qui ayent autoriſé ce changement , & il faut

neceſſairement qu'elles ſe ſoient perduës avec diverſes autres Pieces dans le grand Feu

de la Madelaine 1487. car nous ne trouvons point de Maire pendant les années

1486 & les cinq ſuivantes, mais ſeulement quatre Echevins ; ce qui montre que la Char

te qui ſupprimoit le Maire , & reduiſoit les Echevins à quatre, a été executée. .. Ce qui

eſt confirmé par un Acte paſſé en preſence de Rodilhon Notaire le 22. Mars 149i. qui fait

mention de quatre Echevins & de l'Aſſemblée generale du 23. des mêmes mois & an.
L3
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Le tems de la Mairie &' Echevinage eſt de deux ans.

C H A p 1 T R E V.

1474- AR les Lettres Patentes de Loüis XI. du mois de May 1474. les Charges de Maire,

Echevins, étoientAnnales. Par celle du même Roy du mois de Juin en la même an

née ſix des douze Echevins devoient être élûs en une année, & ſix en l'autre , & exer

cer leur Charges pendant deux ans, afin que les anciens appriſſent & inſtruiſiſſent les

- nouveaux du Gouvernement de la Ville ; & ainſi les Elections ſe devoient faire alternati

149r. vement, & les élûs continuer leurs Charges deux ans. Par les Patentes de Charles VIII.

de l'an 149r. les Maire Echevins doivent être élûs pour un an, & peuvent être continués

pour une autre année, & non plus. -

| Depuis ce tems l'uſage a été de continuer les Maire & Echevins pour deux ans, &

pour ce l'on élit les Echevins pour les Quartiers de Bourbon & de Saint Sul

pice une année ; & la ſuivante † Echevins pout les Qiiartiers d'Auron & de S. Pri

vé, afin qu'ils ne ſortent pas tous enſemble de Charge, & que les anciens puiſſent in

ſtruire les nouveaux Elûs. Et quoique par les Lettres de Charles V I l I. ils puiſ

ſent être continués une année & non davantage ; neanmoins l'uſage a ſouvent été con

traire , les Maire & Echevins ayant par fois éte continués juſques à trois & quatre ans.

Cela ſe verifie par la Matricule des Maire & Echevins , qui nous apprend que Bernat

15o5. din Bochetel Secretaire du Roy , a exercé la Charge de Maire pendant les années

15o6. 15o5. 15e6. I5o7. Jean Pain & Pierre Ribaut celles d'Echevins les mêmes années.

15o7. Etienne Hoüet a été continué Maire juſques à quatre années , depuis l'année 1515

151 5. juſques en l'année 1518. - Nicolas Bigot, Etienne Poirier , ont été confirmés dans
1518. § Charges d'Echevins pendant les années 1518. 1519. 152o. Jean Penin Sieur des

19. 2o. Broſſes a été Maire trois ans. Jean le Clerc, Charles Fradet Echevins pendant le même

152l. tems 152t. 1522. 1523. Guillaume de Boiſ ouvray, Guillaume Luillier ont cxercé les Char

15.12.23 ges d'Echevin ez années 1522. 1523. 1524 Gilles Heurtault celle d'Echevin durant les an

15u 2- nées 1562. 1j6;. 1564 Jean Gougnon Sieur de Cloix , durant les années 1572 1573. 1574.

23.24 François le Maréchal ſieur de Corbet & de Laſſey, a été continué Muire les années

1562. 1577. 1578. 1579. & depuis pendant les années 1586. 1587. 1588. Robert Damours S. d'Hier

63. 64 ry, a été Maire pendant quatre années depuis 1582. juſques en 1585. incluſivement. Jean

1572. Bidault Sieur de Germigny, durant quatre années , depuis 1591. juſques en 1594. Etienne

73.74. Bigot S. d'Ormoy a été Echevin durant trois années 1592 159;. 1594. Robert Garnier, du

1577. rant cinq années, depuis 1588. juſques en 1593. Daniel Millet Maire, Gabriel Manceron,

78.79. Jean Bienvenu Echevins ont porté les Robbes Conſulaires pendant trois ans, 16o7. 16c8.

1586. 16o9. Pierre Paulin Echevin pendant cinq ans , depuis 16o8. juſques en 1614 Loüis Fou

87.88. cault a prorogé ſon Mairat trois années 1614. & les deux ſuivantes. Antoine Bigot pen

1572 dant quatre années depuis 1636 juſques en 1642. Henry le Begue a continué ſon Mairat

1582 pendant trois ans. Robert Hodeau pendant quatre, & Clement Agard pendant trois ans.

1591 · Ceux qui veulent accorder les Lettres de Charles VIII. avec cet uſage , diſent que

&C. uand elles permettent de continuer les Maire & Echevins une année & non plus, cela

s'entend que l'on ne peut continuer que pour un an chaque fois ; & que les mêmes qui

ont été continués une ſeconde année, quand elle eſt expirée, le peuvent être une troiſiê

me, & la troiſiême expirée, le peuvent être une quatriême année. Quoyqu'il en ſoit,

il eſt certain que les continuations pour plus de deux ans ſont extraordinaires, & tou

tes fondées ſur des raiſons particulieres , comme auſſi les deſtitutions avant les deux ans

ſont rares, & n'ont été faites que peu ſouvent, dans des tems de troubles, de Brigues &

de Monopoles, & pour des raiſons particulieres, comme l'on peut colliger de nos Annales.

Jean Lalemant élû Maire l'an i51o. ne fut pas continué en 1511. parce qu'ayant été

ourvû de la Charge de Receveur General en Languedoc, il s'y retira pour ſ'exercer,

-§ Laubier mourut la premiere année de ſon Echevinage 154r. Antoine Dedril avant

été élû l'an 155o. ſe retira avant le tems qu'il pût être continué, & abandenna la Ville.

Nicolas Riglet, Pierre Audet , Guillaume Thomaſſeau, Jean Miſery , & François He

meré élûs Maire & Echevins l'an 1562. furent deſtitués la même année , mais cela fut fait

pendant les Guerres de la Religion , auſſi les mêmes avoient-ils deſtitué ſans cauſe les

ſieurs Lalemant, le Mareſchal & Ragueau, élus l'année precedente. Guillaume Alabat

Echevin l'an 1544. Jaques Bochetel Maire l'an 1552. Jean Jaupitre Echevin l'an 1562.Jaques

Vetelay en 1j8j. jcan du Chevre en 1586. Jean JaquesJaupitxe en 16o5. Etienne Mercier &

-
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16t

F ;

Jean Foucault en 1615 n'ont exercé leurs Charges que pendant un an, pour des motifs 161j.

articuliers ; auſſi bien que Jean Brevillet, Pierre Boiu , François Gervaiſe, Echevins en -

i6i6. Charles Bolacre en 1612. Germain le Large en 1625 Charles Bruere en 162I. & Clau-1516

de Regnier en 1622. Jean Renon, nommé en 1629. n'a exercé qu'un an la Charge d'Eche-15**.

vin, parce qu'il avoit été ſubrogé au lieu d'Etienne de la Garde, decedé en la premiete 1525

année de ſa Charge. Claude le Voyer & Denis le Fer Receveurs generaux, Echevins en 1632

1631. & 1632 partagerent volontairement l honneur du Conſulat, & ainſi n'ont été Eche-1629.

vins que chacun leur année. .. Claude Biet, Pierre Petit, François Cholet élus l'an 1649.163t

ne furent continués à cauſe des troubles, deſordres, & mouvemens de la Province , & 163*.

lors qu'en pleine paix les Electeurs par caprice ont voulu avant les deux ans changer leurs 1649

-

- / /
- -

, -".

» " - »

-

- -

Magiſtrats, ils ont été rétablis. Jean Toubeau ne l'a été qu'un an & huit jours, ayant été
- - / w - - - / - - -

continué, mais étant mort à Paris, où il étoit deputé pour les Affaires de la Ville.

Des Elections à jours extraordinaires.

C H A P 1 T R E V I. 1

UAND il s'eſt formé quelque empêchement à l'Election des Maire & Echevins, qui

ſe doit faire le jour de ſaint Pierre, elle a été remiſe à un autre.jour, comme il

fut pratiqué l'an 1556. à cauſe des conteſtations ſurvenuës pour la Preſidence à l'Aſſem- 1556

blée entre le Lieutenant Criminel & le Lieutenant Particulier au Baillage. L'Aſſemblée

fut remiſe, & l Election faite le deuxiême de Juillet. Comme pareillement lorſquc ceux

qui avoient été nommés, ſont morts durant le cours de leurs Charges , on a procedé à

l'Elcction d'autres perſonnes en leur place à jour cxtraordinaire. Le Livre des Elections

juſtifie que Pierre de Breüil élu Maire au jour de ſaint Pierre 15oo. étant decedé peu a
prez, Jean Lalemant S. du Perreau fut nommé en ſa place en l'année 165I. Jean Cardi- 165I.

nal qui avoit été nommé Echevin par le Roy, étant en cette Ville le 7. d'Octobre, étant

decedé peu aprez, fut élu en ſa place Claude le Large S. de Guilly le 18. Janvier 1652.

En l'année 1662 Maurice Bicher s'étant volontairement demis de l'Echevinage, fut élu en º*

ſa place le 23. Juillet 1663. Jean Danjou Greffier de la Ville. En l'année 1665. Henry Cha- .
millard étant decedé le premier d'Août, fut élu le 9. du même mois Gaſpard Thaumas I665.

de la Thaumaſſiere. Jean Toubeau étant mort le 2 Juillet , fut pourvû à ſa place le 25.

du même mois. . , . - - x • • • • - -

Ce qui eſt conforme aux Lettres du Roy Charles VIII. de l'an 1491. qui ne permet

pas ſeulement aux Maire, Echevins & Trente-deux Conſeillers, d'élire les Maire & Eche

vins le jour de ſaint Pierre ; mais encore leur donne pouvoir de faire, diſpoſer & ordon

ner de toutes les Affaires qui ſurviendront en la Ville, pour quelque cauſe que ce ſoit.

Quelle Affaire plus importante peut ſurvenir en l'année, que de nommer un Maire ou

Echevin en la place de celuy qui decedera avant la fin de ſa Magiſtrature : Et ſi le Maire

& les quatre Echevins mouroient tous en une année, ſeroit-il raiſonnable de laiſſer la Ville

deſtituée de Gouverneurs & Magiſtrats,juſqu'au jour de S.Pierre,plûtôt que de s'aſſembler

à jour extrordinaire, pour nommer des Magiſtrats en la place de ceux qui ſeroient decedése

Les Maires & Echevins élus, contrains d'accepter leurs Charges.

C H A P 1 r R E vII.

O M ME les Offices de Maires & Echevins des Villes ſont des Charges publiques,

que chaque Citoyen qui en eſt jugé capable doit ſupporter à ſon tour , il ne faut pas

douter que ceux qui ſont élûs à la pluralité des voix, ne puiſſent être contrains de les ac

cepter, & de prêter le ſerment en tel cas requis, par l'Ordonnance de celuy qui preſide à

l'Aſſemblée, par toutes voyes dûës & raiſonnables, & par Empriſonnement de leurs per

ſonnes, à l'exemple de ceux qui ſont nommés en Juſtice Tuteurs aux Corps & Biens des

Mineurs , car les Maires & Echevins étans des Tuteurs publics, les Gouverneurs & Admi

niſtrateurs des Affaires Communes des Villes, ils peuvent être avec raiſon contrains par les

•- °

I5oo.

1652.

mêmes voyes que les Tuteurs des particuliers. Nous en trouvons des Exemples dans les

#ºgºes de la Ville, qui nous apprennent qu'en 1569.Jerôme de Chambellaa Receveur 1,és，

des Tailles fut continué Maire contre ſon gré, quoyqu'il eût avec inſtance demandé ſa dé

charge En l'an 1579. François le Maréchal fut continué Maire pour la troiſiême année, 157p.

nonobſtant ſes remontrances, & fut contraint de l'accepter par Meſſire Claude De la Châ

-
-
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tre Bailly de Berry, qui préſida à l'Aſſemblée, M. François De Cambray premier Conſeil- : !

ler au Siege Preſidial aſſiſtant avec luy. '5 | #

Quoyque ces Charges ſoient comparées aux Tutelles, l'on n'y recevroit pas neanmoins ，

les mêmes excuſes , car ceux qui ſont âgés de 7o. ans, ou qui ont pluſieurs Enfans, ſont :::

contrains d'accepter ces Charges. L. In honoribus. ff. De excuſat. muner. Toutefois ceux qui

ont déja fait la Charge ne doivent pas regulierement être contrains de l'accepter une ſecon

de fois , tant qu'il ſe trouve des perſonnes capables qui ne l'ont pas faite. L. s2.ff. De De

curtonibus. L. 5. Quemadmodum civilia munera indicuntur. Lib. 1o. Codicis. Loyſeau Tr. des :

Offic. Liv.j. Chap. 7. # #

Les Maires doivent être natj3 de la Ville, & les Échevins

Habitans deputs dix ans.

· C H A P 1 T R E V I I I. - ·

, . > r - - - - - - ·

A R la reſolution de l'Aſſemblée generale des Habitans de cette Ville, tenue par M. l' º

I492 Salat Lieutenant General le penultieme de Juin 1492. il fut arrêté que nul ne ſeroit à #
9 » ! " - A - - • A - _ - - - . r " - r - e,

l'avenir élû Maire qu'il ne fût natif de Bourges, ce qui a été depuis cxactement obſervé. -- f

- A ſ - - - - r •. # l，

165r. Et Par Lettres du Roy hûreuſement regnant, du 1o. Octobre 1651. données à Bourges , Sa -，

Majeſté confirmant l'ancienne Coutume, ordonna qu'à l'avenir il ne pourra être élû en la

Charge de Maire aucune perſonne qui ne ſoit native de cette Ville , & aux Charges d'E-

| chevins aucun qui ne ſoit natif de cette Ville, ou Habitant en icelle dix ans auparavant ;

1669. ce qui a été confirmé par Patentes de l'an 1669. & par Arrêt du Conſeil du 7, Mars 1672.

167z. Il ne faut pas douter que ceux qui ſont natifs des Faux-bourgs, ne ſoient cenſés na

tifs de la Ville, In Civitate enim natus intelligi dcbet , à quoque qui in Vico aut Subuibio L'r-

bis natus eſt Foerius Qu. I. n. 26. Ant. Faber Lib. 6. C. Definit. 17. & que celuy qui eſt Fils

d'un Habitant de cette Ville & né dans un Voyage ou Pelerinage, cſt réputé né en cette

Ville : Paterne originis Domicilium & ſus ſequitur # , quem in peregrinatione naſci contigt.

Boerius ibid. n 42. Faber dicto loco, Dgfin. 2o.

Ce que les Maires & ćchevins doivent faire entrans

". & ſortans de Charge. |

C H A p 1 r R E I X. · -

I • ", - - - - - - - -

I r ôr que le Maire & les Echevins ont été élûs, ils ſont obligés ſuivant les Lettres

de Charles VIII de faire le ſerment accoûtumé entre les mains du Bailly de Berry , |

ou ſon Lieutenant, avant qu'aucunement s'entremettre en l'exercice de leur Office. La -

forme du Serment eſt exprimée par les Lettres de Louis XI. de bien & loyaument regir & |

gouverner en bonne Police les Affaires de la Ville, pour le ſervice du Roy, au bien, profit |

& utilité de la choſe publique de la Ville. . . i ,

1635. Par Arrêt de la Cour des Aydes du 18 Decembre 1635. ſur l'Enregiſtrement des Let- ，

tres du Roy Louis XIII. du 9. Mars en la même année, ils ſont obligés de declarer aupa- |
ravant leur Entrée en l'Exercice deſdites Charges ; & à la ſortie d'icelles, tant au Greffe #

de l'Election que de l'Hôtel de Ville, s'ils entendent vivre noblement. Ce qui a été or- #,

1652 . donné par autre Arrêt de la même Cour du 14. Mars 1652. à peine de décheance de leurs ，

Privileges. Ce qui a été depuis toujours ponctuellement executé. #
- ! - - - ---- ſ'!

- • " . / ' ºu

De ceux qui preſident aux eAſſemblées. º,

C H A p 1 T R E X. - - | |

E Bailly de Berry ou ſon Lieutenant General preſide aux Aſſemblées generales de ，

tous les Habitans, & à l'Aſſemblée du jour de S. Pierre pour l'Election du Maire & ,

des Echevins, en ſon abſence le Lieutenant particulier ou plus ancien Conſeiller ſuivant ºº

l'ordre du Tableau. En toutes autres Aſſemblées des 32. Conſeillers & Notables le Maire .

, a la Preſidence , l'authorité & puiſſance de conclure à la pluralité des voix , & à ſon refus ，

eu abſence le plus ancien Echevin. S'il arrive que les trois Echevins ſoient élus à même
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jour, celuy de Bourbon a la Preſidence, mais pour laiſſer la Préſeance à l'Echevin d'Au

ron l'année.ſuivante, celuy de Bourbonnou n'exerce ſa Charge qu'un an : car la coutume

eſt que les Echevins de Bourbon & de Saiut Sulpice changent en même tems ; & ceux

· d'Auron & de S. Privé ſont élûs au jour que les deux autres ſortent, & ainſi alternative
U ment d'année à autre, afin que les Echevins de Bourbon & d'Auron preſident chacun

· leur année , ſçavoir celuy de Bourbon quand il ſe trouve l'ancien, & l'année ſuivante

$. l'Echevin d'Auron qui ſe trouve l'ancien. - -»

l, En l'année 1651. le S. Lelarge ayant été élû en la place du S. Cardinal Echevin d'Auron º5º

º il n'eut Séance pendant ſes deux années, qu'aprez les Sieurs Gougnon, Ruellé & Monta

gu, qui étoient plus anciens & premiers nommés. - - » -- Y

Neanmoins en 1663. le S. Danjou ayant été élû en la place du S. Bicher Echevin de 1663,

Bourbon, qui étoit en tour de preſider, la Preſidence luy fut accordée, comme ſucce

dant au lieu du S. Bicher qui ſe démettoit volontairement, & étoit en tour de préſider , .

mais à condition que le S. Danjou ne demeureroit qu'un an en Charge. ,-

En l'année 1665 le S. De la Thaumaſſiere ayant été élû Echevin du Quartier d'Auron, 1665

en la place du S. Chamillard qui étoit l'ancien Echevin & en tour de preſider , il y eut

, conteſtation pour la Préſeance entre luy & les Sieurs Catherinot Echevin de S. Privé & le
Large Echevin de Bourbon , le S. Catherinot ſe fondoit ſur ce qu'il étoit le plus ancien

Echevin, le S. Lelarge ſur la Prérogative de ſon Quartier, & ſur ce qu'il ſortiroit de Char

| ge ſans avoir préſidé, & qu'ainſi le Quartier perdroit ſon Droit : le S. De la Thaumaſſiere

diſoit que ſuccedant au S. Chamillard qui étoit l'ancien, il devoit avoir la Preſeance : pour

d'# terminer la conteſtation, l'Aſſemblée accorda au S. Catherinot la Préſeance pour les ſix

premiers mois, au S. Lelarge pour le reſte de l'année ; & pour remettre les choſes dans

l'ancien ordre, quele S. De la Thaumaſſiere preſideroit l'année ſuivante. -

# La même choſe arriva l'annee 1686. en la perſonne du S. Dudanjon qui ſucceda au S. 1666.

Toubeau qui etoit decedé peu de tems aprez la premiere année de ſa Charge, à Paris, où

# il etoit deputé contre le Fermier des Aydes. /

*-
—-

# De la furiſdiction des Maires & Echevins.

C H A p 1 T R E X I.

A R les Lettres Patentes du Roy Loiiis XI. qui contiennent le premier Etabliſſe

7 ment des Maires & Echevins, il leur donne totalement la Police , regard & Gouverne

ment d'icelle. Par celle du mois de Juin il eſt dit, qu'ils ont été établis pour traiter,

conduire & gouverner les Affaires de la Ville, avec tel pouvoir , ſemblable fuſtice, Preroga

tut tives & Préeminences, qu'ont ceux des Villes de la Rochelle & de Tours. Leſquels ont con

, ſtamment la connoiſſance de toutes Affaires de Police , comme des Baux à Ferme des ,

º R - - d'Oét des Fortifications, Reparations de Pavé , Por
:, l evenus Patrimoniaux & d'Octroy , des Fortifications, Reparations de Pavé, Portes,

§ Murs, Ponts, Paſſages , & peuvent faire Statuts & Ordonnances ſur le Fait des Vivres,

§ Marchandiſes, Alimens & autres choſes qui concernent le Fait de Police, Garde & Dé

fenſe de la Ville & Affaires communes d'icelle. Par les mêmes Patentes ils ont pouvoir,

le faculté & puiſſance d'impoſer & lever ſur toutes les Marchandiſes qui entrent en la Vil

le & Faux bourgs, juſques à la ſomme de mil livres par an ; de lever Subſide, & de con

traindre tous ceux qui à ce ſeront tenus, par priſes & Arrêts de Marchandiſes, & autre

ment, comme pour les propres debets & affaires du Roy. Ils peuvent auſſi faire & élire

Procureur, Greffier & autres Officiers; en quoy les Patentes ne les obligent pas de pren

dre l'avis desTrente-deux Conſe illers de Ville. . - - -

Par les Patentes du Roy Charles VIII. de l'an 1491. les Maires & Echevins ont par pre- 149t.

vention , autorité, puiſſance , furiſuction & contrainte en la Ville & Faux-bourgs , touchant '^

le fait, état & Police de la Ville , touchant les Reparations des Ponts , Portes & Chauſſées, cu

ºment & Nettoyement de la ville, ſur la forme des Edifices qui ſe feront de nouvel par ſurpriſe

des Ruès publiques, faire contraindre à faire Puits, Citernes , amas & proviſion d'eauës & au

, # #es choſes, pour obvier aux inconveniens du feu ou autres inconveniens qui pourroient ſurvenir,

: & ſur les fautes & abus des Meſures & Moutures des Meuniers ;ſur le fait du poids du Pain des

14ſ Boulengers , & ſur les chairs & Poiſſons des Bouchers & Poiſſonniers , Regratiers & Reven

§ dºurs de Vivres , & ſur toutes choſes concernans Vicfuailles ; ſur le Bois, Charbon , Fagots ,

# Imbertaux,Tuile, Sable, Chau , Latte, Carreau, & ſur toutes autres matieres concernant le fait

2f0 .
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de la reédſi 1tion de la Ville & Police d'icelle ; & auſſi de contraindre à faire Guet, Garde, E

chauguette, Arriereguets , tous ceux qui de droit & ancienne uſance y ſeront tenus > toutesfois &-

quantes que par le Roy nôtre ſouverain Seigneur ou ſes officiers en ſera ordonnè. Item & touchant

tous & chacuns les points deſſus declarés & autres concernant le fait & Police de la Ville.

Il eſt vray que par les mêmes Patentes ils ſont obligés de juger ſommairement, de

plain & ſans figure de Procez, & peuvent mulcter & punir les Rebelles par Empriſon

nement & amende juſ lues à ſoixante ſols tournois & au deſſous, ſelon l'exigence des cas.

Mais comme cette Juriſdiction étoit trop reſtreinte & la ſomme de ſoixante ſols trop mo

dique , ce qui les empêchoit de punir les Delinquans de peines competentes, & de corri
ger les abus des Artiſans & Gens de Mêtier; qui ſachans qu'ils ſeroient quittes pour

ſoixante ſels , ſe porroient tres facilement à de grands abus, deſquels ils tiroient plus de

profit que la ſomme à laquelle ils pouvoient être condamnés par les Juges de Police, &

ainſi leur juriſdiction étoit éludée, de même qu'autrefois la Loy des douze T. bles, par

| ce Neratius, dont parle Aulugelle, qui ſachant que pour un ſoufflet il ne pouvoit être

condamné qu'en vingt ſols d' mende , prenoit plaiſir de fire des inſultes aux Citoyens

Romains & à doſiner des ſoufflets, étant aſſuré qu'il pouvoit reparer l'injure par vingt ſols

e mulcte. Les Maire & E h vins pour ce ſuiet s'étant pourvûs pardevers le Roy Fran

çois I. ils ont obtenu des Lettres Patentes au mois d'Août 154o., par leſquelles il leur

eſt permis de condamner les Delinquans & Malverſans au fait de la Teinture Drape

rie & autres Mêtiers , en peines , mulctes & amendes arbitraires, ſoit par privation de

leurs Maîtriſes & Mêtiers, Empriſonnement ou Punition corporelle ſelon l'exigence des

CdS. ' .
- - , .

| Par les mêmes Lettres le Roy attribuë aux Maires & Echevins la Reception, Direction,

Correction des Arts & Mêtiers, Permiſſion d'ouvrir Bou iques & de travailler publique

ment ; mettre & appoſer Enſeignes & Tableaux , d établir des Viſiteurs , de permettre

aux Artiſans de s'aſſembler pour le fait de leurs Mêtiers , Arts & Communautés, com

me l'on peut colliger de ces termes :Voulons que tous Artiſans , tant ae M étiers de Tixerans

• en Draps , Toiles , Foulons , Teinturiers, Tondeurs , qu'autres puiſent & leur ſoit loiſible de

· beſoigner en ladite !'ilſe & Faux-bourgs de leur Mêlier , & d iccluy tenir Maitriſe , lever

Routique & ouvrer , ſ bon leur ſemble, s'il ſont a ce ſuffiſans. Et pour l'experience de ce ſont

tenus ceux qui vouaront tenir ladi>e MaÁtriſe, lever Boutique & ouvrer de leur Mêtier, fure

préalablement Chef d œuvre, qui ſera t û & viſité par ceux qui auront é é commis p r les Maire,

& Echevins, appelés avec eux deux on trois Maitres du Métier, & ſe fera la Viſitation dudit
chef d'œuvre en l Hotel de Ville preſens les UMaire & Echevins, ou deux d'iceux,pour de ce #tre

fait par les Viſiteurs & Commiſſaires leur rapport aux Maire & Echevins, ou aux trois d iceux en

jugement; leur Serment ſur ce prealablement reçu par le Maire, ou en ſon abſence par le plus ancien

Echevin qui préſidera, & ſi celuy qui aura fait ledit Chef d'œuvre ſt trouvé habule & ſufiſanr pour

exercer le Mêtier duquel il aura ftit Chef d œuvre, par le rapport de ceux qui l'auront vû &
viſité , le Procureur de la Ville ſur ce préalablement oiiy ; & en ce cas ſera reçu Maitre par les

Maire & Ethevins. Et pour ce qui concerne les peines arbitraires , elles reſultent de ces
mots : Voulons & Nous plaît que les Maire & Echevins les puiſ/Cnt condamner en amende arbi

traire, Privation de leur y étiers , & Punition corporelle , ſi le ca le requiert.
-

· Suivant ces Patentes les Maires & Echevins ſe ſont toûjours maintenus en la poſſeſſion de

routes ſortes de Juriſdiction de Police en cette Ville & Faux-bourgs. Et ſi le Prevôt les y

a voulu troubler,ils v ont été maintenus, même par Scntence renduë par Monſieur le Prince

Henry de Bourbon Iſ. du nom, Bailly & Gouverneur de cette Province , renduë au

rapport de M. Jaques Chenu Chenu Docteur & Profeſſeur ez Droits le 3.Août 1646.pro

noncée au Prevôt, au Procureur du Roy, au Procureur des Affaires Communes de la

Ville ; leſquels y ont tous aquieſcé , & l'ont volontairement executée. /

, Par cette Sentence les Maires & Echevins ſont conſervés en l'Adminiſtration, autorité,

& Juriſliction de Police, par prévention, ainſi qu'elle leur eſt attribuée par les Lettres Paten°

tes du Roy Charles VlII de l'an 1481.il eſt dit qu'ils auront la Direction, Reception & Cor
rection des Arts & Mêtiers, ſuivant les mêmes Patentes & celles d'Henry le Grand de l'an

1éol & ainſi qu'ils avoient toûjours eu & avoient encore pour lors Qu'ils pourront punir &

mulcter les Delinquans au Fait de ladite Police, Arts & Mêtiers, par Empriſonnement ,
peines & amendes arbitraires, conformement aux Lettres Patentes du Roy François I. du

mois d'Août 154o. & Charles IX. de l'an 1565. Uſage, Coutume & Poſſeſſion, en laquelle
ils ſont confirmés par Arreſt du 6. Septembre 164o. Que la permiſſion des Jeux publics ſe

A -
- » "donnera par le Prevôt ou ſon Lieutenant, & par les Maires & Echevins, ſans qu'il en pº

- - êtrc
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ſe être fait ouverture que par la permiſſion des uns & des autres, & icelles prealablement

obtenuës. Que les Maire & Echevins demeureront conſervés en l'uſage & joüiſſance des

Priſons de l'Hôtel de Ville, Portes & Tours, ainſi qu'ils ont accoutumé. Par la même

Sentence, quoy que l'Article 4. Titre des Vignerons en la Coutume de Berry attribué

l'ouverture des Vendanges, vulgairement appelée Bannie, au Maire & Echevins ; nean

moins pour éviter aux deſordres & confuſions avenuës pour le fait de l'ouverture desVen

danges & nomination du Boucher de Carême, eſt ordonné que ladite ouverture & nomi

nation du Boucher de Carême ſe fera en la Maiſon de Ville par les Prevôt ou ſon Lieute

nant, Maire & Echevins pour ce aſſemblés, en laquelle Aſſemblée le Prévôt ou ſon Lieu

tenant preſidera, auſdits Actes ſeulement, & non à aucuns autres. Enfin cette Sentence

porte que le Maire & les Echevins feront le taux du Pain & autres Victuailles & Danrées,

ainſi qu'ils ont accoutumé , le rapport neanmoins des gros Fruits ſe fera au Greffe de la

Prévôté, dont le Greffier ſera tenu de fournir Extrait aux Maires & Echevins.

La Coutume de la Province ſert auſſi de Titre authentique pour juſtifier que la Poli

ce appartient aux Maires & Echevins art. 36. Tit. des Execut. Art. 4. Tit. des Vignerons,

avec les ſentimens des Interprctes ſur ces Articles. Chaumeau Liv. 5. Chap. 13.

Les Maires @ Echevins de Bourges ſont juges Royaux ,

& veritables ©Cagiſtrats. » .

C H A p 1 T R E X I I.

TOM ME les Maires & Echevins exercent la Juriſdiction & Police ſous l'autorité 2

, conceſſion & permiſſion du Roy, ils ſont Juges Royaux, tels qualifiés par les Paten

tes de Charles VIII. de l'an 149I. & les Appellations de leurs Jugemens reſſortiſſent au

Baillage de Berry, ſans qu'ils ſoient tenus de payer aucunes Amendes, parce qu'ils ſont

Juges Royaux. Leurs Sentences s'executent nonobſtant oppoſitions & appellations quel

conques, & ſans prejudice d'icelles. Par l'Art. 4 Tit. 2. de la Coutume ils jugent les

Procez Criminels des Citoyens, par & ſous l'autorité du Roy, & les Appellations reſ

ſortiſſent ſans moyen en la Cour du Parlement.

Partant l'on ne peut nier qu'ils ne ſoient veritables Magiſtrats, puis qu'ils connoiſſent de

la Vie & de la Mort des Bourgeois, ont la Police de la Ville , & le Gouvernement en

l'abſence du Gouverneur, la Garde des Clefs des Portes de la Ville, l'Ordonnance des

Fortifications, de la Garde des Portes & Guets Nocturnes , le Droit de donner le Moc

du Guet, & de faire tous Actes de Gouvernement, Juſtice & Police ; & partant ſont de

veritables Magiſtrats avec Empire, Commandement, Juriſdiction & Police : Verè Magiſtra

tus Municipales, & hoc in hà prccipuum eſt : Nam Scabini aliarum Civitatum ſimile Imperium

non hubent, quamvis ſint in aliqua poteſfate Ragueau ſur l'Art. 4 Tit. 2. de la Coutume.

Auſſi dans toutes les Aſſemblées publiques vont-ils en même Rang que les Officiers Pre

ſidiaux & dans les lieux où les deux Corps ne peuvent paſſer de front,le premierOfficier du

Preſidial étant paſſé, le Maire ſuit ; aprez le ſecond Officier du Preſidial paſſe, qui eſt ſui

vy du premier Échevin ; & ainſi ſucceſſivement les Officiers des deux Corps ſe croiſent.

De la Nobleſſe des Maire & Échevins.

- C H A p 1 T R E X I I I.

L E Roy Loüis XI. par ſes Lettres Patentes , données à Hermenonville 'au mois de

L / Juin 1474 a accordé le Privilege de Nobleſſe aux Maire & Echevins de cette Ville

& à leur Lignée & Poſterité née & à naître en legitime Mariage, pour être & paſſer

pour Nobles en tous Actes & en tous Lieux , & joüir des Privileges , Franchiſes , Li

bertés, Preeminences & Prerogatives dont uſent les autres Nobles du Royaume, juſ

ques à parvenir à l'Ordre de Chevalerie , en un mot, pour joüir de tous les mêmes

Droits que les Maires & Echevins de la Rochelle , leſquels par Lettres du Roy Charles

V. de l'an 1372. Nobilitatis plenarie Beneficio gaudent, tanquam Nobiles ad omnes Actus

Nobilium ubilibet admittuntur. Voicy le propres termes des Patentes de Loüis XI. Iceux

Maire & Echevins qui ſont de preſent, & ceux qui le ſeront pour le tems à venir, combien qu'ils

* ſoient ne% ne extraits de noble Lignée, avons ennobly & ennobliſſons par ces Preſentes, & du
- T

1491:

1474.
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Privilege de Nobleſſe, eux & leur Lignée & Poſterité, née & à naître en loyal CMariage,

uAvons decorés & decorons, voulons & concedons , que au tems à venir, ils & chacun d'eux ,

avec toute leur Lignée & Poſterité née & à naitre en loyal Mariage , ſoient reputés, tenus &

eus pour 2Nobles, & pour tels de tous en tous Actes & faits reçus , & que des Privileges , Fran

chiſes & Libertés qu'uſent les autres Nobles de notre Royaume , ils jouiſſent , uſent & puiſſent

venir & parvenir à l'Etat de Chevalier en tems & lieu. Il n'y a point d'Ennobliſſement

accordé, ſoit aux Villes & Communautés, ſoit aux Particuliers en termes plus avanta

geux que celuy de Bourges, ſemblable à celuy de la Rochelle, dont voicy les termes :

ipſos, Majorem, Scabinos & Conſiliarios, licet ex genere Parentum ſuorum Nobiles non exi

ſtant , cum eorum Prole nata & impoſterum naſcitura nobilitamus, mec mon Nobilitatis plenarie

benefîcio quemlibet decoramus : Volentes & conccdentes , ut tàm ipſ quàm eorum, & cujuſlibet

ipſorum tota Poſteritas pro Nobilibus de cetcro habeantur, & ab omnibus tanquam tales ad om

nes Actus Nobilium ubilibet admittantur, nec non Privilegits & Libertatibus Nobiltum qui

ouſcumque gaudeant & utantur , quoque poſſint & eis liceat quandocumque & à quocumque eis

placuerit, decorari Cingulo Militari. L'Ennobliſſement de ceux de Tours par Patentes du

Roy Loüis XI. de l'an 146I. eſt conçu en mêmes termes que celuy de Bourges. Et quant

à l'Ennobliſſement que le Roy accorde aux Particuliers , il eſt ordinairement conçu en
ces termes : Avons iceluy tcl, enſemble ſes Enfans & toute ſa Pºſt. rite & Lignée, mâles &fe

melles, nex & à naître , deſcendans de luy en loyal Mariage, de notre grace sfeciale, pleine puiſ- .

ſance & autorité Royale , par ces Preſentes ennobly & ennobliſſons, & iceux decore & decorons da

Titre & honneur de Nobleſſe : Voulons & nous plaît que luy , ſa Poſterité & Lignée, ſoient en

tous leurs Faits, Actes, Beſoignes & Negoces 9 apreX connus, cenſés & reputés pour 2No

bles, & en toutes Places & Lieux , en ºngement & dehors, jouiſſent de tous Honncurs, Privile

ges , Franchiſes, Prerogatives & Preéminences, dont jouiſſent & ont accoutumé de joiiir &

uſer les autres Nobles de notre Royaumc.

Par les termes des Lettres Patentes de nos Rois, & des clauſes ordinaires des Enno

bliſſemens, il paroît qu'en France, quant aux Privileges, Autorités & Preéminences, il

n'y a aucune difference entre les Nobles de Race & les Ennoblis. Bacquet en ſon Traité

des Francs-fiefs , part. 2. des Droits d'Ennobliſſ. Chap. 22. Tiraquell. de Nobilit. c. 6. &

que l'on ne pouvoit conceder à nos Maire & Echevins le Privilege de Nobleſſe en ter

mes plus precis & plus formels.

Les Patentes de Loüis XI. ont été regiſtrées en la Chambre des Corntes & en la

Cour des Generaux des Aydes, où elles étoient addreſſées, & ont été confirmées par

les Lettres du Roy Charles VIII. de l'an 1491. Loüis XI. de l'an 1498. François I.

de l'an 1515 & 1538. Henry II de l'an 1547. François II. 1559. Henry III. de l'an 1574.

Henry le Grand 1594 Loüis XIII. 1615, 1634. & du Roy à preſent regnant du mois d'O-

ctobre 1651 & du mois de May 1674 leſquels ont été verifiées dans toutes les Cours

ſouveraines. -

Depuis l'an 1474 les Maires & Echevins & leurs Deſcendans ſe ſont conſervés &

maintenus en la joüiſſance de tous les Privileges de Nobleſſe , ils ont pris en Jugement

& dehors la qualité de Nobles & Ecuyers , ont aſſiſté avec l'état de la Nobleſſe à la

Convocation des Etats de la Province, & du Ban & Arriere-ban, quoyqu'ils en ſoient

exemts. Et en l'an 1539. ceux qui avoient exercé les Charges de Maires & Echevins ,

& leurs Deſcendans qui aſſiſterent à la Reformation de la Coutume, ſe rangerent en la

Chambre de la Nobleſſe, & prirent la qualité d'Ecuyer, comme les Nobles de Race,

ainſi qu'il ſe voit dans le Procez verbal des Commiſſaires, dans lequel en la Liſte

des Gentils-hommes ſont denommés Jean Pelorde Ecuyer Seigneur Vicomte de Cologne

& de Trouy , Jaques le Roy Ecuyer Seigneur de Saint Florent, Philippes de Sauzay

Ecuyer Seigneur de Milandres, Bâron de Contremoret, Prevôt de Bourges , Pierre Ala

bat Seigneur de la Chabotiere , Etienne Lalemant Seigneur de Marmagnes , Jean du Ver

gier Seigneur de Lué, Jean Georges Ecuyer Seigneur de Mannay, Jean Chaumeau Sei

gneur de Laſſay, Pierre Chambellan Vicomte du Perron, & autres, qui n'avoient autre

Titre de Nobleſſe que celuy qu'ils avoient aquis par les Privileges accordés aux Mai

res & Echevins de Bourges. La Coutume a été reformée avec eux, & quand elle par

le des avantages de Nobleſſe, elle ne fait aucune difference entre les Nobles de Race

& les Ennoblis par le Privilege de Bourges ; ce qu'elle n'eût manqué de faire ſi telle eût

été ſon intention.

Depuis la Reformation de la Coutume les Maires & Echevins ou leurs Deſcendans
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# qui ſe ſont établis à la Campagne, ont joüy de tous les Privileges, Franchiſes & Immuni

tés accordées à la Nobleſſe de race , ils ont pris la qualité d'Ecuyer, joüy de l Exemption

de Tailles , même cn conſequence des Jugemens rendus à leur profit par les Commiſ- Y

ſaires deputés par ſa Majeſté pour le Reglement des Tailles en l'an 1599 ou des Arrêts de ºº!:
la Cour des Aydes, laquelle par ſon Arrêt du 21. Mars 1547. maintint Germain de Valen- I647 •

ciennes, iſſu d'un Echevin , en la qualité d'Ecuyer, & en l'Exemption de toutes Tailles,

ce qu'elle à depuis ſolennellement jugé au profit de Pierre Petit Ecuyer ſieur de Mopré,

& de François de Cougny Ecuyer Sieur de Moulinneuf, anciens Maire & Echevin, con- -

tre Thomas Bouſſeau, chargé de l'execution de la Declaration du 8. Février 166i. par ſon 1661

Arrêt du 5. May 1663 par lequel la Cour les renvoya de la demande & Aſſignation à eux 1663 .

donnée à la Requête de Bouſſeau, pour être condamnés en l'amende de deux mil livres,

pour avoir pris la qualité d'Ecuyer , ce faiſant les declara Nobles , pour joüir par eux &

leur Poſterité née & à naître en loyal Mariage , des Privileges attribués aux autres No

bles du Royaume i faiſant inhibitions & deffenſes de les y troubler, tant & ſi longuement

qu'ils vivront noblement , & ne feront acte dèrogeant à Nobleſſe. Par Arrêt du Conſeil .

du 22. Mars 666. ceux qui n'ont pris la qualité d'Ecuyer, que depuis qu'ils ſont entrés *

aux Charges de Maire & Echevins, ſont déchargés de l'amende. Par Arrêt de Conſeil

d'Etat du 13 Octobre 1668. François Porlier a été maintenu & gardé, ſes enfans nez &

à naître en legitime Mariage, comme ledit François Porlier fils de feu François Porlier

Echevin de cette Ville ez années 1634. & 1635. en la poſſeſſion de prendre la qualité de

Noble & d'Ecuyer, & en la joüiſſance des Privileges , Honneurs & Exemtions dont

joüiſſent les Gentils-hommes du Royaume. Par les Patentes d'Erection d'un Maire en la •

Ville d Yſſoudun du mois d'Octobre 1651. pour joüir des mêmes Privileges dont joüiſ-165r.

ſoit celuy de Bourges , il luy étoit permis de prendre la qualité d'Ecuyer. -

Il ne ſe faut donc pas s'étonner de ce qu'en l'année 1595 Georges Babou Seigneur de 1595

la Bourdaifiere, Capitaine de cent, Gentils-hommes de la Maiſon du Roy , fils de Phil

bert Babou, petit fils de Laurent Babou ſieur du Solier & de Givray, fut aſſocié à l'Or

dre du Saint Eſprit par le Roy H "nry IV. aprez qu'il eut fait preuve que ſon Ayeul avoit

aquis la Nobleſſe par ſa Promotion au Mairat ou Echevinage de Bourges. Ce qu'il ve

rifia, non par l'Extrait de la Matricule des Maire & Echevins tiré du Greffe de la Maiſon |

de Ville, dont les papiers avoient été brûlés, mais par une Enquête qui fut faite par Meſ

ſire N.Bochetel Chevalier Conſeiller du Roy en ſon Conſeil d'Erat,Commiſſaire de Sa Ma- .

jeſté par Lettres du 6 Novembre 159 ,. & cette Promotion à l'Ordre du Saint Eſprit fut 1594

faite ſuivant les Privileges des Maires & Echevins, qui permettent à leurs Deſcendans de

parvenir à l'Ordre de Chevalerie en tems & lieu. - - : ***

Et le Privilege de Bourges a toujours été tellement conſideré, qu'encore que par laDeclara- .. ,

tion du Roy Loüis XIII. du mois de janvier 1634. Art. 6. eut été ordonné que les Maires & 16,4

Echevins des Villes ne joüiroient de l'Exemption & Privilege de Nobleſſe que pendant le

tems de lExercice de lcurs Charges, neanmoins par autre Declaration du mois de Decem

bre en la même année, en conſideration des bons & agreables Services rendus par les Ha

bitans de Bourges au Roy Charles VII au tems que les Anglois occupoient preſque tout

le Royaume, & étoient devant la Ville de Bourges ; la conſervation de laquelle, par la fide

lité & courage des Habitans d'icelle, fut cauſe du recouvrement & liberté du Royaume,

ſa Majeſté ordonna que les Maires & Echevins de Bourges & leur Poſterité joüiroient du

Privilege de Nobleſſe & autres Exemptions, ſuivant & conformement à leurs precedentes

Conceſſions & Privileges, ainſi qu'ils en auroient bien & düment joüy , & cette Declara

tion a été verifiée dans toutes les Cours Souveraines. . - "

En l'année ſuivante t635. le Roy ayant convoqué le Ban & Arriereban pluſieurs des Deſ º35.

cendans des Maires & Echevins, rendirent leurs Services à Sa Majeſté, comme ils firent à la -

derniere Convocation 1674. quoyqu'en qualité d'Habitans de cette Ville, ils ſoient exems 1674.

du Ban & Arriereban, n'ayant voulu leiſſer paſſer aucune occaſion ſans témoigner le zele que

les Habitans de Bourges ont comme Hereditaires pour le Service du Roy.

Le Roy hûreuſement regnant, ayant par ſa Declaration du mois de Novembre 1666. ac

cordé aux Gentilshomme & à leurs Femmes, ayans dix enfans, mil livres de penſion par an.

Pierre Becuau Ecuyer S. du Rozay , fils de Claude Echevin en 163o. & 1631. ayant

repreſenté dix Enfans nez de ſonMariage avec Damoiſelle Marie Montagu,fut employé dans

l'Etat des Penſions & Gratifications, ordonnée par ſa Majeſté aux Gentilshommes, arrêté au

Conſeil Royal des Finances le 7. Deccmbre 1669. pour la ſomme de mil livres ; de laqucl

le il fut payé par le ſieur Pecquot Receveur General à Bourges. - -

é66.

T ii - -
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1649. · En l'année 1649. au mois de Mars les trois Etats de la Province ayant été convoqués en

cette Ville de Bourges, tous les Annoblis par le Privilege de Bourges aſſiſterent avec l'Etat

de la Nobleſſe. Ce qui fait évidemment connoître que l'on n'a jamais fait difference entre

les Nobles de Race & les Nobles par Privilege de Bourges & leurs Deſcendans , qui ont

† indiſtinctement joüy des mêmes Avantages , Franchiſes, Exemptions, Droits &

OIlIlCUrS , -

Que le Changement en la forme de l'Election ne donne aucune atteinte

à la Nobleſſe des Maires & Échevins.

C H A P 1 T R E X I V.

'A Y autrefois eu Conference avec une perſonne de Lettres, qui ſoûtenoit qu'à cauſe du

changementen la forme de l'Election de nos Magiſtrats Politiques , ceux qui ont été

· nommés par le Peuple, ne peuvent pretendre la Nobleſſe deferée par les Patentes du Roy

Loüis XI parce, diſoit-il, que le nouvel Etabliſſement étant directement oppoſé aux Paten

tes de Loüis XI. & contraire aux Ordres qu'elles preſcrivent, il produiſoit un effet tout

contraire aux premieres Patentes , vû que la Nobleſſe du premier Etabliſſement n'a point

été reſervée par les Patentes du Roy Charles VIII. qui ont autoriſé le ſecond Etabliſſe

ment. Il ſoutenoit même que les Habitans de cette Ville s'étoient départis de la Nobleſſe,

ayant entierement changé l'Ordre de l'Hôtel de Ville, puiſque au lieu d'un Maire & de 12.

Echevins ils s'étoient contentés de nommer quatre Echevins pour rétablir les quatre Prud'-

hommes éteints par les Patentes de Loüis XI. que la Nobleſſe n'étoit pas ſous-entenduë

dans les Patentes de Charles VIII. qui ont derogé à la Nobleſſe. Il ajoûtoit que ceux qui

avoient été élus depuis l'an 1491. n'avoient pas pretendu le Titre de Nobleſſe , s'étant ſim

plement qualifiés honorables Hommes, & le Corps de Ville s'étant rangé en la Chambre

du Tiers Etat. -

Comme ces Objections partent d'un eſprit injuſtement animé à la deſtruction des Privi

leges de ſa Patrie, elles ſont trop foibles, pour faire quelque impreſſion ſur des Eſprits
éclairés & desintereſſés , auſſi n'ont-elles été confiderées dans toutes les Recherches des

Uſurpateurs du Titre de Nobleſſe ; & au contraire, la Nobleſſe de nos Maires & Echevins

a paſſe dans toutes les Cours pour inconteſtable, & eſt juſques à preſent demeurée ſtable ,

ferme, & ſans ſouffrir aucune atteinte. Il eſt bien vrayque ces raiſonnemens ſeroient en quel

que façon conſiderables ſi nos Citoyens avoient de leur autorité privée reduit le nombre des

Echevins à quatre, ſupprimé le Maire, & avoient pris la liberté de les nommer ſans atten°

· dre les Ordres du Roy , car en ce cas il ſeroit vray qu'ils auroient contrevenu aux Patentes

de Loüis XI. mais ils reduiſitent en l'an 1483 les Echevins à quatre, & abolirent le Maire,

firent l'Election de quatre en vertu de la permiſſion du Roy Charles VIII. qui en la méme

année fit expedier ſes Patentes, par leſquelles il faiſoit cette reduction , & donnoit à tout

le peuple le droit d'élire & nommer ſes Magiſtrats; ce qu'il confirma l'an 1487 au rapport

de Chaumeau, & comme l'on peut colliger des termes des Patentes du même Roy de l'an

149I. par leſquels il rétablit un Maire avec les quatre Echevins Officiers de Ville, &trente

deux Conſeillers. Par leſquelles Patentes il paroît que les Habitans demandent qu'il plaiſe

à ſa Majeſté d'élire un Maire outre les quatre Echevins & Gouverneurs qu'ils avoient droit

d'élire, & quepour obvier aux ſubornations & abus, qui ſe pourroient faire touchant l'E.

lection, ſi elle ſe faiſoit en Aſſemblée generale, comme elle avoit été faite auparavant, il

luy plût transferer l'Election du peuple aux ſeuls Maire, Echevins & Trente-deux Conſeil

lers. D'où l'on peut inferer que depuis 1482. l'Election avoit été permiſe au peuple par

des voyes legitimes ; & ſi les Habitans euſſent fait ce changement d'autorité privée , ils ne

l'auroient pas oſé expoſer au même Roy, ſous le regne duquel ils auroient eu la hardieſſe de

contrevenir aux Ordonnances du Roy ſon Pere , & ayant changé l'Ordre de leur propre

mouvement, ils ſe fuſſent rendus indignes de la grace qu'ils demandoient, & le Roy leur

eut refuſée, au lieu qu'il leur accorde liberalement : qui eſt une preuve infaillible que les

premiers changemens n'ont été faits que par ſon Ordre en vertu de ſes Lettres Patantes,com

me atteſte Chaumeau. - · -

On ne peut donc rien imputer à nos Citoyens, qui ne ſe ſont ingerés d'élire leurs Magi

ſtrats qu'en vertu du pouvoir que leur en a donné le Roy Charles VIII. & que les Rois ſes

Succeſſeurs ont de tems en tems confirmé. Et l'on ne peut dire avec raiſon que les Patentes

-
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de l'an 1491 derogent à la Nobleſſe, ſons pretexte qu'elles n'en parlent pas ; car il n'étoit

bcſoin de parler de la Nobleſſe que le même Roy avoit confirmée par ſes premieres Paten
tes, & il n'étoit beſoin de parler que de la nouvelle façon d'élire, & des Statuts, Privile

ges , Ordonnances & Articles que nos Citoyens diſoient leur être neceſſaires, outre les an"

ciens Privileges qu'ils avoient du Roy Charles VIII. & de ſes Predeceſſeurs, les Patentes

de ce Roy n'ayant en rien changé ny derogé à celles du Roy Loüis XI. qu'en ce qui tou

che la nouvelle forme d'élire, puiſqu'au contraire elle autoriſe les nouveaux Statuts & Ar

ticles, outre & pardeſſus les anciens Privileges qu'ils ont de Nous & ae nos Predeceſſeurs Rois de

France , comme† le Roy Charles dans ſes Patentes. D'où ſuit par une conſequence in

faillible que les Patentes de l'an 1491. n'ont point derogé à la Nobleſſe & aux Privilegesac

cordés aux Maires & Echevins , puiſqu'elles accordent à nos Citoyens les Articles & Sta

tuts qu'ils avoient dreſſes , outre & pardeſſus les anciens Privileges qu'ils avoient du Roy

Charles VIII. & de ſes Predeceſſeurs, & comme le Privilege de Nobleſſe étoit le principal

& le plus illuſtre, il eſt demeuré en ſa force & vertu, ayant été confirmé par le Roy Char

les VilI. & ſes Succeſſeurs : Car ces termes des Patentes de 149I. outre les anciens Privileges

qu'ils ont de Nous & de nos Predeceſſurs Rois de France, font évidemment connoître que le

Roy Charles VIII. n'a pas eu intention de leur rien ôter de ce qu'ils avoient, puiſqu'au con

traire il leur donne de nouveaux Droits, Privileges & Statuts, outre leurs anciens Privileges.

Et tant s'en faut que ceux qui ont été élus Maires & Echevins depuis 1491 ayent negli

gé leur Nobleſſe, & de prendre la qualité de Nobles & d'Ecuyers ; que le contraire eſt prou

vé par le témoignage de Chaumeau & de Chenu Hiſtoriens de la Province, & de Ragueau

Commentateur de la Coutume de Berry, & par le Procez verbal de la Coutume, & de tou

tes autres Aſſemblées des Etats de la Province,& par les Titres & Contrats des Particuliers.

lue ſile Corps de Ville aſſiſte aux Aſſemblées des Etats & ſe range en la Chambre du tiers

Etat, c'eſt en qualité de Magiſtrats Populaires & comme repreſentant le Corps & Commu

nauté des Habitans de la Ville , & ayant le Gouvernement des Affaires Communes d 1cel

le; ce quine prejudicie à la Nobleſſe de Maires & Echevins, non plus qu'à celles des Juges

qui en cette qualité ſe rangent en la Chambre du Tiers Etat quoyqu'ils ſoient de noble Ra

ce; cat ils ne le font qu'à cauſe de leurs Charges, & les Particuliers ſortis de l'Exercice de

leur Charges de Maires & Echevins, ſe rengerent en la Chambre de la Nobleſſe. Il faut

donc conclure que le changement en la maniere d'élire nos Magiſtrats n'a en rien diminué

de leurs droits & de leur Nobleſſe, non plus que le changement de l'Arrêt du Conſeil du

15 May 1619. qui a introduit une nouvelle forme d'élire les Maires & Echevins de Poi- '

tiers, n'a en rien diminué le Privilege de leur Nobleſſe.

-

Du Partage des Succſſions des Maires & Echevins, e9 de leurs

Deſcendans. - -

C i A P 1 T R E x V.

O# Y Q u E les Lettres de Louis XI. attribuent une Nobleſſe parfaite aux Maires &

Echevins, juſques à pouvoir parvenir à l'Ordre de Chevalerie : Elle porte neanmoins

que les Succeſſions qui leur écheront , ſe diviſeront entre eux comme Succeſſions Coutumieres,ſe

lon la Coutume du Pais où elles ſeront , c'eſt à dire , comme Succeſſions Roturieres, roturie

rement & non noblement, parce que ſelon les Coutumes du Royaume, les Nobles & les

Coutumiets ſont oppoſés, & les Roturiers & non Nobles ſont appellés Coutumiers, Per

ſonnes Coutumieres, hommes Coutumiers & vilains, ce qui eſt ſi trivial qu'il n'a pas be

ſoin d'être confirmé par aucune autorité. - y -

Il eſt en premier lieu certain que les termes des Patentes de Loüis XI. ne peuvent être

entendus que quant aux biens, &non quant à la Jurifdiction ; c'eſt à dire, que les biens

ſe doivent partager roturierement, mais pardevant le Juge des Nobles, auquel le Roy at

tribuë la connoiſſance des Cauſes des Maires & Echevins, comme je diray plus ample

ment cy-aprez. En ſecond lieu, les Patentes ne ſe doivent entendre que du premier par

tage des biens de l'Annobly, ou de ceux qui luy échéent, ſuivant la Deciſion de pluſieurs

Coutumes du Royaume, comme celle de Tours , Article 315. & 316. Bretagne Art. 37o,

qui portent, que les Enfans des Annoblis ne partageront noblement juſques à ce que les Terres

& les Fiefs ſoient parvenus en ſecond Partage, & que Succeſſion d'homme nouvellement annobly,

ºyºns Enfans avant l'Annobliſſement, ſe departira pour la premiere fois roturierement. .. Ce qui

·.

T iij
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eſt fondé ſur ce que le Droit de l'Egalité eſt aquis aux Puiſnez, auſquels il ne

peut être ôté par une qualité ſurvenuë au Pere depuis leur naiſſance. C'eſt auſſi la raiſon

pour laquelle l'Arreſt de la Cour du 19 Février 1653 portant la Verification du Privilege

de Nobleſſe accordé au Maire d'Yſſoudun par Lettres du mois d Octobre 1651. fit differen

ce entre l'Annobly par ſa Promotion à la Charge de Maire & ſes Deſcendans, ayant or

donné que les Maires d'Yſſoudun, à cauſe de la Nobleſſe à eux concedée, ne pourront ê

tre exempts pour leurs perſonnes de la Juriſdiction du Prevôt , mais ſeulement leurs En

fans & Deſcendans qui vivront noblement. Mais lorſque la Ncbleſſe eſt parfaite & par

venue au troiſiême degré , à Succ ſlicn des Deſcendans de Maires & Echevins doit être

partagée noblement, parce que pour lors la Nobleſſe n'eſt plus conſiderée comme une No

bleſſe naiſſante, mais comme parfaite & épurée , comme une Nobleſſe de Race.

| Ce qui eſt confirmé par l'uſage, ſuivant lequel en diverſes Familles annoblies par nos

Privileges,les Gardes & Partages nobles ont toujours été pratiqués, comme en celles des

Babou, des Fradets, des de Gannay,de la Loë, des Chambellan, des Bonnins, des Georges,

des de Sauzay , Bigots , Bocheteis , Joberts , des de Valentiennes , Hoüet , des le

Roy, Lalemant, le Mareſchal & Mareſchal, Gougnon, Vulcob, Genton , des Pelou

des, Anjorrant, Maugis & autres, qui tirent leur Nobleſſe de la Matricule & des Faſtes

Conſulaires de cette Ville. - -

Si les eAnnoblis par &chevinage peuvent accepter la Garde noble

- de leurs Enfans.

CH A p I T R E X V I.

L •Ar 1 c t E XXVI Titre I. de la Coutume de Berry donne aux Peres & Meres

-, nobles la Garde de leurs Enfans, le Guain de leurs Meubles, & les Fruits de leurs lm

meubles. On demande, ſi l'Article ne doit être entendu que des Nobles de Race, & ſi

les Annoblis par Privilege ne doivent pas joiiir de cette Prerogative de Nobleſſe en accep

tant la Garde de leurs Enfans : Quant à ceux qui ſont au troiſiême degré de Nobleſſe, je

penſe qu'il n'y a pas raiſon de douter qu'ils ne ſoient fondés d'accepter la Garde noble de

leurs Enfans, étant la Nobleſſe pour lors cenſée de Race & d'Extraction, & non de Privi

lege, puiſqu'en Fiance la veritable Nobleſſe par Extraction de Race noble ſe prend de

l'Ayeul & du Pere, Qui Patrem ciere, Avumque poſſunt, claritatem generis retineut, ce qui eſt

tiré de la Loy I. de Dignitatibus Lib. II. Codicis. -

Quant à ceux qui ont étè premierement annoblis, la raiſon de douter eſt plus grande;la No

bleſſe naiſſante n'étant pas en ſi grande eſtime que l'ancienne,vû qu'il ſemble qu'elle n'eſt par

faite qu'au 3. degré ſelon nos Loix,& chez les Romains ceux qui étoient nouvellement par

venus auxDignités,étoient appeles, Homines novi,nullis Imaginibus clari,car comme nous eſti

mons laNobleſſe par l'antiquité,ils croyoicnt qu'elle deſcendoit ex multitudineImaginum;nean

moins puiſque la Coutume parle en termes generaux des Nobles, nous ne devons faire diffe

rence entre lesAnnoblis par Privilege & les autres Nobles de la Province. Et l'on ne peut op

poſer au contraire la clauſe des Patentes de Loüis XI.concernant le partage, parce que cette

reſtriction ne peut être appliquée qu'au guain que defere la Coutume au Gardien noble , qui

ne peut être pris pour une ſucceſſion ou partage, & partant nos Nobles peuvent accepter

la Garde, puiſqu'ils joüiſſent de tous les Privileges, Franchiſes & Prerogatives dont jouiſ

ſent les autres Nobles du Royaume; & l'on ne doit pas tirer Argument de ce qu'ils parta

gent coutumierement la premiere fois , au contraire , n'y ayant que ce cas d'excepté , il

faut conclure qu'en tous autres ils joüiſſent des avantages accordés à la Nobleſſe, puiſque

la Coutume parle indiſtinctement des Nobles , Et ſi l'Intention des Redacteurs eut été d'ex

cepter les Annoblis par Privilege, ils ne l'euſſent pas oublié, puiſque les Maire & Eche

vins en Charge, & pluſieurs anciens & leurs Deſcendans aſſiſtoient à la Reformation. Ce

Guain, qui n'eſt pas gratuit, mais accompagné des Charges, ne doit pas être envié à un

Pere, qui outre la Naiſſance qu'il donne à ſes Enfans, leur acquiert encore la Nobleſſe

par ſa vertu. Ce qui ſe pratique à l'égard de ceux qui ont été Prevôts des Marchands &

Echevins de Paris, qui joüiſſent des Privileges de Nobleſſe, ſuivant les Lettres des Rois

Charles VII. Loüis XI. François I. Henry II. des mois de Decembre 146o. Octobre 1461.

Novembre 1465. Janvier 1546. Octobre 1547. qui joüiſſent de la Garde noble , Choppin de

ººrab, Pariſ Lib. 2. Tit. 7. que ſi quelques Annoblis ont été privés de la Garde noble, c'eſt
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pour n'avoir ſatisfait à ce que la Coutume deſire. Ainſi RegnaudTixier Fils de Loüis E

chevin fut debouté de la Garde noble de ſes Enfans,faute de l'avoir acceptée,& pour avoir

declaré par l'Inventaire qu'il acceptoit la Tutelle, & retenoit les Meubles pour la priſée

avec l'augmentation de Pariſis, & pour n'avoir ſatisfait aux Charges de la Coutume , &

n'avoir pas même pris la qualité de Garde noble , ce qui donna lieu au Jugement contre

luy au Baillage de Bourges le 27. de Novembre 1626.

Du Changement ſurvenu en la Mairie de Bourges.

C H A p 1 T R E XV I I.

E Roy ordonna par Arrêt du Conſeil du 6. Decembre 1666. qu'il ſeroit inceſſamment

expedié Edit deRevocationà l'avenir des Privileges de Nobleſſe des Maires & Echevins

des Villes de Lyon, Bourges, Poitiers, Niort, Angoulême, Angers & autres de ce Royau

me, que neanmoins ceux lors en Charge, & les Deſcendans de ceux qui avoient aquis le

Privilege de Nobleſſe, nez en loyal Mariage depuis le 1. Janvier i6oe. y ſeroient confirmés

en payant les ſommes auſquelles ils ſeroient taxés au Conſeil , ſur lequel Arrêt intervint

la Declaration du mois de Mars 1667. ce qui obligea nos Magiſtrats de deputer les ſieurs

De la Thaumaſſiere & Becuau vers ſa Majeſté; laquelle les ayant oüis en leurs tres

humbles remonſtrances, rendit Arrêt en ſon Conſeil le 7. de May 1667. par lequel le Roy

ayant aucunement égard à leurs Remontrances , ordonna que les Maires & Echevins lors

en Charge, enſemble leurs Predeceſſeurs & leurs Deſcendans en legitime Mariage, joüi

-

, ront du Titre & Privilege de Nobleſſe, tant & ſi longuement qu'ils ne feront acte de dé

rogeance, nonobſtant l'Edit de ſa Majeſté du mois de Mars lors dernier, & qu'à l'avenir

I626.

1666,

1667,

le Maite joüira ſeul & ſes Deſcendans en legitime Mariage, du Privilege de Nobleſſe, à

condition d'exercer ſa Charge pendant quatre années conſecutives, & qu'il ne pourra être

nommé qu'il n'ait été auparavant Echevin, & qu'aprez les quatre années finies il fera ſa

Reſidence actuelle en cette Ville ; & s'il ſe retire à la Campagne qu'il fera profeſſion des

Armes, à peine de décheance du Privilege. Le S. Hodeau fut nommé Maire aprez cet

Arrêt, & en conſequence d'iceluy exercea ſa Charge pendant quatre ans.

Pendant leſquels intervint la Declaration du Roy en faveur des Marchands du mois

d'Août 1669. par laquelle le Roy attribué aux Maires & Echevins la connoiſſance du Fait

& Maintien des Manufactures de Draperie, Mercerie & autres, & ordonne que l'un des

Echevins nommé ſera toujours Marchand, ou aura fait au moins la Marchandiſe pendant

ſix années, à peine de nullité de ſon Election , en conſequence de laquelle par Arrêt du

Conſeil du 7 Mars 1672. obtenu par les Maîtres & Gardes du Corps des Marchands Dra

piers & Merciers de cette Ville , il fut ordonné qu'à l'avenir dans toutes les Nominations

d'Echevins, qui ſe feront de deux ans en deux ans, il ſera élu un Marchand, afin qu'il y

en ait toujours un en Charge du Corps des Drapiers & Merciers , ce qui a été depuis

toujours executé.

Par Arrêt du Conſeil du 22. Août 1673. & Lettres du mois de Decembre ſuivant

le Privilege de Nobleſſe des Maires & Echevins a été rétably au même état qu'il étoit

avant l'Arrêt de 1666. & la Declaration de l'année ſuivante ; ce qui a été confirmé par au

tres Lettres du mois de May 1674 Depuis ce tems les choſes ont un peu changé.

2Des fuges des Maires & Echevins de Bourges.

- C H A F 1 T R E XVIII.

D A R les Patentes du Roy Loüis XI. de l'an 1474. le Bailly de Berry ou ſon Lieute

nant General eſt nommé pour Conſervateur des Privileges des Maires & Echevins.En

conſequence deſquels & à cauſe de leur Nobleſſe le Bailly eſt leur juge naturel, devant

lequel ils playdent en demandant & défendant, ſoit que le Corps de Ville ſoit partie, ou

les Particuliers Annoblis par les Charges de Maires & Echevins. Et lors qu'ils ont été

appelés pardevant le Prevôt, ils ont decliné ſa Juriſdiction , & ſi le Prevôt a ordonné qu'ils

Procederoient devant luy, ils ont appelé, & ſes Jugemens ont été infirmés par le Bailly. Il

Y ºn a un exemple tres-remarquable en l'année 164o. Etienne Riglet, iſſu d'anciens Maires

ºu Echevins, ayant été appelé par Jaques Cherrier devant le Prevôt , demanda ſon ren

WºW , il en fut debouté, & appela au Baillage , où la Sentence fut infirmée. M. Pierre

1669.

1 67zis

1674.

I64oi

Tullier Prevôt, & M. jean Jaques Divoy ſon Lieutenant appelerent comme de Juge in- .
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I646.

1639.

1658.

I65j.

L'b de

ſingul.

Cler,

competent, demanderent à la Cour, que privativement au Lieutenant General la connoiſ

ſance des Cauſes de ceux qui ont été Maires ou Echevins, leur appartiendroit , ſurquoy la

Cour par Arrêt du 14 Juillet 1646 mit ſur les Appellations, & demande les Parties hors

de Cour , & par cet Arrêt confirma la poſſeſſion en laquelle avoit été juſques alors le

Bailly de Beriy ou ſon Lieutenant Gencral de connoître des Cauſes des Nobles de Bour

gºS. -

Depuis cet Arrêt contradictoire, qui fait Reglement entre le Bailly & le Prevôt, ceux

qui ont été Maires ou Echevins, ont proccdé au Baillage, y ont fait leurs Inventaires,Tutel

les, Curatelles, & rendu Comptes devant le Lieutenant General. Et ſi quelques Parti

culiers iſſus de Maires & Echevins, ont volontairement procedé en la Prevôté , ce qui eſt

arrivé tres-rarement, c'eſt qu'ils ſe ſont trouvés Officiers ou parens des Officiers qui leur - -

remettoient leurs Vacations. Mais cela ne peut prejudicier aux autres qui ſe ſont mis en poſ- | .

· ſeſſion de la Nobleſſe, ny au Bailly de Berry, auquel la connoiſſance de leurs Cauſes |
eſt attribuée. - - ·

Les Cfficiers de la Prevôté ont eux mêmes reconnu la Juriſdiction du Bailly dans les

Cauſes qu'ils ont eu en leurs noms. Le S. Tullier n'a gueres Prevôt, quoyque tres paſ.

ſionné pour les Droits de ſa Charge, rendit plainte au Lieutenant Criminel en 1639. con

tre les Maire & Echevins lors en Charge, & obtint Commiſſion pour informer. Le même

en l'année 16j8. intenta action de Retrait Lignager contre Etienne Gaſſot S. de Priou & |

Etienne Riglet S. de l'Eſtang, & les fit appeler en premiere Inſtance au Baillage, quoyque

les défendeurs n'euſſent autre Titre de Nobleſſe que le Privilege de Bourges. M. Gabriel |

Desfriches Lieutenant en la Prevôté , a ſouvent playdé en premiere Inſtance au Baillage |

en demandant & défendant ; ce qu'ont depuis fait tres-ſouvent leurs Succeſſeurs en Chat

ge, tant il eſt vray que les Officiers de la Prevôté ont toujours reconnu que le Bailly de

Berry eſt ſeul Juge des Maires & Echevins & de leurs Deſcendans en conſequence de

la Nobleſſe qu'ils tirent de leurs Charges, de l'attribution de Juriſdiction portée par les Pa

tentes de l'an 1474. & de la poſſeſſion autoriſée par une Preſcription de prez de deux cens

ans, & confirmée par l'Arrêt contradictoire du 14. de Juillet 1646.

Que les Maires & Echevias d'Angers ne ſont pas en mêmes termes

que ceux de Bourges.

C H A P I T R E X I X.

D A R Arrêt du 14 Juin 1655 les Maires & Echevins d'Angers ont été declarés juſticia

bles du Prevôt de la même Ville. Le Prevôt de Bourges a autrefois pretendu faire

declarer cet Arrêt commun avec les Maires & Echevins de Bourges, & à cette fin les fit

appeler en la Cour & le Lieutenant General. Cet Arrêt a été rendu ſur des circonſtances

particulieres qui ne peuvent être oppoſées à ceux de Bourges. Cet Arrêt eſt bon pour ceux

d'Angers, mais il ne peut être tiré à conſequence contre les Maires & Echevins de Bour

ges, dont les Droits, Moyens, Privileges & Uſages, ſont tout-à-fait differens , & de leur

objecter cet Arrêt , c'eſt imiter ces mauvais Playdeurs, dont parle ſaint Cyprien , 9ui in

competentibus exemplis veluti ſimiles conjecturas objiciunt ad illudendos judices.

Le Privilege d'Angers leur a été accordé en conſequence de l'infidelité qu'ils ont eué

pour le ſervice de René Roy de Sicile leur Seigneur, & par le nouvel Etabliſſement de la

Mairie les Juges ordinaires ont été privés de la Juriſdiction Civile & Criminelle, qui a été

transferée aux Maires & Echevins. La cauſe de la conceſſion des Privileges de Bourges

eſt bien autre. Le Roy Loüis honore nos Maires & Echevins du Titre de Nobleſſe pour

des ſervices importants rendus à l'Etat , pour une fidelité inviolable & digne de recom

penſe, dont les Hiſtoriens du tems rendent des témoignages authentiques ; & tant s'en

faut que par l Etabliſſement de notre Mairie l'on depoüille les Juges ordinaires de la Jurifdi

ction contentieuſe ; qu'au contrairel'on donne au Prevôt de Bourges la Juriſdiction qui ap

partenoit aux Prud'hommes & aux Bourgeois, & la ſeule Adminiſtration de la Police de"

meure aux Maires & Echevins ſubrogés au lieu des Prud'hommes, & ainſi le Prevôt pro"

fite de l'Attribution de la connoiſſance des Cauſes des Bourgeois par l'Erection de la Mai

rie, qu'il n'avoit pas auparavant

La Nobleſſe & les Privileges d'Angers ont été modifiés par Lettres de Charles VIII.

· del'an 1484 à la charge & condition expreſſe qu'il ne ſera prejudicié à la Juriſdiction de la

Prevôté
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prevôtê , & par une Tranſaction f ite entre tous les Ordres de fa Ville d'Angers de l'an

1485 verifiée en la Cour le 13. de Mars en la même année ils ſe ſont tous ſoumis à la juriſ

diaion du Prevôt Nos Privileges n'ont jamais été modifiés , & au contraire, ils ont été

§firmés dans toute leur étenduë, ſans reſtriction, & ſans qu'il ait été ajouté que l'ere

dion de la Mairie ne feroit prejudice à la juriſdiction du Prevôt. . t, - · ·

A Angers tous les Officiers du Corps de Ville ont ſubi la Juriſdiction du Prévôt ; à

Bourges jamais le Corps de Ville n'a procedé pardevant le Prevôt, & n'a jimais reconnu

autre juge en premiere Inſtance que ie Bailly. Par une Concluſion de la Maiſon de Ville

d'Angers du 25 Octobre 1565. il avoit été arrêté qu'ils ſe pourverroient vers le Roy, afin

d'obtenir Lettres de Garde Gardienne pour avoir leur cauſes commiſes pardevant le Sené

chal d'Anjou, qui eſt un Aveu formel de la Juriſdiction du Prevôt. Ceux de Bourges

n'ont jamais fait de ſemblables reſolutions, ont la Garde Gardienne par les Lettres de

Loüis Xſ. qui établit le Bailly de Berry Conſervateur de leurs Privileges. Le Titre pri

mordial de l'Hôtel de Ville d'Angers n'avoit été verifié, & étoit demeuré tres-long-tems

ſans execution. Les Patentes de Bourges ont été verifiées dans toutes les Cours, & ont

été depuis toûjours executées. Le Prevôt d'Angers eſt en poſſeſſion plus que centenaire de

connoitre des cauſes du Corps de Ville & des Particuliers iſſus de Maires & d'Echevins. Le

Baillifde Berry,au contraire eſt en poſſ ſſion centenaire de connoître des Cauſes du Corps de

Ville, des Maires & Echevins, & leurs Deſcendans, privativement au Prevôt. : "

Ceux d'Angers ne s'étoient jamais mis en poſſeſſion de la Nobleſſe, n'avoient jamais

decliné la Juriſdiction du Prevôt , & par une longue Approbation de ſa Juriſdiction , s'ils

euſſent eu Privilege , ils y auroient tacitement renoncé. Les Maires & Echevins de Bour

ges appelés devant le Prevôt, ont decliné , & s'il les a deboutés du renvoy, ont appelé &

fait infirmer ſes jugemens , ils ſe ſont mis en poſſeſſion de la Nobleſſe, & n'y ont jamais

derogé, & ſe ſont maintenus en une poſſeſſion continuelle de la Nobleſſe depuis la Con

ceſſion de leurs Privileges ; ont pris la qualité de Nobles & d'Ecuyers Par Arrêt de l'an

1619 rendu à l'Audience le Fils d'un Echevin d'Angers, ayant adréſſé au Lieutenant Genel

raldes Lettres de Benefice d'Inventaire,le Prevôt interjetta appel de l'adreſſe & des Jugemens

rendus en conſequence, comme d'une Diſtraction de Juriſdiction , & quoyque l Intimé

pour ſa défenſe eut allegué le Privilege d Angers, la Cour renvoya les Parties patdevant

le Prevôt. Ceux de Bourges au contraire, ont Arrêt contradictoire, rendu contre le Pre

vôt au profit du ſieur Riglet, Noble de Bourges, du 14. Juillet 1646 Bonvoiſin Conſeiller

de la Ville d'Angers, ayant dans un Aveu pris la qualité d'Ecuyer, & l'Aveu ayant été

blâmé par Arrêt contradictoire la qualité d'Ecuyer fut rayée. Les Maires & Echevins de

Bourges en tous les Aveus donnés à leurs Seigneurs ont pris la qualité d'Ecuyers , & ſi

elle leur a été conteſtée, elle a été rétablie par Arrêt, comme à Germain de Valentiennes

par Arrêt du LI. Mars 1547. & par l'Arrêt du 5. May 1663. rendu au profit des ſieurs Petit
& de Cougny. : ! '

Dans l'Aſſemblée de la tenuë des Etats les Deſcendans des Maires & Echevins d'An

gers ſe ſont rangés en la Chambre duTiers Etat, ſans que pas un ait pretendu faire par

tie du Corps de la Nobleſſe A Bourges les Nobles du Privilege ont aſſiſté avec les No

bles de Race dans les Aſſemblées des Etats en 1539. 1649. & 1674. Ceux d'Angers qui s'é-

toient établis à la Campagne, avoient été impoſes aux Tailles, & leurs Taxes ont été con

firmées par les Jugemens des Elus & par les Arrêts de la Cour des Aydes. Les Deſcendans

des Maites & Echevins de Bourges ont toujours jouy de l'Exemption des Tailles, & ont
été maintenus par les Arrêts de la Cour des Aydes en leur Exemption. Enfin le Privilege

d'Angers avoit été revoqué en 1484. & étoit demeuré aboly par inexecution & uſage con

traire.Le Privilege de Bourges a toujours été confirmé par les Patentes de nos Rois par

un uſage conſtant & par une poſſeſſion immemoriale. Et ces raiſons de difference ont em

pêché le Prevôt de Bourges de pourſuivre ſon Inſtance.

-
+

Des Privileges des Citoyens de Bourgas.

C H A P I T R E xx.

L A Nobleſſe de nos Magiſtrats n'eſt pas le ſeul Privilege, dont cette Ville a été ho
norée; ſes Citoyens ont pluſieurs autres Droits , Privileges & Franchiſes. Ils ſont

exempts de toutes Tailles, Subſiſtances & autres Impoſitions generalement quelconques,

ºrdinaires & extraordinaires, par les Patentes de Loüis le Jeune VII. du nom de l'an 1173. I17;.

V -
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confirmées par celles des cinq Rois ſes Succeſſeurs, Chaumeau Liv. 5.Ch. 3. Par les mê

mes Patentes ils ſont exempts de Ban & Arriereban, Chaumeau Liv. 5. Ch. 4. Mes an

ciens Arrêts, Ch. 32. de logemens de Gens de Guerre, de fournir Uſtancils & de loger par

Etiquete, Chaumeau Liv. 5. Ch. 5. les mêmes Rois leur ont auſſi accordé le Privilege de

ne pouvoir être empriſonnés en baillant caution , Chaumeau Liv. 5. Ch. 8.

Ils ont été déchargés par les Patentes du Roy Charles VII. du j. May 1437. du Droit

de Francs fiefs & nouveaux Aquêts, & ont Privilege d'acquerir Fiefs, Seigneuries & Biens

nobles, ſans qu'ils puiſſent être contraints d'en vuider leurs mains , & en ces Privileges

ils ont été maintenus par Arrêts de la Chambre des Francs-fiefs du 5. Février 1585. & I.

Juillet 1615. , "

Tous ces Privileges ont été confirmés par les Patentes des Rois Loüis XI. 1474. Char

les VIII. 1491. Loüis XII. Juillet 1498. François I. du mois d'Avril 1515.22.Avril 1538.

Henry II. du mois de May 1547. François II. du mois de Decembre 1559. Henry III. du

3. Septembre 1574 Henry IV, du dernier Février 1594. Loüis XIII. du mois de May

1615. Louis XIV. Octobre 165I. & du mois de Decembre 1673. qui ont été verifiées

par toutes les Cours. - -

Je paſſe ſous filence que confiſcation n'a pas de lieu en Berry ; ſurquoy voyés Chau

meau Liv. 5. Ch. II. & le Liv. 1. de mes Deciſ Ch. 4I. & mes Remarques ſur les an

ciennes & nouvelles Coutumes.

De la Liberté des Citoyens de 2Bourges.

C H A P 1 T R E XXI.

E s Habitans de Bourges étoient originairement libres, comme je l'ay prouvé au Ch.

L 17. de mon Traité du Franc-aleu par le témoignage de Pline Liv.3.Ch. 19. Il eſt vray,

,our ne rien diſſimuler, que pluſieurs Hommes Serfs s'étant habitués en cette Ville, les

§ auſquels ils appartenoient, ont levé le Droit de Mortaille ſur leurs Hommes de

Condition Servile, quoyque refugiés en cette Ville ſous nos Comtes & Vicomtes, même

ſous les Rois Thilippe I. & Loüis le Gros ſon Fils.Mais cette fâcheuſe Coutume fut entie

rement abolie par le Roy Louis VII. qui deffendit de prendre & lever à l'avenir le Droit

de Mortaille en la Ville & Septaine de Bourges , & en la Ville & Septaine de Dun

le-roy. Les Lettres de ce Roy ne ſe trouvent pas dans nos Archives, mais elles ſont rela

tées dans celles du Roy Louis VIII. de l'an 1224. qui font mention que ce Privilege d'E.

xemption de Main-morte, qu'il confirme aux Habitans de cette Ville, leur a été accordé

par Louis VII. ſon Ayeul en conſideration des ſervices qu'ils luy avoient rendus, & qu'il

a été confirmé par le Roy Philippe Auguſte ſon Pere. Ce Privilege a été confirmé par S.

Louis par Charte de l'an 1229. & par les Rois Succeſſeurs les uns aux autres. Notre Cou°

tume en a conſervé la memoire en l'Art. 1. Titre de l'état & qualité des perſonnes ; de ma°

niere quel'on peut dire aujourd'huy avec verité que cette Ville eſt un Azyle de Liberté, de

laquelle tous ſes Habitans, tant anciens & originaires que nouvellement établis, joüiſſent

indifferemment, ſans être ſujets à aucun Droit de ſuite & autres dûs à cauſe d'Etat & con°

dition ſervile. Voyés le Ch. 2. de ma 1. Cent. de Queſt. & le Ch. 1. du Liv. 1. de mes De"

ciſ ſur les Coutumes de Berry. monTraité du Franc-aleu & le Ch. 14. de mes Coutumcs

Locales.

Bourgeois de Bourges qualifiés Barons.

C H A P I T R E xxI I.

C) UoYouE la qualité de Baron ne fut anciennement donnée qu'aux Grands du Royau

A me, & aux Vaſſaux immediats de la Couronne , & dans la ſuite du tems qu'à ceux

qui ont Droit de juſtice & de Reſſort, neanmoins les Notables Bourgeois de cette Ville,

à cauſe de l'excellence de leurs Privileges, étoient qualifiés Barons, & appelés Barons de

Bourges. C'eſt ainſi qu'ils ſont nommés en la Charte du Roy Loüis VII. de l'an 1145.don

Des Sei- née à Lorris, Quod ſi infra C'rbem aliquid forifecerint, pro laude Barenum ipſius civitatis emen
gºººf. dabunt. Les Bourgeois des Villes de Londres & de Vuarvic en Angleterre avoient le mê

ch. 8.

Spelm,

*4-

, me Titre comme remarque Camdenus, & aprez luy Loyſeau : ce que l'on peut confirmer

" par pluſieurs Paſſages de l'Hiſtoire de Matthieu Paris du Gloſſaire de Spelmannus & de
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Vvatſius, qui aſſure que ce nom leur a été donné à cauſe de la Dignité de la Ville, & de ^ºfº

l'ancienne liberté de ſes Citoyens, qui peuvent être auſſi les raiſons pour leſquelles les

Bourgeois de cette ancienne, libre & Capitale Ville ont été qualifiés Barons. Voyés mes

Remarques ſur le Ch. 47. de mes Coutumes Locales.
-

Habitans de Bourges 77(? peuvent être jugés que par leurs Cocitoyens.

C H A P 1 T R E X X I I I.

A R l'Article 4. Titre 2. de la nouvelle Coutume de cette Province, redigée par les

p Commiſſaires du Roy en preſence de ſes Officiers, il eſt dit, que par ancienne Cou

tume, Uſage & Obſervance, le jugement des Cauſes Criminelles des Manans & Habi

tans de cette Ville & Faux-bourgs , aprez que le Procés aura été mis en état de juger par

les Juges Royaux, appartient aux Maires , Echevins & Bourgeois , qui jugent en ce cas

par & ſous l'autorité du Roy , ce qui a été tiré des Chartes des Rois Philippe I. que nous

n'avons pas, de celles de Louis VII. de l'an 1145. 1175. Philippes II. 1181. que je rapporte

au nombre de mes anciennes Coutumes, par leſquelles les quatre Prud hommes & les Bour

geois ont toute Juriſdiction dans la Ville ; ce que l'on peut confirmer par l'Arrêt de l'an

1262. que je rapporte au Ch. 13. de mes anciens Arrêts , dans lequel les Bourgeois de cette

Ville diſoient, Quod per Chariam Regiam, & ( ſum longum ad eos pertinebat facere judicia Bi

179.

turis. Lequel Arrêt juſtifie que les Jugemens ſe rendoient par les Bourgcois de la Ville,

les Chevaliers de la Ville & Sºpraine , aſſiſtés d : quatre pºrſonnes de l Egliſe Cath drale,

& de deux de chaque Collegiale. A preſent les Procez Criminels des Citoyens ſe jugent

en la forme portée par l'Article 4 Titr II. de la nouvelle Coutume , dont Chenu rap
porte pluſieurs exemples reçus , & les Regiſtres du Chapitre de ſaint Urſin font foy que f

dans leur juſtice les Procez Criminels ſe jugeoient par les Bourgeois , comme il fut prati

qué le 14 Août 1464 au Procez Criminel Jugé contre Guillaume des Roches, qui fut

condamné par le Jugement des Bourgeois au Foüet & au Banniſſ ment ; & au Jugement

tendule Vendredy aprez la Purification Notre Dame 149. contre Michel Porcher, condam

né à être échellé & battu de Verges.

Ce Privilege de nos Bourgeois eſt ſemb'able à celuy des Citoyens Romains, qui ne

pouvoient être jugés que par le Peuple de Rome, en conſequence duquel Privilege ſaint

Paul Citoyen Romain, étant accuſe devant les Juifs , propoſa Incompetence,aux Actes des

Apôtres, Ch. 22 & comme on le vouloit livrer aux Juifs, il en appella à Ceſar, Ch. 25.

Il y en a auſſi un exemple dans Pline Lib. 1o. Epiſf. 4. Baron Docteur de notre Univerſité

fit mention de ce Privilege & de notre Uſage, Ad Tit. Digſt ce origine juris. In Civita

le Biturigum imaginem animadvertimusjudiciorum populi in Criminum executione , ſed 14//26/8

Provocaiio ſ ad regem , id ſt, ad Pref cturam Pretorianam, que pro Rege ſummum us exercet

in ſudicio. Et il ne faut point objecter que par les Patentes du Roy Louis XI. de l'an 1474.

la Juriſdiction Civile & Criminelle a été ôtée aux Maires & Echevins , car le Jugement

des Procez Criminels leur a été remis & reſtitué par le Roy Charles VIII. 1482. pour en

joüir, ainſi qu'ils avoient accoutumé d'en uſer avant la Reformation faite par le Roy Louis

Xl. comme l'atteſte Ragueau ſur l'Art 4. Tit. 2 de la Coutume , & c'eſt le ſujet pour

quoy il a été fait mention de ce Privilege en la nouvelle Coutume, dont les Officiers du

Roy ſont demeurés d'accord & tous les Interpretes de la Coutume.

Les Bourgeois de Bourges ne peuvent étre contraints de playder hors de

la Ville, - -

- C H A P 1 r R E xx Iv.

Es Citoyens de cette Ville ne peuvent être tirés hors des Murs & Clôture, & ne ſont

tCIlU1S playder & répondre qu'en cette Ville par Privilege du Roy Philippe Auguſte de

Priv de

Bourges.

1 4 A.

I464

I4I9s

lºn u9i. confitmé par les Rois ſes Succeſſeurs : Homines Bitamis maneates , & Homines 119r.
ºpiene extra Bituricenſem Urbem per Prepoſitum noſtrum non placitabunt, per nos autem infra

ºam Septenam placitabunt & non extra. Ce que le Roy Louis XI. a de nouveau concedé

lan i474. voulons & oraonnons que les Maires & Echevins, qui ſont à preſeat 3 qui ſeront le 1474.

#mps à venir; & auſſi tous & chacuns les Manans & Habitans de notre Ville de Bourges, par

V ) -
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1582.

156o.

1558.

ciations, Monittons , CAdjournemens ou autres , par Priºilrge dº Scholarité , ou autres

donnés par nos predeceſſeurs kois de France, & par nous conffrmés , oº de mouvel donnés & à

donner , ne puiſſent être cités , coaventes ou ajournés , ne tir s en aucunes juriſdicfions hors de

notredite ville de Bourges en premiere Jºſianº, excepté pour les officiers Commenſeaux ou domeſti

ques de Nous ou de noire chere compagne la Reine & ae nos Enfans ſeulement.

Et quoy qu'il ſemble que cette Conceſſion ne ſoit pas tant un Privilege qu'une Redu

ction au Droit commun , comme l'on Peut induire de ces termes de la Charte : Pour re

aimer les vexationſ,ºbºierººx ebus qui chacun jour ſe font en notre Royaume ; & redutre les cho

ſes à Droit commun Neanmoins elle contient un Privilege ſingulier & favorable en pluſieurs

cas , car ce Privilege eſt plus fort que cºluy, des Univerſités & de Scholarité, ſuivant les

ternes precis de la Charte, & comme il a été jugé par Arrêt du 22. Novembre 1582. ſi

§ particulier élu Tuteur en quelque Juſtice hors la Ville, ſe vient habituer en icelle, en

core que regulierement le Comte de la Tutelle ſe rende pardevant le Juge qui a creé le

Tuteur , neanmoins il ne peut être contraint de rendre ſon Comte que pardevant les Ju

ges de cette Ville, ainſ juge Pº Arrêt du 14 Juin i56o De même , quoyque reguliere

ment les Juges des Seigneuº doivent connoître des Saiſies Cenſuelles & Feodales pri

vativement à tous autres Jugº ! neanmoins ne peut être pourſuivy en ces matieres que

pardevant ſon Juge, comme il a été juge par Arrêt du 13 Mars 1538, En recours de Ga

rendie, ſi le Bourgeois de Bourges aſſigné devant un Juge Etranger denie être Garent, il

n'eſt tenu proceder hors de Bourges , & ſi ſe reconnoiſſant Garent il prend le Fait & Cau

ſe pour ſon Garenti, lors ſe trouvant Deſfendeur, il pourra demander ſon Renvoy & ſe

ſervir de ſon Privilege. Je pourrois confirmer ce que deſſus par infinis Jugemens rendus

au Baillage & Siege preſidial de Bourges ; toutes les fois que les Bourgeois ſe ſont ren

dus Appelans de Sentencº rendues par lesJuges de la Province portant Deny de renvoy;

Car ſi le juge devant lequel un Habitant a été convenu, refuſe le Renvoy, il a deux voyes

pour ſe pourvoir, ou Pºº Appel au Juge Superieur, ou par Commiſſion du Bailly de Ber

ry en forme de Garde Gardienne ; en vertu de laquelle il fait appeler le Demandeur pour

voir dire qu'il ſera renvoye des Concluſions contre luy priſes, ou reçu oppoſant à la Sai

§Feodale ou Cenſuele , & cette ſeconde voye eſt la plus faeile , parce que le Bailly de

Berry eſt Gardiateur du Privilege- Voyés Chaumeau Liv. 5. Ch. 14. Chenu ſur les Privi

leges de Bourges , Fol. 112 & ſuivans , & ſur Papon , Liv. 7. Tit. 7.Art. 24. Liv. 9.Tit. ,

7 Art.2.Liv. 9. Tit 4: Art. 6. Mais il faut que le Bourgeois demande ſon Renvoy avant

ia conteſtation en Cauſe , & qu'! juſtifie de ſon Privilege par un Extrait du Greffe de la

Maiſon de la Ville, & un Certificat des Maires & Echevins , qu'il eſt Habitant,

Les Bourgeois de Paris, de Tours, de la Rochelle, & du Mans ont le même Privilegº

Bacquet des Droits de Juſt. Ch. 8. Nomb.4t. & ſuivans, & des Franc fiefs, Ch. 1o. nomb"

4. Choppin Lib. ;. de Morib. Pariſ Tit. 2. Nomb. 24. Carondas ſur la Cout. de Paris,

Art. 112. M. Le Preſtre Ccnt. 2- Ch. 8.

Les Cauſes de la Conciſſion des Privileges de Bourges.

C H A P 1 T R E X X V.

Esbeaux & amples Privileges dort cette Ville a été decorée, ont été accordés parles

rois à nos Ancêtres pour leur fidelité inviolable , pour les Services rendus au Roy

Charles VII. auquel leur Ville a ſervy de Refuge , pour lequel ils ont expoſé leurs vies ,

employé leurs perſonnes & fourny liberalement des ſommes conſiderables pour reduire les

v§s à l'obeiſſance de leur Prince. Ce qu'ils firent ſpecialement Pºur la Ville

de la Charité ſur Loire , qu'ils retirerent des mains de Perrinet Graſſet pour deux mil lº

cens Ecus, dont Jean de la Loº notable Bourgeois, fournit ſeul treize cens Ecus en ºº
§des Deniers Communs; au tems que les Bourguignons & les Anglois

§n & ctuels Ennemis de cet Etat , avoient occupé preſque tout le Royaume , & º
§§Charles VII de ſe refugier à Bourges, qui quaſi ſeule de tºutes !º! Villes

§e§rée dans l'obeiſſance & la fidelité dûë à ſon Prince. Les Hiſtoires du tems

§cette verité , & nous apprennent que le Roy Charles VI1 étoit appelé par ſes

F§is par deriſion le Roy de Bourges , Charles VII pour ce ſujet l'appcloit ſa fideº

V§ Nicol. Gilles en ſes Annales en l'an 1422. Paul AEmilius Lib. 1o. Chaumeau Livº

Ch. 2. Polider. Virgil Hiſtorien Anglois Lib. 22 où il dit : Verum non exprčſavit adºº
Hoſtis Delphinus , 1ºi viribus ſuis diffiſus, amiſſä obſidione, in Bituriges contendiº » illum

",

l .

#
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enim locum ut imperii tutiſſimam Atcem ſbi à principio, partim ejus naturé, partim ejus fdeli

tate fretus, eligendum ſfatuit , ſeque eatenus eo continendum, quoad mutatâ fortunâ liceret rem

ſais reſtituere, qui ob id interim joculatoriâ appellatione Biturigum Rex vulgè dictus ſf. Sur

quoy M. Catherinot mon amy, docte Avocat du Roy , a fait cette Epigramme : Lib. 5«
- - - - - • ib. 3«

Gallia penè omnis viéiori ceſſerat Anglo, Epigr.

Spes vite Biturix una ſuperfuerat.

Hinc egro ſperata ſalus & reddita Regno,

Nec mirum , intacto corpora corde vigent. -

Mais à quoy bon chercher la preuve d'une verité conſtante, de laquelle nos Rois mêmes

ont donné des témoignages authentiques dans leurs Lettres, Patentes, Charles VII en

celles du 5. May 1437. parle en ces termes : En laquelle notre Ville de Bourges premierement

que en autres Villes & Cités des Marches de par deça Nous retraiſmes & y fûmes grandement &-

notablement reçus , & Nous firent leſdits Bourgeois & Habitans pleine obeiſſance comme à leur

seigneur naturel , ſeul Fils & Heritier de notredit feu seigneur & Pere , en donnant exemple

à nos autres Sujets de Poitou & LAuvergne, & autres nos Pais de par deça , qui ſemblable

ment en les enſuivant Nous obeirent & reccurent comme ils devoient. Charles VIII. en ſes

Patentes du mois de Février 1483. Dcſi ans leſdits Supplians traiter fvorablement, pour cou4

deration de la grande & fºrme Loyauté, que ceux de ladite Ville ont toujours eiic eavers nos Prede

reſſeurs de la Couronne de France, durant les grandes Guerres & Diviſions , qui ont eu cours en nôtre

Royaume, lorſquc les Anglois nos anciens Ennemis tenotent & occupoient la plûpart de notre Royau

me juſques pr (ladite Ville, devant laquelle ils ont fait pluſieurs courſes & entrepriſes, auſquel

les leſdits Habiians ºnt vertueuſement & conſfamment obvié. Le Roy Loüis XI. notre Citoyen

& Bienfaict ur en ſes Patentes de 1474. met les mêmes Services en conſideration, & de

clare qu'il a voulu honorer cette Ville comme le lieu de ſa Naiſſance. Qu'en ladite Ville .

& Pais d'environ feu notre tres-cher Sieur & Pere, & notre tres-chere Dame & Mere ſe ſont

tenus la plus grande partie de leur tems , & y ont été tres-granaement & loyaument ſervis par

les Habitaus d'icelle , mémement au tems que les Anglois anciens Ennemis & Aaverſaires de la

Couronne, & les Bourgutgaons tenoient & occupoient preſque tout le Royaume, & qu'ils furent

devant l)dite Vil/e, & tellement que graces à Dieu elle fut preſervée & gardée deſdits Anglois &

Bourguignons , qui fut cauſe du ſauvement & recouvrement dudit Royaume. Et conſiderant auſſi

que c'eſt le lieu de notre Naſſance c Nativité, dſirant à cette cauſe accroître les honneurs &

Prerogatives de notredite Ville & Cité. . -

Les mêmes rémoignages ſe liſent dans les Patentes des Rois Succeſſeurs de Loüis XI.

- & dans cclles du Roy heureuſement regnant du mois d'Octobre 1651. données en la Ville

de Bourges, où il étoit pour lors , & où ſa Majeſté en perſonne reconnut la fidelité de

ſ s Sujets de Bourges en des tems difficiles , où leur fidelité inviolable ſervit d'exemple à

tout le reſte de la France.

De l'Année mil quatre cens deux.

- C HA p 1 r R E XXVI. :

Cº# Année eut pour Prud'hommes & Gouverneurs - º -

L M. M A c E R o L L A N D Licentié ez Loix. Porte des Gcules à un Griffoni

d'or , accompagné de trois Etoiles de ſix Rais. 2. . - - -

M A N D R E E E L A BE RT H o MM 1 E R E Licencié ez Loix. De Sable à trois Tê

tes de Bœuf acornées d'argent, couronnées d une triple Couronne muralle d'or. 2.1.

J E A N B E u ILL-E. D'argent au Chevron de Sable , accompagné de trois Perroquets

de S,nopie, membrés & becqués de Geules. 2.1. au Chef de même chargé de trois Beliers

pºſſins & acornés du premier.

ET I E NN E D E L A M o N oy E , autrement Pelorde. .

G u 1 L L A u M e PET 1 r j E A N.

R A d u I 1 N M o R 1 N E T. - -

Ces ſix-Elus au Gouvernement de la Ville ſont énoncés dans une Sentence du Sene

chal de B rry de l'an 14oz. au profit de M. Jean Georges Avocat Fiſcal du Duc Jean , &

ſont ſix en nombre, quoyque je n'en trouve que quatre dans les années ſuivantes. .

*

V ij
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-

De l'eAnnée mil quatre cens vingt-huit.

C H A P I T R E XXV I I.

E s Comtes de Clermont , de Richemont , Conneſtable de France & de Perdriac

entrerent en cette Ville contre les expreſſes deffenſes du Roy CharlesVII. ſous pre

texte de la garder pour le ſervice de ſa Majeſté. Les Seigneurs de Prie & de Bonnay qui

y étoient de la part du Roy, s'oppoſerent à leur deſſein, & les voyant favoriſes par quel

ques Bourgeois,ils ſe retirerent en la Groſſe Tour,de laquelle le ſieur de la Borde étoit Ca

pitaine ; & s'étant eſcarmouchés , le ſieur de Prie fut tué. Les mêmes ſe ſaiſirent des Mo

noyes du Roy & du Grenier à Sel , dont le Roy étant indigné, leur fit Commandement

par un Heraut d'Armes de vuider la Ville ; mais ayant depuis connu leurs bonnes inten

tions , il leur accorda & à tous ceux de leur purty ſes Lettres d'Abolition, données à

Bourges le 27. Juillet 1428. dont la teneur enſuit. Qui m'ont été communiqué es parM.

de Vyon d'Herouval.

\ HA R L E s par la Grace de Dieu Roy de France : A tous ceux qui ces preſentes Let

tres verront, ſalut. Pour ce que on Nous avoit donné à entendre que nos tres-chers

amés Couſins les Comtes de Clermont , de Richemont notre Conneſtable , & de Per

driac, avoient eu volonté d'entrer en notre Ville de Bourges, pour icelle uſurper, Nous

par nos Lettres Patentes & Cloſes , & auſſi par certains nos Meſſagers & Commiſſaires,

mêmement par feu le Seigneur de Prie , & par notre amé & feal Chevalier Jean de Bon

nay, euſſions fait faire deffenſes expreſſes à nos Officiers, Bourgeois & Habitans deno

tredite Ville , de non y bouter, ny ſouffrir entrer noſdits Couſins, ne autres de par eux,

& ſur ce leur euſſent leſdits de Prie & de Bonnay , par Nous commis à la Garde d'icelle

Ville, fait faire par certains grands & ſolemnels Sermens , & neanmoins ſoit averu que

nonobſtant leſdites choſes noſdits Couſins de Clermont & de Perdriac , accompagnés de

pluſieurs Barons, Chevaliers, Ecuyers & autres Gens d'Armes & de Trait , tant de leur

Païs que d'ailleurs , ſoient par le moyen, ayde & faveur d'aucuns Particuliers de notredi

te Ville, nos Officiers & autres , par la tolerance d'autres, entrés en icelle notre Ville ; aprcz

laquelle entrée iceux nos Couſins ayent fait expoſer aux Gens d'Egliſe, Bourgeois & Ha

bitans de notredite Ville leur bonne intention , & les cauſes pourquoy ils étoient ainſi ve

nus en notredite Ville ; c'eſt à ſavoir, pour le tres - g and bien & conſervation de notre

Seigneurie & d'icelle notre Ville , & mêmes pour décharger notre Païs de Berry des Gar

niſons qui y ſont , & pour faire ceſſer les grands maux & pilleries, qui tant à l'occaſion

deſdites Garniſons que par ceux de la Charité ſe ils ſont faites, & juſques à preſent , &

pour pluſieurs autres bonnes & juſtes cauſes, touchans grandement le bien de Nous re

liefment de notredite Seigneurie, dont noſdits Couſins ont faits pluſieurs pourſuites &

diligences, comme bien amplement l'avoient fait expoſer, & eux-mêmes remontrcrent de

bouche, en leur requerant en ce adherer avec eux , & leur donner Conſeil, confort &

ayde, ce que ſous l'eſperance & en la confiance de ce que dit eſt, leur octroyerent ; &

pour ce que ledit Seigneur de Prie & le Seigneur de la Borde Capitaine de notre Groſ

ſe Tour de Bourges, & aucuns autres de leur Compagnie qui ſe retrayerent en icelle Tour,

ne voulurent en ce adherer, mais tantôt commencerent à faire Guerre contre noſdits Cou

ſins & notredite Ville, tant Officiers qu'autres , & tellemcnt que par fortune d'un couP

de Trait mort s'en eſt enſuivie en la perſonne dudit ſieur de Prie, & y a eu pluſieurs au

tres bleſſés & aſſommés, tant d'une part que d'autre , ayent auſſi été rompus les Ponts de

notredit Tour , & ce enſuit pluſieurs inconveniens, comme ſouvent advient en fait de

Guerre , ſe ſoient auſſi noſdits Couſins entremis de faire aucuns Exploits ſur nos Monoyes

& Greniers à Sel, & de recevoir aucunes Finances de & ſur l'Emolument d'iceux , leſ

quelles choſes venuës à notre connoiſſance, & non encore bien informés de l'intention

de nos Couſins de Clermont, les ayons pris à deplaiſance, & à cette cauſe ſoyons, puis

n'a gueres, venus à puiſſance devant noſdites Ville & Tour pour y vouloir entrer , en ſi

nifiant premierement par Montjoye notre premier Heraut, notre volonté ſur ce à noſº

§ Couſins de Clermont & de Perdriac, & auſſi à nos Maréchaux étans en leur Compa

gnie, auſquels par ledit Montjoye fimes faire Commandement ſur peine de confiſcation

de Corps & de Biens de vuider notredite Ville, & ce nonobſtant ſe y ſoient tenus juſ

ques à preſent de l'aſſent & conſentement de ceux de notrcdite Ville, qui par ce ou au
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trement pourroient douter être encheus en notre indignation & mal-grace. Savoir faiſons
que oüies les raiſons & choſes miſes en avant par noſdits Couſins de Clermont, de Riche

mont & de Perdriac; & auſſi de la part de beaux Couſins le RoyJaques, & le Comte d'Ar

magnac adherant ez choſes deſſus dites, de pluſieurs notables Prelats, Seigneurs , Ba

rons & autres , tant nos Officiers & Serviteurs , comme les leurs & autres ; enſemble

luſieurs bonnes Villes & Pais, leurs Adherans , de ceux auſſi de notredite Ville, tant de

noſdits Officiers que autres , qui de ces choſes, comme ils diſent, ſe ſont entremis , ſur

les charges que l'en leur avoir envers nous données, & que bien reverement nous ont

remontré leur bonne & vraye intention, & le grand bien qu'il ſont en volonté de faire ;

enſemble le fruit qui ſe peut enſuir en maintes manieres à notre grand avantage, & à la « '

confuſion de noſdits Ennemis, & pour décharger, ainſi que dit eſt, notredit Païs de Ber

ry des deſſuſdits inconveniens, & parvenir à autres choſes touchant le bien de Nous &

de notredite Seigneurie, Nous ces choſes conſiderées, la prochaineté de Lignage dont

Nous attiennent noſdits Couſins ; parquoy n'eſt pas à preſumer que pour rien nous vou

luſſent ſciemment courrouſſer, les grandes & honorables offres & ſoumiſſions qu'ils Nous

ont faites d'eux employer,comme tenus ſont, au reliefment de notredite Seigneurie, le

pouvoir qu'ils ont de ce faire, tant par eux que les leurs, que par leurs Parens, Amis &

Alhés; la grande Loyauté auſſi & vraye obeiſſance que toujours ont euë envers Nous, nos

deſſuſdits Officiers, Bourgeois & Habitans de notredite Ville de Bourges, à la priere &

requête de noſdits Couſins avons par l'avis & deliberation de ceux de notre Sang & Con

ſeil étant deles Nous , la deplaiſance & malveillance que avons & pouvons avoir eu à

cauſe de l'Entrée deſſuſdite ainſi faite & avenuë, & tout ce qui s'en eſt enſuivy , enſem

ble toutes les pou ſuites & diligences faites par noſdits Couſins & leurs Adherens, com

me deſſus eſt touché ; ôtée & ôtons du tout hors de notre cœur & penſée; & à noſdits

Couſins avons donné & delaiſſé, donnons & delaiſſons par ces Preſentes tout ce que par

leur Commandement & Ordonnance a été pris, reçu & diſtribué de l'Emolument de noſ

dites Monoyes & Greniers,ſi -ucune choſe en a été levée & reçué , & ne voulons pas que

pour & à l'occaſion des choſes dites aucun dommage ores, ne pour le tems avenir ſoit fait

ne donné à noſdits Couſins, Marechaux, ne autres Burons, Chevaliers, Ecuyers, ne autres

quelconques , qui en ce les ont ſervis & favoriſés, ſuppoſe que les pluſieurs d'eux ſoient

nos Vaſſaux & Sujets. Et auſſi ne voulons que aucune Note, Charge ou Reproche ſoit

imputée contre l'honneur de noſdits Officiers de notredite Ville de Bourges &autres Bour

geois & Habitans d'icelle notre Ville de Bourges, tant en general qu'en particulier, ſans

aucuns en reſerver, ne autres perſonnes quelles qu'elles ſoient,qui de ce ſeroient entretenus

cnaucune maniere,ſoient à cette cauſe oppreſſés,reprochés,injuriés,ne aucunement endom

magés en leurs Corps, Offices, Etats, Heritages, ne autres Biens quelconques, ne autre

ment, en quelque maniere que ce ſoit , ains voulons & Nous plaît, qu'ils en ſoient &

chacun d'eux perpetuellement tenus quittes, déchargés & paiſibles, tant par nos Gens &

Officiets, que par tous autres qu'il appartiendra, comme des choſes que voulons être

publiés & enregiſtrées, les en déchargeons entierement & abſolument, & promettons en

Parole de Roy, de ne jamais aller ne venit au contraire, en quelque maniere que ce ſoit ;

& en tant que mêtier ſeroit impoſons ſur ce ſilence perpetuel à notre Procureur & à tous

nos Juſticiers & Officiers, & voulons par le Greigneur Seurté de tous ceux à† la choſe

Pºut toucher que au Vidimus de ces Preſentes fait ſous le Seel Royal, pleine foy ſoit ad

jºütée comme à l'Original, ſans que ceux qui s'en voudront ayder, ſoient tenus d'exhi
ber ledit Vidimus ou leſdits Preſentes en notre Cour de Parlement ne autre part parde

Vºnt nos Officiers, ne d'en requerir par iceuxJuges ou Officiers aucune Expedition. En

témoin de ce nous avons fait mettre notre Seel à ces Preſentes. Donné au Château lez

notredite Ville de Bourges le 17. jour de Juillet l'an de Grace 1428. & le 6. de notre Re

gne. Et ſur le Reply, Par le Roy en ſon Conſeil, V I L B RE M E.

-1

De l'Année mil quatre cens vingt-neuf

C H A P 1 T R E XXVIII.

NT été élus Prud'hommes au Gouvernement de la Ville,

J E A N F R A D E T. D'or à trois Railhons ou Fers de Dars de Sable 2.1.

JE AN VA L L E'E. D'azur à trois Lys de Jardin ſans Tiges, d'argent. 2.1.

JEAN B E L 1 N. D'azur au Sautoir d'or couronné de quatre Roſes d'argent.

-
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· C o L As - DE M A N N E'. -

Le II. de janvier les Habitans envoyerent quantité de Vivres & de Poudres à Orleans

aſſiegé par les Anglois, & treize cens Écus d'or à Meſſire Alain d'Albret Comte de Gaure,

Gouverneur de Berry, & à la Pucelle, qui aſſiegeoient la Ville de la Charité ſur Loire; &

pour faciliter le payement de cette ſomme ils firent Bail du Treiziême du Vin vendu en

détail à Jean de la Loé, pour la ſomme de deux mil livres , à la charge d'avancer les

Liv 4 treize cens Ecus les 24 Novembre ; & ainſi Chaumeau s'eſt mépris quand il dit que c'eſt

Ca. .. Nicolas de la Loê qui paya les treize cens Ecus. -

Troce( verbal de l'Eleéfion des Prud'hommes 1 / 29. communiqué par

· · · · . M. Caſſot de Priou.

Tous ceux qui ces preſentes Lettres verront. Guillaume Fradet Licencié ez Loix,

Garde du Seel de la Prevôté de Bourges,ſalut.Sechent tuit,que les Bourgeois & Habi

tans de la Ville de Bourges, aſſemblés en une Chapelle du Prieuré de Notre-Dame de la

Comtal de Bourges , par Cry fait aux lieux accoutumés , de la permiſſion & licence de

noble homme & ſage Meſſite Parceval de Boulairvilier Chevalier Conſeiller & Chambel

lan du Roy notre Sire , ſon Bailly. Auquel lieu de la Comtal leſdits Bourgeois & Habi

tans ont accoutumé eux aſſembler pour traiter & ordonner des Beſognes & Affaires tou

chant le Fait Commun de ladite Ville , tous d'une voix & accord en la preſence dudit |

Monſeigneur le Bailly , & de Jean de Chaſteaufort Juré Notaire dudit Scel, uſant de no

tre autorité, & auquel , quant à ce, Nous avons commis notre pouvoir , confians à plein

du Sens, Loyautés, Diſcretions & bonnes diligences de diſcretes perſonnes JEAN FRA

DET , JEAN VALLE E, JEAN BELIN & CoLAs DE MANNE', Bourgeois de Bourges, iceux

ont commis, élus & ordonnés pour vaquer au Gouvernement & Affaires Communes de la

dite Ville de Bourges juſques à un an, à compter & commencer du jour de la Nativité S.

jean Batiſte derniere paſſee, tant ſeulement ; c'eſt à ſavoir, ledit Jean Fradet au Quartier

du Pont d'Yeure, Jean Vallée au Quartier de S. Sulpice, Jean Belin au Quartier du Pont

d'Auron , & Colas de Manné au Quartier de Bourbon ; auſquels Elus & à chacun d'eux

leſdits Bourgeois & Habitans ont donne & donnent pleine puiſſ nce, autorité & mande

ment ſpecial de faire faire les Oeuvres, Fortifications , Emparemens , & autres cho

ſes touchant le Fait commun de ladite Ville, & de faire payer par le Receveur d'icelle

Ville, qui à preſent eſt & ſera pendant ledit an, tout qui eſt ou ſera dû pour le Fait

Commun d'icelle Ville, & auſſi de bailler, adcenſer & affermer tous les Subſides qui ont

& auront cours ledit an durant cn icelle Ville, ainſi qu'accoutumé eſt en tel cas, & de fai

re diminution aux perſonnes qui ſont & ſeront exceſſivement impoſées ezTailles faites &

à faire cn ladite Viſle , ſelon qu'ils verront être de faire en leurs loyautés & conſciences ;

& generalement de faire toutes autres choſes qui à ce ſont ou ſeront neceſſaires & con°

venables de faire , & que leſdits Bourgcois & Habitans feroient faire en commun ſi pre"

ſens y étoient : jaçoit que les choſes requiſſent Mandement plus ſpecial , & ont voulu &

conſentileſdits Bourgeois & Habitans que le Receveur dcs Deniers Communs de laditeVille,

ui à preſent eſt ou ſera durant le tems deſſus dit , paye, baille & delivre des Deniers de ſa

† tout ce que leſdits quatre Elus ou trois d'iceux luy manderont par leurs Lettres

ſeellées de leurs Sraux ou ſignées de leurs Seings Manuels, & des trois d'iceux , & par

rapportant leſdites Lettres ſcellées ou ſignées , comme dit eſt, tout ce que ledit Receveut

aura pavé ou livré par vertu d'icelles luy ſera alloüé en ſes Comptes, & rabattu de ſa Re

cette par celuv ou ceux qu'il appartient , en rapportant Quittance de ce que payé aura été

par vertu deſdites Lettres : Promettans leſdits Bourgeois & Habitans ſous l'Hypotheque

& Obligation des Biens communs de ladite Ville , avoir agreable , tenir ferme & ſtable

rout ce par les deſſuſdits Elus , ou les trois d'iceux, aura été ou ſera fait, procuré &

ordonné ſur ce que dit eſt, durant le tems deſſus declaré. Si comme ledit Juré, auquel

Nous croyons fermement, Nous a rapporté les choſes deſſus dites être vrayes , & à la re

lation duquel & en témoin de ce Nous avons mis le Seel de ladite Prevô:é de Bourges

à ces preſentes Lettres. Donné le dernier jour de Juin 1429, CHASTEAUFORT.
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Bail du Trei'Xième du Vin, ajugé à fean De la Loe le vingt-quatre
Novembre 1429. communiquè par M. Gaſſot de Priou. •

Tous ceux qui ces preſentes Lettres verront. Guillaume Bâtard licentié en Droît

Canon & Civil, Lieutenant General de Monſieur le Bailly de Berry, Salut. Sçavoir

faiſons qu'aujourd'huy Nous ſeant en Jugement, illec aſſiſtans pluſieurs des plus nota

bles Bourgeois & Gens de Conſeil de ladite Ville, eſt venu pardevant Nous Pierre de Beau

mont Procureur deſdits Bourgeois & Habitans de ladite Ville de Bourges : Diſant que

promptement & ſans délay falloit envoyer par iceux Bourgeois & Habitans de la Ville de

Bourgesà Haut & puiſſant Seigneur Monſieur d'Albret Comte de Dreux & Gaure, Lieu

tenant du Roy en ſon Pays de Berry ſur le fait de la Guerre, & Jeanne la Pucelle étant au

Siege devant la Ville de la Charité ſur Loire, par l'Ordonnance & Commandement du

Roy nôtredit Sire, la ſomme de treize cens Ecus d'or courans à preſent , pour entretenir

leurs gens, ou autrement commande eux & leurſdites gens de partir de devant ladite

Ville & lever ledit Siege , qui ſeroit plus grand dommage pour ladite Ville & tout le

Pays de Berry ſi ledit Siege étoit levé, pour defaut de payementde ladite ſomme, & qu'on

trouveroit aucuns Bourgeois particuliers de ladite Ville qui préteroient icelle ſomme , &

mettroient à prix ou enchere la Ferme duTreiziême du Vin vendu en détail en ladite Vil

le de Bourges pour un an, commencé le onziême de preſent mois de Novembre, pourvû

toute voye que en faiſant le Bail de ladite Ferme ſeroit dit,& auſſi tenu que quiconque met

troit ſur ladite Ferme, & elle luy demeurât à l'enchere comme au plus offiant , & icelle

tierceroit & doubleroit ſur le premier prix, bailleroit avant toute œuvre, & reſtituroit

ladite ſomme de treize cens Ecus à celuy ou ceux qui l'auroient prêtée reaument ; & de

fait , avant qu'il joüiſſe de ladite Ferme, ou cas que ladite ſomme de treize cens Ecus

auroit été baillée pour le fait deſſus dit, par celuy ou ceux qui de prcſent tenoient ou cien

dront ladite Ferme,ou eſquels ladite Ferme demeureroit à l'enchere ; & auſſi afin que l dite :

Ferme fut de plus grande valeur , & plus promtement icelle ſomme de treize cens Ecus

être trouvée, que vouluſſions donner Congé, Licence ez quatre Commis & Elus au G u

vernement de laditeVille pour cette preſente année, de mettre ou faire mettre ſur ladite

Ferme, fi bon leur ſembloit, ou être Compege d'icelle , afin que pour le tems à venir

on ne les en pût traiter à autre, ny aucune choſe decider ou donner charge pour le tems

à venir, en Nous requerans que ladite Ferme faſſions crier à l'enchere ſous les conditions

devant dites , & auſſi donner la licence & congé devant dites auſdits Elus & Commis au

Gouvernement de ladite Ville, pour plutôt avoir & finer ladite ſomme de treize cens Ecus

que promptement leur falloit bailler pour obvier à ce que dit eſt ; & pour plus ſeurement

proceder, ſe pouvons faire les choſes deſſuſdites, aprez leſdites Requêtes à Nous ainſi fai

tes, avons demandé l'opinion deſdits Bourgeois & Gens de Conſeil auſſi aſſiſtans comme

deſſus eſt dit, l'un aprez l'autre, ſe pouvons faire les choſes deſſuſdites ; & s'il eſt d'ac

cord en tant comme il lair touchoit des choſes deſſuſdites : Leſquieux Nous ont répondu

que licet & faire le pouvions pour obvier à plus grand dommage & inconvenient,& y don

noient leur conſentement. Pourquoy Nous oy la Requête, Opinions , Conſens deſſuſdits;

Nous auſdits quatre Commis & Elus audit Gouvernement de cette Villc , avons donné

Congé, Licence & autorité de par le Roy, de mettre ou faire mettre ſur ladite Ferme,

& d'icelle être Compeige, pour telle part & portion que bon leur ſemblera, ſi en tant que
faire le pouvons & devons de raiſon, ſans ce que pour le tems à venir , à cauſe de ce on

leur en puiſſe aucune choſe demander, ne donner charge aucune, & incontenant avons

fait crier àl'enchere ladite Ferme,ſous condition que celuy ou ceux à qui demorroit ladite

Ferme à l'enchere, ou particulierement ou doublement , promptement & ſans delav , &

avant qu'il joüiſſent d'icelle Ferme, bailleroint re umºnt & de fit leſdits treize cens Ecus

ot, pour envoyer eſdits Monſieur d'Albret & la Pucelle audit Siege, pour enrretenir

leurs Gens étans en iceluy. Laquelle Ferme aprez plufieurs Cris eſt demeutée à l'Enchere,

$omme au plus Offrant & dernier Encheriſſeur en notredite preſence à JE HAN D E LA

! o E Bourgeois de Bourges, au prix & ſomme de deux mil livres tournois. Lequei

Jehan a promis bailler & fournit incontenant leſdits treize cens Ecus pour ce que promis

& convenu luy a été par leſdits Commis & Elus au Gouvernement de ladite Ville, Bour

#cois & gens de Conſeil auſſi aſſiſtans pardevant Nous, que nul ne ſeroit#º à tiercer &

-
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doubler ladite Ferme que prealablement il paye, rende & reſtitué audit Jean de la Loé leſ.

dits treize cens Ecus, & ce à tous qu'il appartiendra Certifions par ces preſentes Let

tres, comme de fait ez jours tenus à Bourges par Nous Lieutenant ſuſdit, & donné ſous

le Seel des Cauſes dudit Bailliage le 24. jour de Novembre l'an 1429. CHASTEAUFORT.

De l'Année mil quatre cens trente- un.

C H A p 1 T E E X X I X.

N r été élûs au Gouvernement de la Ville.

P1 E R R E CH A uv 1 G N Y,

MA c E B à T A R D.

P 1 E R R E F 1 L s D E F E M M E.

J E A N DA v I D. - - -

Ce qui eſt prouvé par le Compte de Jean Dubois Commis par le Roy , Receveur des

Aydes en Berry , impoſez par l avis & conſentement des gens de nos Erats, du vingtiéme

Aouſt 143I. qui eſt entre les mains de M. le Chevalier Gougnon.

De L'Annee mil quatre cens trente-neuf

C H A P 1 r R E XX X.

N T été élûs au Gouvernement de la Ville JEAN B o N 1 N. D'Azur à la face d'or

accompagnée de trois Têtes & viſages de Femmes treſſées d'or. 2. 1.

M A c E B o ü E R de Sinople au Sautoir d'argent chargé de cinq fleurs de Lys d'azur,

cantonné de quatre Têtes de Bouc , aliàs de Taureau d'or.

A 1 ME R 1 B E ü 1 L L E. Porte comme deſſus.

JA c Q u E sC u L LoN. De Gueules au Chefcouſu d'azur chargé detroisTargetes d'argent.

Cette année le Roy Charles VII. aſſembla en cette Ville quantité de Gens d'Armes &

de traits, entre leſquels étoient Charles de Bourbon Comte de Clermont , Artus de Bre

tagne Comte de Richemont, Conneſtable de France , Charles d'Anjou, le Bâtard d'Or

leans, le Cadet d'Armagnac , Charles d Albret ; pluſieurs Barons & Gentilshommes des

Pays de Berry , de Guyenne & Poitou, à l'ayde deſquels il chaſſa les Anglois de ſon

Royaume. -

La même année le Roy convint par Lettres données à Tours le dernier Juillet M. Robert

des Roches Conſeiller & Maître des Comptes, & Colin Malingre Huiſſier de la Cham

bre, pour fire porter à Paris tous les Comptes, Procez, Lettres & autres Enſeignemens

des Chambres des Comptes & des Monoyes de Bourges, ayant ordonné qu'elles ſeroient

dorénavant tenuës en la Ville de Paris, laquelle s'étoit nouvellement remiſe en l'obeiſº

ſance de ſa Majeſté, comme le juſtifient les Lettres cy-aprez tranſcrites du Memorial de

la Chambre des Comptes Cotte K. Fol. 48. communiqué par M. d'Herouval.

HARLEs par la Grace de Dieu Roy de France.A notre amé & ſeal Conſeiller &Maî

tre de nos Comptes M. Robert des Roches,& à Colin Malingre Huiſſier de la Cham

bre deſdits Comptes, ſalut & dilection. Comme aprez ce que notre Ville de Paris s'eſt re

miſe en notre obeiſſance, Nous ayons ordonné les Chambres des Comptes & des Monoycs

étant lors à Bourges être miſes & tenués en nôtre dite Ville de Paris, ainſi qu'elles étoient

d'ancienneté, & icelles lors ou depuis ordonné être cloſes, & tous les Comptes , Procés,

Lettres & autres Enſeignemens & Regiſtres quelconques deſdites Chambres être inven°

toriés & portés en nôtredite Ville de Paris, & Chambres deſdits Comptes & Monnoyes

il'ec ordonnées, ce que encore n'a été fait , Parquoy ne s'eſt pas pû , ne peut enſeignet

dûëment en ladite Chambre de nos Comptes à Paris de pluſieurs nos droits & choſes qui

Nous touchent, dont les Regîtres & Comptes ſont encore audit lieu de Bourges, qui a été

& pourroit encore être à notre interêt & dommage , ſe ſelon notredite Ordonnance leſ

ditsComptes, Regiſtres & Enſeignemens étant eſdites Chambres, ne ſont diligemment potº

tés audit lieu deParis.Pour ce eſt-il que Nous pour la confience que avons de vous votre diliº

gence, vous mandons & commettons par cesPreſentes,que diligemment vous tranſportiés en

notredite Ville de Bourges & eſdites Chambres de noſdits Comptes & Monoyes dudit lieu
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preniés & inventoriés bien & düement, ſe fait n'eſt, tous les Comptes, Regiſtres, Pa

piers, Lettres & Ecritures quelconques touchant le fait deſdites Chambres , & les faites

mener & conduire au mieux que faire ſe pourra, & verrés mieux être à faire en & eſdi

tes Chambres d'iceux nos Comptes , en notredite Ville de Paris, ainſi que ordonné l'aT

vons, & nonobſtant quelques autres pouvoirs ou Commiſſions que par cy-devant en

ayons baillées à autres de pouvoir§ eſdites Chambres & quelconques autre*
Ordonnances faites ou à faire au contraire de l'effet de ces Preſentes, de ce faire vous

donnons pouvoir, Commiſſion & Mandement ſpecial. Mandons & commandons à I)OS

Juſticiers & Officiers qu'il appartiendra en cette partie vous être obei, & aux Porteurs,
Conduiſeurs & Meneurs deſdits Comptes être donné & prêté tout confort & ayde, pour

vû de conduit & Guides , ſe mêtier en ont & ils les requierent. Donné à Tours le der

rair jour de Juillet l an de grace 1439. & de notre Regne le 17. ſous notre Seel ordonné en

l'abſence du grand. Ainſi ſigné , Par le Conſeil, CO URTIN E L L E S.
—

2De l'Année mil quatre cens quarante.

C H A P 1 T R E XXX I. , · -

ON r été élus au Gouvernement de la Ville
JA c Q u E s L E RoY ſieur d'Yvry, Secretaire du Roy. De Sable à neuf tier

ces Feüilles d'or. :

M. JÈ AN VAL L E'E. Porte comme deſſus. -

JEAN BE ço N. De Sinople au Sautoir d'or, cantonné de quatre Roſes d'argent.

N I coLAs B oN D u c. -

Chaumeau ſe trompe mettant pour Prud'hommes en cette année , Guillaume Bâ- º º
tard, M. Jean Fradet & Jean Vallée. Cn. 2.

De l'Année mil quatre cens quarante-deux. - • .

C H A P 1 T R E XXXI I.

DA v1D CHAM B E 1 LAN Lieutenant General. Porte d'or & d'azur à la Ban

'de en deviſe de gueules.

THoMA s s IN D E JA N o 1 L L A c.

JEAN BE ü 1 L L E. Porte comme deſſus.

, PERRINE T DE VAL E N c1 E NN e s. D'azur, à la face d'or, accompagnée de trois

tête de Licorne coupées d'argent. 2. 1.

2De l'Année mil quatre cens quarante-trois. -

C H A p 1 T R E XXXIII. | ·

- EAN BE ü 1LL E. Porte comme deſſus. - | - -

P1 E R R E D E V AL E N c 1 ENN E s. Porte comme deſſus.

J E AN D E R u » x , dit DE CAMBRAI. De gueules à trois Cetots d'or 2.1.

JE AN A LAB Ar. De Gueules à trois Grillets ou Sonettes d'or- -

Cette année JEAN Du BREüIL Chanoine en l'Egliſe de Bourges, PIERRE DE CHAu

ViGNY , NicoLE SARDE', ETIENNE CHAMBELLAN, THoMAssIN DE JANoILLAC & JEAN ALA
•AT , furent deputés de cette Ville aux Etats tenus à Bourges. " » , • • • _ -

•.

"

- •, • # • -

• -- - * - : - -- --

•

De l'Année mil quatre cens ſoixante un,
C H A P 1 T R E xxxiv. -- • - -- *

E A N LE R o Y. Porte comme deſſus. · · · · · - - *-

JEAN DE LA BERT Ho M M 1E R E. Comme deſſus. -

J * A N LA LE MAN T. De gueules au Chevron d'or, accompagné de trois Roſes d'ar
gcnt. 2. I. - - . | | | ---- : , , it - º - | . " -

ErIENNE CHAMBELLAN. Comme deſſus. ， , , · · · · · · · · · · · · · , *
-

à
à

X ij
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Ils reçurent le Roy Loüis XI. & luy firent des prefens au nom de la Ville.

De l'Annee mil quatre cens ſoixante-cinq.

CH Ap 1T R E X X X V.

EAN DE R u P Y dit CAMBRAY. Porte comme deſſus.

HEMERI BEüILLE. Comme deſſus. -

chau- " PIERRE BASTARD. Parti d'or à un demy Aigle Imperial de gueules, & d'azur à une de

meau, mie Fleur de Lys d'or. »

Liv 4 SIMoN ANjoRRANT. D'azut, à trois Lys de Jardin d'argent, ſoutenus & feüillés de

Ch 3 Sinople.

De l'Année mil quatre cens ſoixante-ſix.

C H A p 1 T R E XXXV I.

EMERI BEüILLE. Comme deſſus. +

· PIoN SARDE'.

JAQuELIN CuLoN. Comme deſſus.

JEAN CRossIN. -

Ils mirent en poſſeſſion les Docteurs de notre Univerſité, nouvellement établie.

—!

De l'Année mil quatre cens ſoixante-huit.

- C H A p 1 T R E XXXV I I. - -

- - , Y"

IERRE JoBERr. D'azur au Chevron d'argent, accompagné de trois Coquilles d'ora

2.1. Au Chef de même. -

MAcE' BouRDois.

GuILLAuME FRADET. Comme deſſus. -

" PIERRE AMY. D'azur à un viſage de Femme d'argent : aux Cheveux & Treſſes d'or,

—-

De l'Année mil quatre cens ſoixante-neuf

C H A P 1 T R E XXXV I I I.

EAN GEoRGEs. Party de Gueules & d'argent au Lyon de l'un à l'autre s

Croix pleines alaizées de mêm-.

JEAN DE LA BERTHoMMIERE. Comme deſſus.

GuiLLAuME FRADET Comme deſſus.

GILLET PoIRIER D'azur à trois Poires d'or, feüillées de même. 2.1. -

-

_ --"

a l'orle de ſix

• De l'Année mil quatre cens ſoixante dix.

! . | | | | CH A r 1 r RE XXX I X.

| | D IERRE GENrIts. .

GoDEFRoY FRADET.

JEAN CARRE'. -

JEAN TuRPIN. , ， , , - · \ '.. - à - . . ) -

l | --=
，- •º - - - 07° d' -

De l'Année mil quatre cens ſoixante-quatorKº *

- - - - - - | C a A r 1 r # 2 X L. - . · • • t •
- *-- • ' - -'" - º - • • - - - - - - -

M. PHtLIPPE BouER Procureur du Roy, Maire. Comme deſſus. -

• M. N 1 c o L E D E G AN NAY S. d'Azy. De Gueules à trois Chevrons rcſi



L 1 V R E I I I. - | I ô_r

verſés d'or, au Chef couſu d'azur, chargé de trois Etoiles d'argent.

M. JEAN DE L'HôPITAL S. de Montifault. D'azur au Croiſſant montant d'argent, au

Chef d'or chargé de trois Tourteaux de Sable,ſurchargés d'Etoiles du ſecond.

RoBINET BAsTARD S. de Soulangy. Comme deſſus. ".

PIERRE DE LA LoE Valet de Chambre du Roy. D'azur à la Face d'argent, char

ée de trois Fleurs de Lys de Gueules , accompagnée de trois Merletes , aliàs Aloüetes

d'or. 2.1. -

JAQuEs GoDARD. D'azur au Chevron d'or , accompagné de deux Etoiles de même

en Chef, & d'un Cygne d'argent, membré & becqué de Sable en Pointe.

JEAN BoüER. Y -

JEAN GEoRGEs. ć - -

CoLIN GEoRGEs. Comme deſſus.

PIERRE BoNIN S. Du Corror%
CLAuDE VALLE'E. J

GuILAuME DE SAuzAY, D'azur à la Tour ronde bretecée de cinq Pieces d'argent ,
P / - / - » "

maſſonnée de Sable, élevée ſur une Terrace de Sinople, acoſtée de deux Etoiles d'at
gent au Chef.

M. THoMAS DE JANoILLAc.

De l'Année mil quatre cens ſoixante-quinze
- - A -

D A Rr 1 E des mêmes furent continués ; car il eſt conſtant par un Partage du 8. Mars,

que M. Jean de l'Hôpital étoit encore Echevin cette année.

De l'Année mil quatre cens ſoixante-dix-hutt.

C H A » 1 T R E XL I.

JEAN DE L'HospITAL étoit Maire,comme il eſt prouvé par l'Acte du 15. Decembre,

" qui m'a été communiqué par M. Gaſſot de Priou, cy-aprez tranſcrit Il porte

comme deſſus. Quant aux Echevins, je ne les ay pû découvrir.

commis au Gouvernement & Affaires Communes d'icelle, ſalut. Savoir faiſons,

A Tous ceux qui ces preſentes Lettres verront, les Echevins de la Ville de Bourges

qu'aujourd'huy Nous étant aſſemblés pour traiter des Beſoignes & Affaires de ladite Vil

le, Vû la Requête qui faite Nous a été par noble homme M. J E A N D E L'H o s P 1T A L

Maire d'icelle Ville, & obtemperans en icelle, avons conſenty & conſentons , en tant qu'à

Nous eſt, qu'il puiſſe mettre une Arche dedans les neufs Foſſés qui ont été faits à Voi

zelles , puis n'a gueres , où il puiſſe faire mettre Poiſſon, pourvû que ladite Arche ne

puiſſe nuire ne prejudicier au Cours de l'Eauë. Et en témoin des choſes deſſus dites Nous

ºvons mis & apposé à ces Preſentes le Seel de ladite Mairie,le 15 jour de Decembre 1478.
HEURL E.

De l'Année mil quatre cens ſoixante dix-neuf

' c H A r 1 r R E xLII , .

M. º,TuILIER Avocat du Roy, Maire Porte d'azur au chevron d'or, ae
ºompagne de trois Etoiles d'argent. 2. 1. - º . - ·

M. PHILIppes BoüER. deſſus. • " º - - -

: JºAN DE L'HospIrAL. Comme deſſus. , . : | : . - - - - ..

SAvARY Du PuY. , " # : · t : 2 · · · · · J · · · · · · . - · · ,

#» FoucHER. · º o - - t - º : '' · · · · · -

*4 N : SA LA r , n'a-r.. "---- 1 -- : - -- . | . :

| **** T. D'azur au Chevron d'or, au chef de mêmez - - ·· · · ) :: . , , , , l º - .º . | " • • • ! ' - * -- • * • '
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Lettre du Roy Louis X I. écrite à Savary du Puy. -

C H E R & bien amé. Combien que vous pouvés aſſez être averty de grandes & in.

L ſupportables Charges & Affaires que cy-devant Nous avons eues , & encore avons

à conduire, pour la Tuition & Défenſe de notre Royaume, & à reſiſter aux damnées En

trepriſes de nos Ennemis, qui non pas d'un côté , mais par divers endroits s'efforcent

entrer en notre Royaume, & courir ſus à Nous & nos Sujets , neanmoins Nous dVOnS

donné charge à pluſieurs & notables Perſonnages, que ſur ce avons commis & députés,

vous faire remontrance, & vous requerir de par Nous, que pour Nous ſubvenir & ayder

à iceux, vous vuëillés fournir, prêter & avder de la ſomme de cent livres tournois, pour

laquelle ſomme ſera fait vente par leſdits Perſonnages nos Commiſſaires, ſoit de notre Do

maine ou de nos Aydes, Fermes, Gabelles & Greniers à votre choix, & enſuivant le pou.

voir que ſur ce leur avons donné , qui ſera paſſé & homologué par nos Cours de Parle

ment, Chambre de nos Comptes & Generaux de la Juſtice de nos Aydes. Si vous prions

que ne Nous vuëillés faillir à cettuy notre grand & urgent Beſoin & Affaire , qui touche à

toute la choſe publique de notre Royaume, & comme entendiés par leſdits Commiſſai

res. Conſideré les groſſ s dépenſes qu'avons faites les années paſſees, & la grand char

ge qu'à norre regret & déplaiſir notre Peuple porte pour leſdites Affaires ; Il eſt beſoin

par neceſſité trouver de vous & autres nos Officiers, S viteurs & Sujets une groſſe ſom

me pour fournir à l'entretenement de nos Armées de Mer & de Terre qu'il Nous con

vient mettre ſus , pour reſiſter à noſdits Ennemis, ou laiſſer perdre ou affoler notre

Royaume & Sujets : Pour ce eſt il que derechef vous prions n'y faire faute; car autre

ment il enſuivra un inconvenient irreparable , & ſur ce croyés noſdits Commiſſaires

de ce qu'ils vous en diront de par Nous , Et outre que en ce faiſant vous ne ſauriés

rien perdre ; Vous Nous ferés un ſervice, & au beſoin & agreable, que jamais ne mettrons

cn oubly. Donné à Blois le 25. jour de Février. L O U IS. -

R o B E R T.

, L'Original de cette Lettre eſt entre les mains de M. Maréchal S. de Breton , qui me

l'a communiqué. - ' -

2Nomination des c 2ſaire e) 6chevins pour la preſente année , comm

munique par A I. Tullier Prevot de Bourges.

Tous ceux qui ces preſentes Lettres verront, les Maire & Echevins commis par le

Ry notre S re ſur le Fait de la Police, Gouvernement & Affaires Communes de

la Ville de Bourg s, Salut Savoir faiſons qu'aujourd'huy datte des Preſentes , en la pre

ſence de Jean H urle Clerc & Greffier des Àff.ires Communes de ladite Ville, Nous JEAN

DE L'HospiTAL Liccntié ez Loix, Maire de ladite Ville, par vertu de certaines Lettres Miſ

ſives envoyées par le Roy notre Seigneur , deſquelles la teneur enfuit.

- - | DE PAR LE R O Y.

H E R s & bien-amés, Nous avons vû vos Lettres, enſemble le Rôle de l'Election

qu'avés faire des Maire & Echevins de notre Ville de Bourges pour cette preſente

annee, Nous voulons, & avons ordonné & ordónnons que M. PIERRE TuLLiER ſoit

Maire ; & Echºvins, M itres PHILIPPEs BoüER, JEAN DE L'Hosp,TAL, SAvARY Du Puy,

JEAN SALAT , GIRARD FoucHER , & CoLiN JEAN, ſi le veillés ainſi fire , Car tel eſt no"

tte plaiſir Donne à Mery ſur, Seine le 24.,jour de Juin, Signé, LOYS. Et plus bas,

BouRcIER Et à la Suſcription , A nos chers & bien-amés les Maire, Bourgeois &
Echevins de notre Ville de Bourges. C. - . ::: · " : i : ...

Et aprez que les deſſuſdits ont fait le Serment en tel cas accoutumé, iceux avons

mis & inſtitués , c'eſt à ſavoir, ledit PIERRE TuLL1ER en l'Office de Maire , & ſéſdits

BoüER, DE L HosPITAL, SAvARY Du Pux & GIRARD FoucHER en l'officë d'Echevins

Pºu cette preſ nte annºº 3 commençant à la Fête ſaint Jean Bâptiſte dernier paſſée, &

finiſſant à ſemblable Fête l'an revolu'enſuivant, que l'on dira en datte mil quatre cens

quatreyingts Fait en la Chambre de la Ville de Bourges, & donné ſous le S el de 1 -

† Mairie le 3 Juillct 1479 Signé, HEURLE. Et ſeclé ſur double queuë des Armes de la

V lllC, -
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De l'eAnnée mil quatre cens quatrevingts-vn & quatrevingts-deux.

C H A P 1 T R E XL I I I.

PIERRE TuLLIER Maire. | .

" PHILIPPE DE LA LoE. #ronent comme deſſus.

JAqu#s"GoDARD. - . ' -

M. PIERRE GENrILs. D'azur au Chevron d'argent, accompagné de trois Têtes de
Lyon arrachées d'or. 2.1. -

CoLIN JEAN- -

PHILIBERT GENDREAu. -

PIERRE DE LA LoE. Comme deſſus. - - |

Le 21 de May les Eauës furent ſi grandes, qu'elles emmenerent le Pont d'Auron, &

fircnt tomber un Pan de Muraille, où eſt à preſent une Tour. -

--

Election des Maire & Echevins , communiquée par M. Tullier

Prevôt de Bourges.

Tous ceux qui ces preſentes Lettres verront, les Maire & Echevins commis par

le Roy notre Sire ſur le Fait de la Police , Gouvernement & Affaires Communes

de la Ville de Bourges, ſalut Savoir faiſons que aujourd'huy par noble homme Raoult

de Caſtello Seigneur des Granges, Echanſon ordinaire du Roy notredit Seigneur , &

Garde de la Prevôté de Bourges , Nous ont été preſentées les Lettres Miſſives du Roy

notredit Seigneur à Nous addreſſantes : deſquelles la teneur s'enſuit.

D E P A R L E R O Y.

HE R s & bien amez , Entre ceux dont Nous avés envoyé les noms & ſurnoms

par écrit, Nous avons élu pour être Maire de notre Ville de Bourges pour cette

preſente année Maître PIERRE TuLLIER , & pour Echevins PHILIPPE DE LA LoE , JA

QuEs GoDARD, Maître PIERRE GENTILs, CoLIN JEAN, PHILBERT GENDREAu & PIERRE

DE LA LoE. Si voulons & vous mandons , que les Sermens des deſſus dits par vous

pris, les mettiés en la poſſeſſion deſdits Offices, & n'y faites faute. Donné au Pleſſis du

Parc-lez-Tours le 18. de Juillet. Signé, L O Y S. Et plus bas, CouRTIN. Et à la Suſcri

ption eſt écrit : A nos chers & bien-amés les Maire, Echevins, Bourgeois & Habitans de

notre Ville de Bourges. | » J - 1 - -

Aprez laquelle reception deſdites Lettres Miſſives faite, avons envoyé querir en la Cham

bre de ladite Ville les nommés eſdites Lettres Miſſives, & en leur preſence avons fait

faire lecture deſdites Lettres par Jean Hurle Clerc & Greffier de ladite Ville, & Notai

te Royal audit lieu : Aprez laquelle Lecture faite & les Sermens pris des deſſus-dits com

meen tel cas appartient , iceux avons mis, & par ces Preſentes mettons en poſſeſſion deſ

dits Offices de Maire & Echevins, pour en joüir pendant ladite année, ſuivant la forme

& teneur deſdites Lettres Miſſives cy-deſſus inſerées. Fait en la Chambre de ladite Ville

de Bourges, & donné ſous le Seel de ladite Mairie en témoin de ce le 27. Juillet 148I.

Signé, JEHAN HURLE. Et ſur le Reply, J. HURLE. Et ſeellé ſur double queuë des
Armes de ladite Ville. • .

l

-

» .

De l'Année mil quatre cens quatrevingts-deux.

Es D 1T s TuLLIER , DE LA LoE, GoDARD, GENTILs, JEAN, GENDREAu continués.

Colin Jean mourut le 25. Septembre, & eſt inhumée en l'Egliſe de ſaint Medard,où

ſe lit cet Epitaphe. - -- " - - -

Le 25 jour de Septembre 1482. Prudent Homme Colin Jean Bourgeois & Echevin de

Bourges, a delaiſſé à la Fabrice de ceans deux Ecus d'or de rente , ſurquoy il a fondé qua

ºe .... .. qui ſe diront la Vigile de ſaint Michel , le ſecond jour de l'An, le Diman

che : ... le lendemain ſaint Jean Batiſte. Priés Dieu pour luy. . ·

Il n'a aucun Ecuſſon, ny Armoiries, mais un ſimple Chiffre de Marchand : -
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De l'Année mil quatre cens quatrevingts trois. -- :]

C H A P 1 T R E XLIV.

-
-

|

A o u L ET DE CAs r E L1 o, Seigneur des Granges, Echanſon ordinaire du Rov, ºº

Garde de la Prevôté de Bourges , Maire. Porte écartelé au I. & 4: d'argent à trois s(-

| Treffles de Sinople. 2.I. qui eſt de Caſtello, au 2. & 3 d'argent, à une Aigle de Sable # #

: qui eſt le Bouvier. "- - - - )

M. PHILIPPE BouER.

. | E A » L.M. JEAN DE L'HoSPITAL Portent comme deſſus.

PIERRE DE LA LoE.

PUERRE JoBERr. Echevins. -

Nous avons trouvé leur noms dans un contraa du 7 Novembre 148;. par lequel Ga- | ::

ſton Coquery donne trence livres de rente, & une Vigne à l'Hôtel-Dieu , ce que les ſuſ. | :

· nºmmés acceptent. Et par un Acte du même jour , par lequel ils commettent Coqueryau

$ºuvernement de l'Hoſpital. Le premier Contract ſe trouve dans les Titres de ſ'H§ |

Dieu : Et le ſecond, dans le Treſor de Saint Etienne.

il

N\ A • - -

De l'Année mil 4uatre cens quatrevingts-quatre.

NToINE GouGNoN.

Louis ALABAT

JEAN GIRARD l'aîné.

URSIN DE SAuzAY. Echevins.

De l' Année mil quatre cens quatrevingts-cinq.

CH A P 1 T R E X L V.

E netrouve cette année que quatre Echevins ſans Maire, parce que comme nous avons |-

cy-devant obſervé, les Habitans avoient ſuPPrimé le Maire, & reduit les Echevins

à quatre, à l'exemple des anciens Prud'hommes. .

M. GuiLLAuME ALABAT Licentié ez Loix. Porte comme deſſus. - l'

JEAN GIRARD L'aîné. De Geules à deux Morailles § Colomnes tortillées en Che- |

vron d'or , liées d'argent en Croiſſant tourné.

JEAN DE JANoILLA c.

YvoNNET CHAPPELAIN.

Ces quatre firent Marché le 2f. Janvier en cette année avec Jamet Boulois & Jean Be

noît Maçons, pout faire à neuf le Pont de pierre qui eſt à la Porte d'Auron , moyen- .

nant ſeize cens livres. -

2De l'Année mil quatre cens quatrevingts-ſix & quatrevingts ſept.
-

-

(
C H A p 1 T R E X L V I. #

- · TEAN JANEQuIN Avocat. D'or à la Face échiquetée de Geules & d'azur de deux #
M"Traits, à la Bordure engrêlée de Sinople.

JEAN DE JANoILLAc. , - - • - |
YvoNNET CHAPPELAIN. . - • .1

PIERRE BIGoT, Echevins. De Sable à trois Viſages de Leopard d'or. 2.1.

De l'ordre des Chevaliers de la Table Ronde. ，

E année au mois de May les principaux Habitans de cette ville inſtituerent un

C# Chevalerie , qui fut appelé de la Table Ronde, composé d'un Chef & de

quatorze



*
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-

-
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quatorze Chcvaliers, leſquels ſe firent des Regles & des Statuts pour être obſervés entre

les Confreres , ils furent écrits dans un Livre de Veſlin, ſur lequel les Armes des Cheva

liers étoient peintes, entourées du Collier de l'Ordre , composé d'un Chappelet de cinq

Dixaines de Sable, marqués d'or, enfilés en Lacs des Soye verte ; au bas duquel pendoit

une lmage de Notre-Dame ſortant d'une Nuée d'or , & au bas un Rouleau contenant le

nom du Chevalier. Ces Statuts furent reformés l'an 1499. & le nom du Chef, juſques

alors qualifié Roy, fut changé en celuy de Chef & Gouverneur de l'Ordre, & le nombre

des Chevaliers augmenté juſques à 24. Le Lieu des Aſſemblées fut choiſi dans les Egli

ſes de Notre-Dame de Sales & des Carmes, où ſe voit encore la Vître de la Confrerie qui

contjent les Armes des Chevaliers. .. | · ·

| Par les Statuts, les Chevaliers étoient obligés d'entendre la Meſſe tous les Dimanches

en l'Egliſe des Carmes à huit heures. D'aſſiſter au Convoy des Freres de l'Ordre en Ha

bit de deüil pendant la huitaine Ils ſe devoient ayder & ſervir, & appaiſer les differens

mûs entre les Chevaliers auſſi-tôt qu'ils ſeroient venus à leur connoiſſance, en avertir le

Chef de l'Ordre pour y pourvoir. Pour Droit d'Entrée chaque Chevalier payoit deux

· Ecus d'or ; l'un qui étoit donné pour l'Ordre; l'autre pour la Celebration des Meſſes

auſquelles tous étoient obligés d'aſſiſter, ou de s'excuſer en cas d'abſence, à peine de

l'amende. Il étoit loiſible à chaque Chevalier de quitter l'Ordre en payant un Eſcu pout

ſa ſortie & rendant le Collier. Ils prêtoient le Serment à leur Chef lors de leur Rece

ption en la forme qui ſuit. , , , , , , , , , , , , |

· Vous juré & voiiés à Dieu & à Notre - Dame qùe vous garderés & obſerverés de point eº ,

oint les ordonnances & Statuts faits & qui ſeront au tems à venir à l'honneur de Dieu , du Roy

notre Sire, & de la choſe publique de cette Ville de Bourges, & à l'utilité, amour c union des

Freres Chevaliers de la Table & Fraternité miſe ſus en ladite Ville par leſauts Freres ; Pour

chaſſerex le bien & honneur d'eux, & leur dommage éviterés à votre pouvoir , Porterés honneur

& reverence au Chef de ladite Compagnie en ſes Conſeils & Convocations ; obeirés à ſes Com

mandemens & ordonnances qui vous ſeront faits pour le bien de ladite Fraternité & Compagnie,

& en ſigne de ce porterés d'oreſnavant une image & Enſeigne d'or de ladite glorieuſe Notre

JDame, à l'honnew de Dieu & d'Elle, Et auſſi vous jurés & promettés que quand vous ſerés ap

ptlé ſelon leſdites ordonnances pour aller & aſſiſter à la Meſſe que ladite Compagnie fait dire cºa

cun Dimanche ; Que vous y irés & dirés durant icelle le Chappelet de Notre-Dame, ou donne

rés trois deniers pour Dieu. | | - -

,

Les Noms des Chevaliers de la Table Ronde, (t) leurs Armes,

EAN DE CuciiAr Mois Marchand & Bourgeois, premier Chef dés l'an 1486.

J Porte d'azur au Chevron d'or, accompagné de trois Chamois rampans d'argent. 2. i.

Au Chefd'or , chargé de trois Fraiſes de Geules, feuillées de Sinople.-
- -

» A /

, JEAN LA LE M A N r L'aîné, Conſeiller du Roy, Receveur General en Normandie,

Sieur de Bury & du Preau , fut reçu l'an 1487. mourut le i9. Juin 1533. Porte comme deſ

ſus. . • • • ' , - -

PiERRE FILsDEFEMME; reçu 487. D'azur à trois Molettes d'argent.

JEAN GEoRGEs S. du Mannay. Comme deſſus.

. CLAuDE PicHoNNET, reçu l'an 1488. mort le II. Decembre i525. D'azur à un Clievroii

d'argent, chargé de trois petites Croix pleines de Gueules, à trois Pommes de Pin d'or. 2.i.

JEAN DE LAiRE dit Pietre, reçu 1488. , - : : - · · ·

GuiLLAuME RA , reçu 1488. decedé le dernier Octobre 1492. D'or à trois Fleurs de

Chardon au naturel, aliàs Fleurs de Soucy ou Aubifoin. 2. 1. . | |

ETIENNE HoüET S. de la Charnaye, reçu l'an 1489 mort 1518 D'azur au Grifon rem

pant d'argent, tenant une Lanterne à charger Artillerie de mêmc. · · · ·

EriENNE DE VALENciENNEs, reçu 1489. chaſſé pour ne vouloir obeir le 17 Févrief

i5o8. Porte comme deſſus. | · · · · · · · · -

ANToiNE CHAMBELLAN, reçu l'an 1488. élu Chef de l'Ordre l'année ſuivante; ſous le

quel les Statuts furent reformés, & le nombre des Chevaliers augmenté , deceda à Noël

i5ol. en l'Iſle de Corfou , où il étoit allé en l'Armée du Roy , envoyée contre les Infide

les Porte comme deſſus. . , , , ， · · · ·

BERNARDIN BocHETEL Contrôleur de l'Artillerie, Procureur du Roy, reçu 1489. mort

le 16 Novembre 15o8. Porte comme cy-devant. • .. | -- : · · · · ·. - _ - '

M FRANçoIs PERREAu S. de Chambetin, Secretaire du Roy, les º,º le 2i,

1ay Ij22, · · , -- · · ·
- -
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| GuiLLAuME SARDE S. de Baugiſſon, Commis ordinaire du Contrôlleur des Guerres,

| reçu en 149o, mort 24 Janvier 152r. D'azur à trois Cerfs rampans d'or 2 1.

PIERRE SARDE', reçu la même année. - ' -

- JEAN PIcHoNNET Grenetier , Receveur des Deniers Communs de la Ville, reçu 149r.

mort le 3. Février 1526 Porte comme deſſus. - · · 1 • • - -

- - JEAN LALLEMANT le Jeune , Receveur à Lizieux, reçu l'an 1492 Porte comme deſſus.

* , · GuENIN BeAuPERRE Au, reçu 1492. decedé en 15o8. Porte echiqueté d'or & de Sinople.

- MAR rIN CHAMBELLAN Procureur du Roy , reçu 1498.

, Charles Fradet S. de Chappes, reçu l'an 15o4 mort le 17. Janvier 1526. Porte comme

deſſus. - - -

Michel De Cambray S. de Theſieux , reçu en 15o5 porte comme deſſus. -

· Pierre Gautier reçu en 15o8. porte d'azur à un Limier paſſant contourné d'or, acoté de

ſable, avec ſon Trait de même peri en bande, au chef d'or chargé de trois Fleurs de Lys
d'azur. , e . .. | | | | | . '' - _ * - | , ' - -

| | Lambert Damours S. du Buiſſon Guillot & de Germigny-lez Bourges, Secretaire du

Roy, reçu en 15o8. decedé le penultiême Avril 1525 ſes Armes ſont cy-aprez blazonnées.
-

•

-

| De l'Année mil quatre cens quatre vingts ſept. .

Es mêmes Magiſtrats continués virent le grand Incendie ; qui embraſa quaſi toute

- la Ville le jour de la Madelaine , ce qui cauſa entr'autres pertes, celle des Titres &

Regiſtres de la Ville, & nous a ôté les Noms de pluſieurs de nos Maires & Echevins

- -

-

De l'Année mil quatre cens quatrevingts-huit & quatre vingts-neuf.

• . · | - C H A P 1 T R E XLVI I.

f P 1 E R R E G E N T 1 L s Avocat. porte comme deſſus.

" François Bochetel. d'azur; à trois Glands attachés à leurs coupettes & bran

chettes d'or. 2. I. : -- · · · ·

Pierre Chartier, dit Dardon · · · ,

Guillaume De Preſſes.

- Ces quatre Echevins bâtirent l'ancien Hôtel de Ville, le Prieuré de la Comtal où ſe tenoient

les Aſſemblées , ayant été incendié l'année precedente.

Le 28. de fuillet Louis Duc d'orleans ayant été pris à la Bataille de S. e Aubin du Cormier,

fut conduit à Sablé en Anjou, de là au château de Luſignan en Poitou , puis à Mehun ſur Evre,

& enfin en la Groſſe Tour, de cette Ville , où il demeura Priſonnier long tems.

De l'Année mil quatre cens quatrevingts-neuf

Les mêmes Echevins continués.

Des Années mil quatre cens quatre vingts-dix & quatrevingts onze,

C H A p 1 T R E XL V I II.

M FR AN ç o 1 s Bo c H E T E L. comme deſſus.
©

Jean Roger le jeune, d'azur, à la bande en deviſe de gueules, accompagnée de

deux Lyons d'or , l'un en chef & l'autre en pointe.

François Jonchere.

Aignan Rouſſeau, d'or à une marque de Monoye de ſable, ombrée d'or.

De l'Année mil quatre cens quatre vingts-on Ke.

E s D 1 T s Roger & Rouſſeau continués.

David Pain. De gueules à une Tête de Taureau, acornée d'argent.

Pierre Lucquain , d'argent à trois Cannes nageantes au naturel. De nouveau élus. '

Cette année Louis Duc d'orleans étant rentré en grace aupreK du Roy, fut remis en liberté, &

Jortit de priſon, »

-

t
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-

Le Roy charles VlII. établit parſes Patentes un Maire, & depuis juſqu'à preſent la Piu'e a -

étégouvernſe par un Maire & quatre Echevins.

J7 - ! - - -- l. " • ' . • - - - ". - · • - - . -^ º . . | -

De l'Annèe mil quatre cens quatre vingts - douXe, & de la ſuivante,

CH Ap 1T R E X L I X. - -

TO B L E homme & ſage M. G u 1 L L A u M e C H A M e E L L A N Licentié ez

Loix, élû Maire. Porte comme deſſus. - ' ! .. - : · · · · . "

T M. Adam Foubert Licentié ez Loix : porte d'azur à deux Rats du Pont , autrement
Ermines affrontées, & miſes en chevron d'argent. - - -

David Pain : porte de gueules à une Tête de Taureau d'or, accornée d'argent. , .

Urſin De Sauzay : porte d'azur à la Tour ronde, bretteſée de cinq pieces d'argent,

maſſonnée de ſable, élevée ſur une Terraſſe de ſinople; à côtê de deux Etoilles d'argeht

en chef. · · · , · · · · · . * - ^ - - -

Pierre Luquain : porte comme deſſus. - - - - i

· cwt jean salat Lieutenant General preſida à l'Aſſemblée, reçut les ſermens , & parce qu'en cette !

Aſſemblèe il fut reſolu qu'aucun Maire ne ſeroit él à s'il n'étoit natif de la Viſſe , je l'ay fait im

primer en ce lteu, , - - - . -

Tous ceux qui ces preſenres Lettres verront. Jean Sallat Licencié ez Loix, Lieute

nant General d'honnorable homme & ſage Maître Pierre Ganay,auſſi Licencié ez Loix, -

Conſeiller du Roy notre Sive, Seigneur d'Azy, & Bailly de Berry , Salut. Savoir faiſons

qu'en l'Aſſemblée tenuë en notre preſence en la Maiſon de Ville de Bourges le jour &

datte de ces Preſentes par les Echevins, Conſeillers & Elus par les Bourgeois, Manans &

Habitans de ladite Ville de Bourges ſelon, & enſuivant les Privileges à eux donnés par le

Roy notredit Seigneur. En laquelle étoient honnorables hommes Jean Rogier le Jeune ,

Aignan Rouſſeau, David Pain, & Pierre Luquain, Echevins de ladite Ville, Maître Mâr

tinChambellan, Licencié ez Loix, Lieutenarit de Monſieur le Prevôt de Bourges , Pierre

du Verger, auſſi Licencié ez Loix, Avoçat du Roy notre Sire en Berry ; Gilles Pain, auſſi

Licencié ez Loix, Procureur du Roy notre Sire en Berry , Jaques DeTregnac, auſſi Licen

cié ez Loix, Avocat de ladite Ville , Raolin Friſques , Bachelier ez Loix , Procureür eſi

ladite Ville ; Pierre Gentils ; Guillaufne Alabat : Jean Janequin ; Adam Foubert , Jean de -

Boiſrouvray , Guillaume Chambelan , Jean Battereau, auſſi Licencié ez Loix , Pierre Arny ;

Martin Anjourrant ; Pierre Eſterlin , Guillaume Niquet ; Godefroy Trochet , Pierre Go- .

dard;Jaques Pinete 3 Etienne de Valenciennes ; Jean Cluſeau ;Yvonnet Chapelain , Pier- .

re Dordon, Bernard Mallepon , Clement Robin , Pierte Ribault , Pierre Jobert , Philip

pes Scabignat , Etienne de Sauzay ; Etienne d'Orſonville ; François Materiat ; Bernardin -

Alabat , Etienne Gentils, Bourgeois, Matchands & Conſeillers de ladite Ville ; Jéan Pon- .

cet Receveur des Deniers Communs d'icelle ; Jean Bureau Clerc des Oeuvres de ladite

Ville, aſſemblés pour élire un Maire & quatre Echevins de ladite Ville pour l'année enſui

vante, ſelon & en ſuivant leſdits Privileges : Et par la plus grande & ſaine partie des deſ

ſus nommés deliberans, A E'T E D E L 1 B E R E'& par Nous conclu en la preſence deſdits

Avocats& Procureur du Roy, que doreſnavant les Maires qui ſeront élus, ſeront natifs de

ladite Ville, & ne pourra§ er, non-natif de ladite Ville, être élu, ny être Mai

re de ladite Ville ; & ce fait ont été élus pour Maire ledit Maître Guillaume Chambelan,

& pour Echevins ; c'eſt à ſavoir, pour le Quartier d'Auron, DayidPain , poür le Quarrier de

ſaint Sulpice, Pierre Luquain , pour le Quartier de ſaint Privé, Urſin de Sauzay , & pour le

Quartier de Bourbonnoux, ledit Maître Adatn Foubert Licencié ez Loix.Auſquels Maire

& Echevins ainſi élus, aprez le Serment par eux fait en nos mains , en preſence des Ayo

cats & Procureur du Roy, · avons donné & donnons puiſſance & autorité de par le Roy

notredit Seigneur, d'iceux Offices exercer pour ladite année tant ſeulement, aux Droits,

Prerogatives & Preéminences qui y appartiennent.º En témoin deſquelles choſes deſſus

dites Nous avons fait ſigner ces Preſentes à Pierre de Bloys Clerc , Notaire du Roy notre

dit Seigneur , &§ des Affaires Communes de ladite Ville, & fait ſeeller du Seef

| étably ez Cauſes dudit Bailliage le periultiême jour de Juin l'an mil quarre cens quatrevingts"

douze. Ainſi ſigné DE BLO Y S, & ſeelé ſur double queue de Cire rouge. - 7 :

r, · · · · ", - - , " " · · : · ſ ſ ' , . '' : ' - . : - º , , \ - . ! !

- - - - - . . ' - - · · · · · 23 ::
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rz2 H 1 S T O I R E D E B E R R r,

A M F RAN ç o r s B o c H E T E L Maire, porte d'azur , à trois Glands attachés à leurs

-

-

- "
-

De l'Aanée mil quatre cens quatrevingts-douKe.

E D I T G u 1 L L A u M E C H A M B E L L A N continué Maire. " -

Leſdits Foubert & De Sauzay continués Echevins.

Guillaume Niquet & M. Aimery Du Moulin de nouveau élûs. ,

De lAanee mil quatre (Tº/2ſ quatrevingts-quatorXe,

· ' C H A P 1 T R E L,

ſ F F A N ç o 1 s Bºb c H E T E L élû Maire : porte d'azur, à trois Glands attachés

" à leurs couppettes & branchettes d'or, 2. 1. I.

Guillaume Niquet, porte d'azur, au Chevron d'argent accompagné de trois Colombes

d'or 2 , I. celles du§ & nichées dans des Nids de ſable , au chef, couſu de

gueules, chargé d'un Croiſſant montant de même, à côté de deux Etoilles d'or. -

M. Aimery Du Moulin, porte d'azur , au fer de Moulin d'argent en abîme, cantonné

de quatre Croiſettes plaines & aliſées de même, aliàs d'argent, au fer de Moulin de ſable.

M. Jean De l'Hôpital, porte d'azur au Croiſſant montant d'argent , au chef d'or,char

é de trois Tourteaux de ſable, ſurchargez d'Etoilles au ſecond. ",

Jean Cluſeau , porte *

, Q.2)ſ. C C C C. xcv.

E D 1 r B o c H E T E L continué Maire. -

Ledit De l'Hôpital continué Echevin. .

· Thomas Rouſard. Pierre Godard. Urſin de Sauzay de nouveau élûs.

De l'Année mil quatre cens quatre vingts -ſei Ke. ·

C H A P 1 T R E L I. | |

J E A N S A L A r S. de Viſy & Nuiſement, Lieutenant General à Bourges ,

. élû Maire, porte d'azur , au Chevron d'or, au chef de même. · · · · · ,

Thomas Rouſard, porte d'azur, au Phœnix d'or, entouré de deux rainceaux de ronce

de même, feuillés de ſinople flories d'argent de quatre feüilles en croix , leſdites ronces

peries en cercle & liſſantes d'un feu de gueules ombré d'or en pointe. · · · · ·

· Pierre Godard, porte d'azur au Chevron d'or, accompagné de deux Etoilles d'or cn

chef, & d'un Cigne d'argent membré & becqué de ſable en pointe. , , - . ' , ' -

Urſin De Sauzay Contremoret, porte d'azur , à la Tour ronde bretteſée de cinq pieces

d'argent, maſſonnée de ſable, élevée ſur une terraſſe de ſinople, accoſtée de deux Etoillcs

d'argent en chef · · . - - - . ! . !

-
r

Pierre Jobert Grenetier S. de Supize, porte d'azur au Chevron d'argent, accompagne

de trois Coquilles d'or , 2.1. au chef de même. . - * • . · · ·

- -
c2C , C C C C. - X C VI I. . · · · , · '

E D 1 T S A L A r continué Maire · - - - -

Leſdits De Sauzay & Jobert continués Echcvins. | - • *

Pierre Amy. Bernardin Alabat élûs de nouveau. .. · · · ·

uM. jean Fradet Lieutenant Particulier préſida à cette Aſſemblée. º . | -

-

*.
)

— 1

-

- - " . "- i-. ' ! º. .. : . } x , . . . '

ZDe l'Annee mil quatre cens quatre vingts - dixhuit. -

- l . : º --, - , - - - 1 :

: * CH A P 1 r R E L I I. , , , : . " )-
-

-

- - - - • * ".

-

-
-

· · : * : - - - - -* couppettes & branchettes d'or.

p§rre Amy, porte d'azur, à un Viſage de Femme d'argent, aux chcveux & treſſes d'or.

Bernardin Alabat, porte de gueules , a 3 Grillets, autIcment Sonnettes d'or , 2.1.

\ "



· L I V R E I I I. - | 1z3

jean Fradet Sieur de Loye, Lieutenant Particulier , porte d'or : à trois raillions , ou

fers de dards, dc ſable, 2 I. - , * - -

Pierre Fils-de-femme , porte d'azur , à trois molettes d'argent, 2. r.

A4. C C C C. X C / X.

" E D 1T B o c HE T E L continué Maire. - - - · -

jaques Arrouſlard. Etienne de Valenciennes. · · · - -

Antoine Arrouſlard. Etienne Houet Sieur de la Charnaye. Echevins.

2De l'Année mil cinq cens. , · --

- - ' . ' ， , c .

C H A P 1 T R E L II I.

· P1E R R E D u B R E ü 1 L Licentié ez Loix, éleû Maire, porte d'azur , à la face

* d'or,à trois Merlettes de méme, 2. 1. Lequèl étant decedé le 7.Août,fut élû en ſon lieu

Jean Lalemant i'aîné, Receveur general des Finances en Normandie, ſieur du Perreau.

| lºqºs Arroiiſlard, porte comme deſſus. . · -

Etienne de Valenciennes, porte d'azur, à la face d'or , accompagnée de trois têtes
- -

/ -

-

-

de licorne, coupées d'argent, 2 1. - . • , • º \ . .

Antoine Châu bellan, porte parti d'or & d'azur à la bande, en deviſe de gueuſes

Etienne Houet ſieur de la Charnaye, porte d'azur, au grifon rampant d'argent, tenant

une lanterne à charger artillerie & couler la poudre, ou bien une houlette de même,i

—=-- -+-+

- De l'Année mil cinq cens un. * º *
" - · · · - - # -- " à : · · · , s,

C H A P 1 T R E L IV. - - |

ED 1 T L A L E M A N T continué Maire, porte de gueules, au Chevron d'or, ac

compagné de trois Roſes d'argent, 2. 1. · - -

Antoine Chambellan, porte party d'or & d'azur à la bande, en deviſe de gueules. ºr

Etienne Houet ſieur de la Charnaye , porte comme deſſus , : ,si . .. ! · ·

Bernardin Bochetel Secretaire du Roy & ſon Procureur en Berry. porte d'azur,àtioº

glands attachés à leurs couppettes & branchettes d'or, 2 . · · · · · -

| Philippe De Sauzay, Contremoret, porte d azur, à la Tour ronde bretteſée de cinq

pieces d'argent, maſſonnée de ſable, élevée ſur une terraſſe de ſinople; accoſtée de deux

Etoilles dargent cn chef -

Durant ce Mairat la Ducheſ de Berry ſeanne de France s'étant retirée à Fourges, fenda &

doia le Convent de l'Annonciade de Bourges, dans l'Egliſe duquel eſt inhumé ſon corps ; elle dece

º le 4 iour de Février Isoz, en reputation de grande ſainteté " " * º * · - * --
- -- - - - - • --- --- - ------------- - - - - -

, De l'eAnnée mil cinq cens deux.

, C H A P 1 T R x : LVs ，

M G 1 L i E s P A 1 N Sieur de Bcaurepaire Maire, porte de gueules, à ºf#
- ' de taureau d'or , acornée d'argent . .. | . .. ... , , , 4 .*

Bernardin Bochetel Secretaire du Roy & ſon Procureur en Berry, portecomme deſſus.

Philippes De Sauzay Contremoret, porte comme deſſus. · · · , :

Hemery Gentils Avocat, porte d'azur, au Chevron d'argent, accompagné de# tê

tes de Lyon arrachées d'or. - - · · · · , ... · · · · · · #

Etienne de Cambray Sieur de Nancray , general des Mines, portº dy gueules, à trois
Cercts d'or , *, I. ' • - ! , > · · · · · · ， · · ºti'L ºc -

-

-

-

-

· - - , - · -

-

· · · · M. D. 1 l / º º - .ºº- , ºº , eb

-- · · ,
1

" , • • • *

T

•

E D r T P A I N continué Maire. . " -

Leſdits Gentils & De Cambray continués. .. - --- ! •r

François Perreau & Denis Tullier élûs Echevins. .. " " " , " - #
- - · · · · · · · , , ' * º * • ' " / | 5 3-1 , ·y iii ) I - - º

• 1 , ... • . " .) - ' : : , , , ! · · + 1 , :, ' ! :: | | | •, : " .

-

•



l 24 | HisToiRE DE B E R R T,

Lit à • ' • , - A —2 :

chef de même.

même, trois en chef & trois en pointe.

De leA'nnée mil cinq cens quatre.

C H A p 1 r R E L V I.

T J E A N S A LA r Preſident en la Cour de Parlement de Toulouze , & , Maître

" des Requêtes de l'Hôtel du Roy , élû Maire, porte d'azur, au Chevron d'or, au

François Perreau , porte d'or au demy rocher d'azur party d'azur au pal d'or.

Denis Tullier, porte d'azur, au Chevron d'or, accompagné de 3. Etoilles d'argent,2,t. |

Mattin Chambellan l'aîné, Lieutenant du Prévôt, porte comme cy - deſſus. :

Etienne Houet Sieur De la Charnaye. porte comme cy - deſſus. 52 :::

-

De l'Année mil cinq cen5 cinq.

-

c • • • • • • • L V I I. -"

Aſ B E RN AR D IN Bo c HE r E L Secretaire du Roy & ſon Procureur en Berry, élû "

* Maire , porte comme deſſus.

Jaques Arrouſlard, porte d'argent à la bande d'azur accompagnée de ſix Tourteaux de

Jean Poiſle , porte d'or, à une tête de More de ſable. - \
jean Penin porte d'azur, à un Eſpervier éployé d'or grilleté d'argent.

Pierre Ribault , porte - / '-

· Le jeudy 2, Mars Louis XII. fit ſon Entrée en cette Fille, & le lendemain la Reyne Annt ſa -

femme. - ---

c · · · · · , ' , M. D. VI. ·

·
-

-

-

· E D1 r Bo & H ET E L continué Maire | | | |

· Leſdits Penin & Ribaut continués. ’ - -

Marin Maréchal Sieur de Beſſe Avocat, & Pierre De Sauzay élûs Eehevins. | |

, Le 2o.očtobre trépaſſa en cette Ville au Logis du Roy Madame de Mont-penſier, &fut enterrét, | "

le 3. de Novembre à la Sainte Chappelle. -

• *

· M. D. V 1 I.
"

-

| 2 E s D 1rs B o c H E T E L, Penin, Ribaut , Maréchal & De Sauzay, continués

De l'Année mil cinq cens huit.

C H A P 1 r R E L V I I J.

ros LE homme & ſage J E AN FRA DE T Sieur de Loye, Lieutenant general » éleû

· Maire, porte d'or, à trois railhons, ou fers de dards, de ſable, 2.1. - )
| Marin Maréchal Sieur de Beſſe Avocat . porte de ſinople, à trois Poiſſons d'or, en

face mis l'un ſur l'autre. - -

Philippes de Sauzay , porte comme cy - deſſus. - - - l,
Etienne Houet Sieur de la Charnaye, porte comme cy-deſſus | d

Antoine de Vulcob, porte burelé d'argent. & de ſable, au franc quartier de gueules | #
2 1 • / - - - - , ' ..

chargé d'un faux écu d'or terminé ez cornieres dextre, ſeneſtre, & en la pointe en fleurs #

de lys, au pied coupé de même, ſurchargé d'un Tourteau d'azur cn abyme. , ，
t - - * • - · t

M. D. I X. · - , - , º - : - |

* - - - - - - - - . -- • • • · · · : - !L E B 1 r Sieur FR A D ET continué Maire. . • ' - •,

Leſdits Houet & Vulcob continués Echevin s. . - !

Antoine Gougnon Eſleu en Berry, & Etienne Pain élûs de nouveau Echevins.
A"



L / jV R É f I / , f2 j'

De l'Année mil cinq cens dix.

- C H A P 1 T R E L IX. * -- - • - -

O B L E homme Sire J E A N LA L E M A N r le jeune Conſeiller du Roy , Treſorier

& Receveur general en Languedoc; éleû Maire, porte de gueules, au Chevron d'or,
accompagné de trois roſes d'argent. - - - - -

Antoine Gougnon Eleû en Berry, porte d'azur, au Poiſſon appellé vulgairement Gou

jon, d'argent en face , accompagné de trois Etoilles de huit rais d'or, 2, 1. -

| Etienne Pain, porte de gueules , à une tête de Taureau d'or accorné d'argent.

Philippe de Sauzay : Licentié ez Loix, porte comme cy - deſſus. . - ' - ,

Bien-aymé Georges Sieur du Mannay, porte party de gueules & d'argent, au Lion :

de l'un en l'autre, à l'orle de ſix croix plaines alaizées & racourcies de même.

ces cinq firent faire la chauſſée qui eſt ſur le chemin de Mehun,& en frent Bail le to.Mars 1srr,

» / -

· De l' Année mil cens , on Ke. . · · · · ,

-

- · CH A P 1 T R E , L X. .. | | -

f O 8 LE homme & ſage Meſſire JEAN SALAT Chevalier, Conſeiller en la Cour

de Parlement à Toulouſe, Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roy, éleû Maire ,

porte d'azur, au Chevron d'or , au chef de même.

Noble homme François Chambellan Ecuyer, porte comme cy-deſſus.

Etienne Gaſſaut porte d'azur,au Chevron d'argent, accompagné de 3 Etoiles d'or, 2.1.'

Hemery Gentils Licentié ez Loix, porte d'azur, au Chevron d'argent, accompagné

de trois têtes de Lyon arrachées d'or, 2.1. . " - - - ' -

Prudent homme Pierre Niquet Bourgeois & Marchand, porte d'azur, au chevron d'ar

gent accompagné de trois Colombes d'or, 2.1. celies du chef affrontées & nichées dans

des Nids de ſable , au chef couſu de gueules, chargé d'un Croiſſant montant de même,accoſté de deux Etoilles d'or. : | | | | - r · · · · · .

· cette année le jour de la Fête-Dieu les Maire & Echevins porterent pour la premiere fois des

Robes de livrées my-parties de verd & de rouge, celle du Maire de damas, celles des Echevins de

tfeta, & auparavant elles étoient my-parties d'écarlate & de ſerge verte.

M. D. XII.-

º

Le 1T s SA LA r, Chambellan, Gaſſaut, Gentils & Niquet continués.

De l'eAnnée mil cinq cens trei{e & quatorXe.q quatork

C H A P 1 T R E L X I. " - - -

M MAR r 1N CH A M B E LL A N Licentié ez Loix, Procureur du Roy en Berry ,

'éleû Maire, porte party d'or & d'azur à la bande, en deviſe de gueules,

Michel De Cambray Bourgeois & Marchand, porte de gueules, à trois cerots d'or,2.r.

. Lambert Damours Bourgeois & Marchand, porte écartelé, au I. & 4. de gueules au

Lion d'or, au 2 & 3 d'azur , à la face d'or, ſurmontée d'une Etoille d'argent en chef - :

Pierre Allabat Bourgeois & Marchand, porte de gueules, à trois Grillets , autrement

ſonnettes d'or, 2.1. " _ _ * - - - .

Jean Foucaut Boiſrogneux , porte d'azur, à l'arbre appelé Fau ou Heſtre d'or, accoſte

de 2 Coqs affrontés de même, élevés ſur une Terraſſe de ſinople, au chef d'or chargé

detrois Tourteaux de gueules, ſoutenus d'un fillet d'azur. - º -

· Le dernier Mars le Corps de Charlotte d'Albret Ducheſſe de Valentinois fut enterré en l'Egliſe
de l'-Annonciade, - - | · · · 'y ' . ' .

· 3. - · - ' . . , *



•ze- HIsToIRE D E B E R Rr.

M. D. XIV.

q E s D 1 T s C H A M B E L L A N , De Cambray, Damours , Alabat & Foucaut
continués. f

-

· · · De l'Année mil cinq cens quinz-e.

-

• · · · · · · · - | C H A P 1 T R E L XI I.

T E N N E H o u z r Sieur de la Charnaye ; éleû Maire, porte comme cy-deſſus.

- Robert Doullé Eleû pour le Roy en Berry, porte d'argent » à trois Sangſuës de

ſable peries en pal, 2. 1.

Pierre Niquet le jeune, porte comme cy-deſſus. -

Guillaume de Perelle, porte d'azur, au Croiſſant montant d'argent, au chef d'or,

º# de trois Tourteaux de gueule. -

- Philippes De Sauzay, perte comme deſſus.

Le 6. de juillet le Roy François I. étant en cette Fille toucha les Malades d'Ecrouelles à la
Sainte Chappelle. A " .

cette année fut repreſentée la Paſſion de Nºtre Seigneur en la Foſſe des Areines.

-

2De l'Année mil cinq cens ſei (e.

- C H A P 1 T R E LX III.

L* D 1 r H o u E T continué Maire , porte comme cy - deſſus.

| Ly Ledit De Sauzay continué Echevin, porte comme deſſus.

Jean Huaut Licentié ez Loix, porte de gueules à trois Roſes d'argent , 2 r.

François de Vulcob , porte comme cy - deſſus. "

Nicolas Riglet Bourgeois & Marchand, porte d'azur, à trois Paux aliſés d'argent, l, t,

au chef couſu de gueules, chargé de trois Etoilles du ſecond. -

M. D. XV II.

L E s D 1rs H ou Er, De Sauzay, Huaut, Vulcob & Riglet continués.

-,
:

Le dernier Mars mourut M. Denis De Bar Evêque de S. Papoul, au Lieu de Villemenard , &

fut inhumé en l'Egliſe des jacobins.

De l'Annee mil cinq cens dix-huit.

# C H A r 1 T R E LXIV.

E D 1 r H o u E r continué Maire, porte comme deſſus. - - :

L Macé Hemeré, porte d'azur, à trois Lions d'or , lampaſſés de gueules, 2.t les

deux du chef affrontés & entre-ſupportant une fleche d'argent, comme auſſi celuy de l*

pointe ſeneſtre, d'une troiſiême de même perie en pal. : - -1°r 1 -

Nicolas Bigot Avocat, porte de ſable, à trois viſages de Leopards d'or, lampaſſés de

gueules. 2.1. -

Etienne Poirier, porte d'azur , à trois poires d'or, feuillés de même.

M. Nicolas De Gannay Conſeiller au Grand Conſeil , Lieutenant Particulicr, preſda àl'Aſſemblée

· Le Samedy 2s. May au Bailliage furent luès les Lettres Patentes obtenûes par Madame Maº

guerite Ducheſſe de Berry , portant permiſſion de tenir ſes Grands-jours à Bourges , pour leſquels

elle nommajean Brinon ſon Chancelier , premier Preſident au Parlement de Rouen pour y preſider.

#ean Calneau Evêque de Senlis, Maitre des Requêtes du Roy, & z. Conſeillers, qui/ont jean 54

lat Maître des Requêtes, Innocent le Coutelier Maître des Requêtes du Roy & de Madame , jean

Binet, jaques Treignat, Nicole de Gannay, Nicole | Bigot, Etienne Pain Avocats à Bourges ; pour

Avocat & Procureur du Roy Iean Du Vergier, David Chambellan Avocat c3 Procureur du Roy à

A. urges, & pour Greffier Adrian De Launay. M. D. X / I I I.

|
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De l'Année mil cinq cens dix-neuf

CH Aprr r E ' LX V. · · · ;'

\ T Oble homme A N r o i N E G o u G N oN Eleu en Berry, élu Maire, porte d'azut,

au Poiſſon appelé vulgairement goujon , d'argent en face, accompagné de trois

Etoiles de huit rais d'or, 2-1. .. , . - - , •

M. Nicolas Bigot , porte de ſable, à trois viſages de Leopards d'or lampaſſés de gueu

lês, 2, 1. - -

Etienne Poirier, porte d'azur , à trois poires d'or, feuillées de même, 2. r. ' ,

Etienne Jaupitre , porte d'azur, au coq hardy membré, becqué, barbé & crêté d'or,

couronné de même , élevé ſur une terraſſe de ſinople. - - | .

Guillaume Chaumeau ſieur de Laſſay, porte d'azur, à la face d'or , chargée d'un cœur

de gueules, au Lambel d'argent, de trois pieces , & pendants cn chef au croiſſant mon

tant d'argent en pointe. · , - "

M. François de Cambray Conſeiller au grand Conſeil , Lieutenant Tarticulier, preſda à cet

te Aſſemblée. : , . "

Le 27. Dec. cAntoine Foyer Cardinal,Archevêque de Bourges mourut à Blois, d'où ſon Corps fut
ºpporté à S. Etienne. -

M. D. Y Y.

Leſdits Gougnon, Poirier, Jaupitre & Chaumeau , continués.

De laA'nnée mil cinq cens vingt- un.

C H A » 1 r R E L x V I.

T E A N P EN 1 N ſieur des Broſſes, Elu en Berry, élû Maire, porte d'azur , à un Eper

Jvier éployé d'or, grilleté d'argent. , - º - - - · · · · ·

Jean Lamoignon Conſeiller de Madame la Ducheſſe de Berry en ſes Grands-Jours de

Bourges , porte d'argent, à trois pieces d'Hermines de ſable. . · |

, Charles Charlcmagne ſieur de Malitorne, porte d'or, à l'Aigle de ſable, chargée d'une
face en deviſe de gueules, ſurchargée de trois roſes d'argent. . · · · · · ·

Jean le Clerc, porte d'argent au Chevron d'azur, accompagné de trois roſes de guez

les boutonnées d'or, 2. I. , - - -

Charles Fradet ſieur de Chappes, porte comme deſſus.

| e2C D. Y XI I,

Ledit Penin continué Maire. -

Leſdits Fradet & le Clerc, continués Fchcvins. ' -

Guillaume de Boiſrouvray Avocat, & Guillaume Lulier, élus Echevins •

M. D. XX I I I.

Leſdits Penin, Fradet , le Clerc, de Boiſrouvray , & Lulier continués,

l « 4

2De l'Année mil cinq cens vingt-quatre.

- C H A p 1 T R E L X V I I. -

M : P H 1 1 1 p p E s D E S A u z A Y Baron de Contremoret, & Prevôt de Bourgcs,

" élu Maire , porte d'azur , à la Tour ronde bretteſée de cinq pieces d'argent, maſ
# de ſable, élevée ſur une Tetrace de ſinople , accoſtée de deux Etoiles d'argent en

Cl\Ct.

•

M. Guillaume de Boiſ ouvrav Avocat, porte de Sable, à trois Molettes d'argent, 2, i,

Guillaume Lulier, porte d'azur , à trois Coquilles d'or, 2. 1, , ,

\.

-" Z.
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Nicolas du Breüil , porte d'azur, à la face d'or, & trois Merlettes de même, 2. i.

Pierre Fils-de-Femme, porte d'azur, à trois Molettes d'argent, 2. I.

Le 23. deffuillet UMadame CMarguerite Ducheſſe de Berry, fit ſon Entrée, le Roy, Madame ſi

mere & M. le Dauphin preſens.

Le 2o. d'Août Guillaume de Châlons Prince d'orange, fut mis priſonnier en la groſſe Tour,

d'oà il ſortit ayant payé quarante mil écus de rançon.

Q.2MC. ºD. XX V.

E D 1 T D E S A u z A Y continué Maire.

Leſdits du Breüil & Fils-de-Femme continués Echevins.

Claude Genton , Prevôt Provincial en Berry , & Jean de Cucharmois, élus Echevins.

M. Nicolas Bigot Lieutenant General preſida.

De l' Année mil cinq cens vingt-ſix.

C H A P 1 T R E L X V I I I.

J E A N PE L Lo R DE Licencié ez Loix, Conſervateur des Privileges Royaux de

" l'Univerſité de Bourges, élu Maire, porte d'or , à l'Aigle éployée de ſable on

glée & becquée de gueules.
Claude Genton Prevôt Provincial en Berry , porte de gueules, à la licorne paſſante

d'or, au chef d'argent, chargé d'une molette de ſable.
-

Jean de Cucharmois, porte d'azur au chevron d'or, accompagné de trois chamois ram
pans d'argent, 2.1. les deux du chef, affrontés au chef d'or, chargé de trois fraiſes de

gueules ſoûtenuës & feüillées de ſinople.
M. Gabriël Labbé Licencié ez Loix, Lieutenant Particulier de M. le Bailly de Berry,

porte des gueules au beſant d'argent en abîme, accompagné de trois rocs d'échiquier d'or,

2.1. au chef couſu d'azur, chargé d'un croiſſant montant d'argent. -

Pierre Foucaut l'aîné, porte d'azur, à l'arbre appelé fouteau d'or , accoſté de deux

Cocqs affrontés de même elevés ſur une terrace de ſinople, au chef d'or chargé de trois

tourteaux de gueules, ſoûtenus d'un filet d'azur.

M. Nicolas Bigot Lieutenant General, preſida.

Q.%C. D. X X V I 1.

f E D 1T PELLoRDE continué Maire.

Leſdits Labbé & Foucaut continués Echevins.
M. Antoine Barathon, ſieur de Vauvert Avocat, & François Godard fieur de la Gre

lerie , élus Echevins.

Le ſieur Bigot preſida.

cette année le 14. May il y eut de grandes creués d'eauès en cette Ville. »

Le Dimanche 27 octobre le nouvel à ôtel-Dieu fut dedié par l'Evêque d'Ambrºn,c le linº

main les Pauvres y furent conduits.

De l'eAnnée mil cinq cens vingt-huit.

C H A P 1 T R E LXIX .

iTºR A N ç o 1 s D E Vu L c o B ſieur de Malantras & de Coudron > élu Maire, poſte

burelé d'argent & de ſable, au franc quartier de gueules, chargé d'un faux écu d'or

terminé ez Cornieres dextre, ſeneſtre, & en la pointe en fleurs de Lys, au pied couPPº

de même, ſurchargé d'un tourteau d'azur en abîme.

M. Antoine Barathon ſieur de Vauvert, Avocat, porte écartelé au premier & qua

ttiême de gueules, à trois quinte-feirilles d'argent, z. I. au deux & troiſiéme d'azur , *º

Dauphin d'argent.

#rº

- #ci
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| François Godard ſieur de la Greliere, porte d'azuf , au chevron d'or accompagné dè .

deux Etoiles d'or en chef, & d'un cigne d'argent membré , & becqué de ſable en poifite. .

Jean Lauverjat Receveur du Domaine, porte d'azur à une face d'argent chargée de trois

Rozes de gueules, à trois bâtons noüeux d'or, 2.1. • · · · · ·

M. Jean Ragueau; porte d'azur , au chevron ondé d'argent , à deux rats paſſans de

ſable ſur iceluy, accompagnés de trois Etoiles d'argent en chef, & d'une quatriéme de mê

me en pointe. - - ' .

| z , - '

Le ſeur Bigot prçſda. - - - - | | | -

- | - · A * - -- < · · - - - - -

c2C. D. X X IX.

| E D 1T D E V u L c o B continué Maire.

Leſdits Lauverjat & Ragueau continuez Echevins.

M. Jean Crenequin Avocat , & Jean Girard, élus Echevins.

Le ſieur Rigot préſida.

Le io. Avril à ſept heures du matin l'ouverture de l c'niverſitéſe fit au vieil Hôtel-Dieu
par André Alciat, auquel furent aſſignés mil livres de gage. -: • - º

' -
-

*

Le dernier juin commencerent les Foires de Saint Ambroiſe, & durent huit jours ouvrables.

-

De l' Année mil cinq cens trente.
- º .

'. , C H A P 1 T R e L XX.

M BERNA'R'D 1N B o c H ET E L Secretaire du Roy & ſon Procureur en Berry , élâ

' Maire , potte comme deſſus. - |

M.Jean Crenequin Avocat, porte de gueules , au chevron d'or accompagné de trois
Coquilles d'argent , 2. 1. · , • • - - : - •

, jean Girard, porte de gueules, à deux morailles ou colomnes tortillées en chevron d'or

liées d'argent en croiſſant tourné d'or. - •

M. Jean Bindé Avocat, porte d'azur , à une face en deviſe d'argent , accompagnée de

trois beſans d'or en chef, & d'un Taureau paſſant de même en pointe. - - --

Pierre Foucaut, porte d'azur,à l'arbre appelé Fouteau ou Heſtre d'or, &c. comme deſſus,

le S. Bigot preſida.

De l'Année mil cinq cens trente-une. - -

C H A P 1 r R E L X X I. · ·

EDIT B o c H E T E L continué Maire. . , • , . - -

Leſdits Bindé & Foucaut, continués Echevins . · ·

e Guillaume Leger & François Riglet élûs Echevins. . · · )

à--

C% Gabriel Labbé Lieutenant Particulierpréſda.

De L'eAnnee mil cinq cens trente - deux. . -

/

\ C H A p 1 T R E L X X I I.

O B LE homme N 1 c o L A s D E G A N N A x ſieur d'Azy, Conſeiller du Roy eri

ſon grand Conſeil, élû Maire, porte de gueules à trois Chevrons renverſez d'or,ad

chef couſu d'azur , chargé de trois Etoillcs d'argent. -

Guillaume Leger, porte taillé d'or & de ſable, à l'Aigle de l'un en l'autre.

François Riglet, porte d'azur, à trois paux aliſez d'argent, 2 I. au chef couſu de gueus

les, chargé de trois Étoilles du ſecond. - - . - -

Jean De Perelles ſieur de Coulons, porte d'azur, au croiſſant montant d'argent, ad
. . . - - • • • · · · · · · Z )
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chef d'or chargé de trois Tourteaux de gueules. - . -

Pierre Maquereau, porte d'argent, à l'arbre de ſinople , adextré d'une targette d'argent

ſuſpenduë aux branches. -

· Le s. Labbé préſida.

· M. D. xxx 11 I.

E D 1 T D E G A N N AY continué Maire. - ':) !

Leſdits De Perelles & Maquereau continuez. )

Pierre Niquet, & Maximilien Sautereau Avocat , élûs Echevins.

Le S. Labbé préſida - - tº .

De l'Année mil cinq cens trente- quatre. -

C H A p 1 T R E L X X I I I. :

"RAN ç o 1 s CH A M B E LLAN l'aîné Commiſſaire des Guerres, élû Maire, porte | :

party d'or & d'azur à la Bande, en deviſe de gueules. | |

| Pierre Niquet, porte comme deſſus.
- - - - - / r - -

M. Maximilien Sautereau Avocat, porte écartelé, au I. & 4 d'azur, à une Etoille d'ar

gent en abîme, à l'orle de ſix beſans d'or , 3.2. I. au ſecond & troiſiême de ſable , au #.

chevron d'or.

Robert Bigot ſieur d'Augy, Controleur des Guerres, porte de ſable, à trois viſages de

Leopards d'or lampafſés de gueules, 2.1.

Pierre Paulin, porte d'or, à la bande de gueules , chargée de trois Coquilles d'argent

M°jean de Morvillier Lieutenant General préſida. -

M, D. X XX V.

É D fr CH A M R E 1 L A N continué Maire.

Leſdits Bigot & Paulin continués Echevins.

M. Julien le Troin Secretaire de M. l'Archevêque de Bourges , & Antoine Châtelain,

élûs Echevins. -

M. Gabriel Labbé Lieutenant particulier préſida. - |

De l'Année mil cinq cens trenteſix.

- - | C H A P 1 T R E L X X I V. > « !

M A R r 1 N F R A D E T Conſeiller & Maitrc des Requêtes de la Revnc de Na |

• varre, Ducheſſe de Berry, ſieur de Pigny, élû Maire, porte d'or , à trois railhons

ou fers de dars, de ſable - 2. I. -

M. Julien le Troin Secrctaire de M. l'Archevêque de Bourges, porte d'azur, à deux de- .

my vois d'or, les aiſlerons cn bas, ſurmontés d'une étoille de même en chef, à un tronc -

d'arbre noüeux auſſi de même en pointe. -

Antoine Chaſtclain, porte de gueules à une Croix alaizée ou racourcie d'or, la branciº

d'cnbas plus grande quc les autres. ,

Hugues Eſterlin, porte d'azur, à un oyſeau vulgairemcnt appellé cſtrelot d'or, élevé

- ſur une terraſſe en plaine de ſinople, au chefcouſu de gueules, chargé de trois étoilies d'ar- |

gent. - - -

Eſme Gentils, porte d'azur, au chevron d'argent , accompagné de trois teſtes de

lion arrachées d'or, 2. 1.

Le ſieur de Morvilier prcſat.

•* Le dernier Avril on commenº à jºuer la reprºſentation des Acfes des Apoſtres jºſqucs au rf.

#ºin. -

A4. D. X X X V / /,

Lº# F R A p E T continué Maire. . /

Leſdits Eſterlin, & Gentils continucz Echevins.
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jaques Bochetel ſieur de Galifard, & Antoine de la Perriere , élûs Echevins.

# M. Gabriël Labbé Lieutenant Particulier preſida.

De l'Année mil cinq cens trente-huit.

- - C H A p 1 T R E Lxxv. - -

· T) IERRE Jo B ERT Grenetier au grenier à ſel, ſieur de Soupize, élû Maire, porte |

d'azur au chevron d'argent , accompagné de trois coquilles d'or ; 2. 1. au chef de -

même. -

Jaques Bochetel ſieur de Galifard, porte d'azur à trois glands attachez à leurs couppet

tes & branchettes d'or, 2 1. · .. ! ' · | -

, Antoine de la Perriere,porte de ſable, au rocher d'argent au chef d'or, chargé de trois

etoilles d'azur. - | | - -

M. Antoine Barathon, ſieur de Vauvert, Avocat, porte eſcartelé au premier, & qua

triéme de gueules, à trois quinte-feüilles d'argent , 2.i. au deux & troiſiéme d'azur , au

dauphin d'argent., , , - - - -

M. Dauphin Arnault Avocat, porte d'azur , au chevron d'or, accompagné de deux

étoilles d'argent en chef, & d'un croiſſant montant de même.
-

)
-,

M. de Morvilier preſida.

M. D. XXX I X.

E 5 1 r Jo » E R T continué Maire.

Leſdits Barathon & Arnault continuez.

Picrre Lulier, & Etienne Lulicr, êlûs Echevins,

M. Gabrièl Labbé Lieutenant Farticulier preſſda,

ſDe l' Année mil cinq cens quarante.

C H A P 1 T R E L XXV I. |

D OBERT B 1 Go T élû Maire, porte de ſable, à trois viſages de leopards d'or ,

1\ lampaſſez de gueules , 2.1. . , -

Pierre Lulier, porte d'azur, à trois coquilles d'or 2. r.

Etienne Lulier, porte comme cy-deſſus. - - | - - . -

M. Jean Chaumeau Avocat ſieur de Laſſay, porte d'azut, à la face d'or, chargée d'un

cœur de gueules, au lambel d'argent de trois pieces, & pendans en chef au croiſſant mon

tant d'argent en pointc. . • - - •' - - -

Macé Millet fieur de la Vernuſſe , porte d'azur, à dcux rainſſeaux de millet paſſez &

revoltez en ſautoir d'or, accoſtez de deux Oyſeaux , affrontez & d'argent au chefd'argenf

chargé d'un Leopard paſſant de ſable ſoutenant une targette de gueules.

Le S. Labbépreſda. - -

", M. D. XLI.

L EDIT B1cor continué Maire. - - • .

· Leſdits Chaumeau & Miliet continués Echcvins. -

Guillaume Alabat ſieur du Cotau.

Pierre Laubier, porte tranché d'argent & de gueules à l'arbre de l'un cn 1'autre,

Cette année Guillaume Poict chancelier de France fut mis Priſonnier en la grºſſe Toar,
V. *

- . :
- • ^
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-

De l'Année mil cinq C6'77 $ quarante-deux.

C H A p I T R E LXXV II.

) I E R R E Jo B E'R'T ſieur de Soupize, Grenetier, élu Maire, porte d'azur au che

vron d'argent, accompagné de trois coquillles d'or, 2 I. au chef de même.

M. Leon Colladon Avocat, porte d'or à une face fuzelée de 6 pieces de ſinople.

M. Bernardin Jannequin Avocat, porte d'or, à la face échiquetée de gueules & d'azur,

de deux traits , à la bordure engrêlée de ſinople.

Pierre Beau-Perreau, porte échiqueté d'or & de ſinople.

M. Edme Gentils Avocat, porte d'azur, au chevron d'argent, accompagné de trois

têtes de Lyon arrachées d'or , 2.I.

M. François de l'Aubeſpine preſida à l'Aſſemblée.

M. D. XL I I I.

LE s D 1 rs Jobert, Colladon, Jannequin , Beau-Perreau, Gentils continués.

•

Le ſieur de l'Aubeſpine preſda.

Au mois de fuillet fut bâty & élevé le Clocher de Saint Etienne. -

/

Au mois de Septembre M. #aques de Breiiil Chanoine de Saint Etienne , fît paratheve, le s

Sepulchre , qui eſt en l'Egliſe Souſferraine , & mourut le 12. Novembre ſuivant.

%De l'Annee mil cinq · cens quarantequatre.

-

C H A P 1 T R E LXXVIII.

P H 1 L 1 P P E s D E S A u z A Y Baron de Contremoret, & Prevôt de Bour

· ges, élu Maire, porte d'azur, à la tour ronde bretteſée de cinq pieces d'argent ,

maſſonnée de ſable, élevée ſur une terrace de ſinople , accoſtée de deux Etoiles d'argent

en chef. - - -

M. Etienne Pain ſieur de Beau-repaire, Lieutenant en la Prevôté, porte de gueules, à

une tête de taureau d'or accornée d'argent.

Guillaume Alabat, porte de gueules, à trois grillets, autrement ſonnettes d'or, * º

Antoine de Dril, porte d'urgent à deux palmes de gueules poſées en ſautoir canton°

nées de quatre tourteaux de même.

M. Jean Salat Avocat, porte d'azur au chevron d'or, au chef de même.

Le ſîeur Labbé préſida à l'Aſſemblée.

Le 22. Août brûlercnt au Château 12. Maiſons & Granges pleines de Bled.

M. D. X L V.

L E D 1T de Sauzay continué Maire.

Leſdits Pain , de Dril & Salat continués Echcvins. - |

Etienne Lulier Bourgeois & Marchand élû de nouveau.

Le ſieur Labbépreſſda. - - ，

Le Mercredy Is. Août le Cardinal de Valence, Fils du Pape Alexandre ! ... donna le Chap

peau de Cardinal à Meſſire Georges d'Amboiſé Archevêque de Roiien , en l'Egliſe de S. Etienne.

/

#-
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De l'Année mil cinq cens quarante ſix.

C H A P 1 T R E LXX I X.

ETIENNE PAIN Lieutenant en la Prevôté, ſieur de Beaurepaire, élu Maire, por

M. te de gueules, à une tête de taureau d'or accorné d'argent.

ETIENNE LuLIER, porte d'azur, à trois coquilles d'or. 2. 1. · · · ,

M. Maximilien Saultereau Avocat, porte écartelé, au premier & quatriême d'azur, à

une Etoile d'argent en abîme . à l'orie de ſix beſans d'or, 3.2. 1. au ſecond & troiſiême ;

de ſable au chevron d'or. | · · · · · - - - · · · · ·

M. Claude Bridard, porte d'or, à la face de gueules, chargée d'une roſe d'argent. .

Guyot Beraut, porte d'azur au cygne d'argent membré & becqué.de ſable ; élevé ſur

une terrace de ſinople, ſurmonté d'une Etoile du ſecond en chef

Le ſieur Labbé preſida,

r E b 1r Pain continué Maire. | °.

L Leſqits Bridard, Saultereau, & Beraut, continués.

Jaques Paſtoureau élu de nouveau Echevin.

Leſur Labbépreſſda.

on commença cette année à rendre la Riviere d'Auron navigable : le koy donnapour la dépen

f neufcens livres à la Ville pendant cinq ans.

De l'Anné mil cinq cens quarante-huit .

C H A P 1 T R E L xx x. " | - º

[EAN D E P E R E L L E s ſieur de Coulons, élu Maire, porte d'azur, au croiſſant mon

l tant d'argent , au chef d'or chargé de trois tourteaux de gueules. -

§ porte d'azur, au chevron d'argent, accompagné de 2. Etoiles d'or

en chef, & d'une coquille de même en pointe. - -

_Jean de Sauzay , porte d'azur , à la tour ronde brctteſée de cinq pieces d'argent, maſ

ſonnée de ſable, élevée ſur une terrace de ſinople , accoſtée de deux Etoiles d'argent en chef.

Jean Seurat porte d'azur, au lion d'or, ſoutenu d'un chien paſſant d'argent en pointe,

ſoutenant de ſa patte droite une tour quarrée , bretteſée de trois pieces de meſme, maſ

ſonnée de ſable. - - · · · · - "

Etienne Boirot, porte d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois étoilles de meſme ; .

2. 1, les deux du chef ſurmontées de deux oyſeaux affrontez d'argent,

M. jean Boiier ancien conſeiller preſida.

Lt 3.juin le convent des Religieuſes de Sainte Claire brûla.

c%C. D. X L I X. |

Ledit de Perelles, continué Maire, qui mourut le 13.Avril 1554,

Leſdits de Sauzay, Seurat, & Boirot continuez.

Robert Nicquet éleu de nouvcau Echevin.

M. François de l'Hoſpital Lieutenant Particulierpreſida.

v,
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De l'eAnnée mil cinq cens cinquante. #!

,

-

-

-

• - C H A P 1 T R E L X X X I, r, ",t

| • - A QuEs PA s Tour e A u élu Maire, porte d'azur, au chevron d'argent, accompa- •

,! - gné de deux Etoiles d'or en chef, & d'une coquille de même en pointe. #

- - " Robert Nicquet; porte d'azur, au chevron d'argent accompagné de trois Colombes #é

| d'or, 2. I. celles du chef affrontées & nichées dans des nids de ſable , au chef couſu de #

| | | gueules , chargé d'un croiſſant montant de mêmc, accoſté de deux Etoiles d'or. " #:

1 Guillaume Seurat, porte d'azur au lion d'or , ſoutenu d'un chien paſſant d'argent en l'

' pointe, ſontenant de ſa patte droite une tour quarrée, bretteſée de trois pieces de mê- | #

· me, maſſonnée de ſable. -

| . - Jean Gargot, porte d'azur à un épy de bled d'or en pal, cantonné de trois Etoilles de

même, 2. I. celle de la pointe ſoutenuë d'un croiſſant montant d'argent. - ººii

Antoine de Dril, porte d'argent, à deux palmes de gueules poſées en ſautoir, canton |

· nées de quatre tourteaux de même.

|

Le ſîeur Boiier préſda. - - -

- • # i

- · Le 22.Août mourut /e Doéteur Baro. L，
- ' • -

E D r T Paſtouteau continué Maire. - -

Leſdits Gargot & Seurat , continués Echcvins.

| - Jean Jaupitre & Michel Juliot, élus de nouveau.
-

| uM. François de l'Aubeſpine Lieutenant General preſdt.

Le jour de ſaint Michel tomberent de grandes Neiges & il gela. |

cette année le Palais de juſticefut transferé à Jacques-cœur , à cauſe des reparations qui ſ |

faiſoient au Palais ordinaire. |
- |

-

2De l'Annee mil cinq cens cinquante-deux,

C ii A » 1 r r E L xx xI I.

" zur, à trois glands attachés à leurs coupettes & branchettes d'or, 2, I. Mais il n'en

voulut accepter la Charge. - -

- - - - • - 2 r r A r »

Jean Jaupitre, porte d'azur, au coq hardy mcmbré, bccqué, barbé & creſté d'or ,
A / ·

couronné de même, élevé ſur une terrace de ſinople. :
- - / - - - > •

Michel Juliot, porte écartelé en ſautoir d'or & d'azur, au lion de l'un en l'autre. 4

> - > r - - -

Charles Gargot , porte d'azur, à un épy de bied d'or en pal, cantonné de trois Etoiles -

de même , 2.1. celle de la pointe ſoutenuë d'un croiſſant montant d'argent.
- X - * , - - ", :

, Jean Piat, porte d'azur, à la bande d'or, chargée de trois pies au naturel, à ſix Etoi

les auſſi d'or , trois en chef, & trois en pointe. |

M, jean Boiier ancicu conſeiller preſida. |

C'ne peſte cruelle deſola cette année le Pais de Berry.

M 1 JAQuEs BocHETEL ſieur de Galifard, secretaire du Roy, élu Maire, porte d'a-

-r-. - -

Les Grands-joursfurent tenus cette même année à Boarges.

•.

-

- --

De l'Année mil cinq cens cinquantetrcis.

C H A P 1 T R E LXXXIII.

- # r - » - • "

U G u E s E s r E l l t N élu Maire, porte d'azur, à un oyſeau vulgairement appelic

eſtrelot d'or,élevé ſur une terrace en plaine de ſinople,au chef couſu de gueules,char

gé de trois Etoiles d'argent- Charlcs
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Charles Gargot, porte d'azur, à un eſpy de bled d'or en pal, cantonné de trois étoil

les de même, 2. l. celle de la pointe ſouſtenuë d'un croiſſant montant d'argent.

Jean Piat, porte d'azur, à la bande d'or, chargée de trois pies au naturel, à ſix étoilles

auſſi d'or, trois en chef, & trois en pointe. -

Guillaume Allabat ſieur du Couſtau, porte de gueules, à trois grillets autrement ſon

nettes d'or, 2.I. -

François Hemeré, porte d'azur, à trois lionnes d'or, lampaſſées de gueules, 2. 1, les

deux du chefaffrontées & entreſupportans une fleche d'argent, comme auſſi celuy de la

pointe ſeneſtre, d'une troiſiéme de même perie en pal. -

M. François de L'hoſpital Lieutenant Particulier preſida.

Le Logis de la Monnoye dépendant de la CMaiſon de Ville fut bâti.

Le I. Mars le College chevalier fut érigé.

Au mois de ſuin , la Riviere d'Auron commenca àporter batteau.

. M. D. L I V.

L# ſuſdits EsT R E L 1N, Gargot, Piat, Allabat, & Hemeré furent continuez par

l'Ordonnance du ſieur Boüer qui preſida à l'Aſſemblée , quoy que les Conſeillers

de la Ville ne vouluſſent proceder à l'Election, parce qu'il fut preſenté Lettres du Roy

Henry II. conformes à ſon Edit de Fontaine-bleau en Octobre 1547. contenans défenſes

d'élire aucuns de ſes Officiers de la Ville, Maires & Echevins.

De l'Année mil cinq cens cinquante-cinq.

C H A p 1 T R E L XXX IV.

EAN SE u R RA T ſieur des Granges, éleu Maire , porte d'azur, au lion d'or, ſoûte

nu d'un chien paſſant d'argent en pointe, ſoûtenant de ſa pate droite une tour quarrée,

bretteſée de trois pieces de même, maſſonnée de ſable.

François Godard ſieur de la Greſlerie, porte d'azur , au chevron d'or accon pºgné dc

deux Etoiles d'or en chef,& d'un cigne d'argent Inembré, & bec , de ſable en pointe,

Etienne Paulin, porte d'or à la bande de gueules, chargée de trois coqui les d'argent.

Etienne Tuchieure, ſieur de la Grange S. Jean, porte de gueuſes , à une étoille d'or

en abyſme, accompagnée de trois coquilles d'argent 2. 1, au chef ccuſu d'azur, chargé

d'un aigle naiſſant d'or. - -

Pierre Foucaut Boiſrogneux, porte d'azur, à l'arbre appellé fouteau d'or, accoſté de

deux coqs affrontez de même élevez ſur une terrace de ſinople, au chefd'or chargé de

trois tourteaux de gueules, ſoûtenus d'un filet d'azur.

M. François de L'hoſpital Lieutenant Particulier preſida.

Le I. Mars & les ro. jours ſuivans fut veuë une comette.

De l'Année mil cinq cens cinquante-ſix.

C H A p 1 T R E L XXX V.

N l'Aſſemblée tenué à l'ordinaire le 29. Juin il y eut diſferent entre M. Jaques Jo

, bert Lieutenant Criminel, & M. François de l'Hôpital Lieutenant Particulier, pour

la Preſidence, chacun d'eux voulant prendre les voix & recevoir les ſermens ; ce qui em

pêcha l'Election; ils ſe rapporterent l'un l'autre à Monſieur de l'Hoſpital chef du Con

ſeil de Madame la Ducheſſe dc Berry Et le II. de Juillet pardevant M. Michel Bi

card plus ancien Conſeiller, les Maire & Echevins de l'année precedente furent con
tlnueZ.

Le I. d'.4ºuſ le Fils du Duc de Baviere, qui étudioit en cette Ville, ſe noya en la Riviere d'Au.

ºn pré{le Moulin de ſaint Paul, & fit enterré en l'Egliſe des jacobins à côté du grand Autel à main

droiie, les Corps de juſtice & de la Ville aſſiſterent à ſon Convoy,
- A a
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2De l'Année mil cinq cens cinquante-ſept.

-， C H A P 1 r R E L XXXV I.

#' RANçois GopaRb ſieur de la Greſlerie , élû Maire, porte d'azur, au chevron d'or, '

accompagné de deux étoilles d'or en chef, & d'un cigne d'argent membré, & bec \

Etienne Tuchieure, porte comme cy-devant.

Pierre Foucaut Boiſtogneux, porte d'azur, à l'arbre appellé fouteau d'or, accoſté de
A / »

deux coqs affrontez de même élevez ſur une terrace de ſinople, au chef d'or chargé de

trois tourteaux de gueules, ſoûtenu d'un filet d'azur.

Etienne Girard, porte de gueules, à deux morailles ou colonnes tortillées en che

vron d'or, liées d'argent en croiſſant d'or.

Pierre Berthier porte d'or à la face de ſable chargée de ces ſept lettres d'or Liberté, à
- /r

-

l'oyſeau eſſorant en chef de ſable, & au cbapeau en pointe du ſeccnd.

M. Loiiis de Chaſſerat Bailly de Berry preſſda, aſſiſté du Lieutenant General & Conſeillers du

Preſîdial.

M. D. L V III.

f E D 1 r G o p A R p continué Maire. -

Leſdits Girard & Berthier , continuez Eſchevins.

jean Bidaut, & Pierre Paulin, élûs Echevins.
-

-
-

-

-

-

- -
-

|

M. François de l'Aoſpital Lieutenant Particulier preſſda.

Le 17. de May le fºuſe prit au Logis du Heaume & brûla cinq ou ſix maiſons, de làſe

prit à ſaint Etienne par l impetuoſité du vent, & brûla la 2. & 3. voute avec Pluſieurs chap

elles, & les orgues, & 4. ou J. maiſons de l'Archevêché , le dommage de ſaint Etienne fut

eſtiméſix-vingts-dix mil livres.

Le 22. juin mourut M. François le Doiiaren celebre Docteur de noſtre C/niverſité.

qué de ſable en pointe. |

|

De L'eAnnée mil cinq C6'77J cinquante-neuf

C H A P I T R E LXXXV I I.

o B LE s Hommes CLAuDE GENToN, Prevoſt de Meſſeurs les Maréchaux de Fran

ce en Berry, & auparavant grand Prevoſt de l'Hoſtel, ſieur des Broſſes, élû Mai

re, porte de gueules, à la licorne paſſante d'or,. au chef d'argent, chargé d'une molette

de ſable.
-

Etienne Bigot ſieur des Fontaines, Conſeiller Notaite, & Secretaire du Roy , porte de

ſable, à trois viſages de Leopards d'or , lampaſſez de gueules, 2-1- -

Nicolas Riglet Conſeiller du Roy & Receveur general des Finances à Bourges, pot

te d'azur, à trois paux aliſez d'argent 2. I. au chef couſu de gueules, chargé de trois

étoilles du ſecond.

Jean Bidaut ſieur de Germiny, porte de gueules, à une biche paſſante d'argent.

Pierre Paulin, porte d'or , à la bande de gueules, chargée de trois coquilles d'argent

•M. Bicard ancien conſeiller reçut les sermens,

ED 1T GENT o N continué Maire.

L Leſdits Bigot & Riglet , continuez. .

Clement Callaut, & Eſtienne Boirot élûs Echevins.
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De l'Année mil cinq cens ſoixante-un,

C H A P I T R E L X X X V I II. '

O B LE s Hommes M. EsTiENNE LALEMANT ſieur de Vouzay Conſeiller du Roy,

& Maiſtre ordinaire des Requêtes de ſon Hôtcl, cleû Maire , porte de gueules ,

au chevron d'or, accompagné de trois roſes d'argent, 2. I. • ' |

Clement Caillaut, porte d'azur à trois Cailles d'argent , 2. I. les deux du chef affron

técs & becquetans dans un ſac d'argent pcry en pal en abyſine, & la troiſiéme becquetant

le bas dudit ſac, le bec tourné en haut. . . .

Etienne Boirot, porte d'azur au chevron d'or, acccmpagné de trois étoilles de même,

2, I. les deux du chef ſurmontées de deux oyſeaux affrontez d'argent.

Henry le M arcſ hal ſieur de Corbet, Conſeiller & Sccrctaire du Roy , porr2 d'argent

à deux lions affrontez de ſable, ſupportans un delta , ou triangle d'azur. - -

Guillaume Rºgueau, Bourgeois & Marchand, portc d'azur au chevron ondé d'argent,

à deux rats paſlans de ſable ſur iceluy, accompagnez de trois étoilles d'argent en chef,

& d'une quatriémc de même en pointe. - - ·

M. de cha，rit Baily de Berry prſda, & fut aſſſºf de M. #ques jobert ſon Lieutenant

general. - - -

Ies Religionaires frent leur Cene en la Salle du Palais le Ir. de Ianvier de la preſente am

née, & le 17, a'Aouſt ils cxciterent une grande ſcdition & émotion en cette Ville au ſujet de

la Religion. - - · · · · -- *

• • •

ºlumeau en ſes memoires manuſcrits remarque que cette année ſe pºſſa ſuns aucun jourde

froid , mais aveu de graudes pluyes, & que les Amandiers fleurirent dés le 15. de , au vier.,

De l'Année mil cinq cens ſoixante-deux.

C H A P 1 T R e L XX X I X. . - " ·

- - - - -' , 'i -

IcoLAs R 1 o LET ſieur de Moris, Conſeiller du Roy & Receveur general de ſes

, N Finances, éleu Maire, porte d'azur, à trois paux aliſez d'argent, 2.1. au chef cou

ſu de gueules, chargé de trois étoilles du ſecond, / | -

Pierre Audet Controleur en l Election de Berry, porte d'argent à une bande de gueu

les, chargée en la corniere d'un trefle d'or accompagné de deux autres de gueules , l'un

en chef & l'autre en pointe. - - . . - - . · · ·

Guillaume Thomaſſeau Controleur general des Finances , porte enté en pointe d'ar

gent & de ſable d'onze pieces. | | | | , 2 *

Jean Miſery, porte d'argent au monde-de gueules cerclé & croizé d'or. .. · .

François Hemeré, Bourgeois & Marchand demeurant à ſaint Pii é, porte l'azºr , a

•

/ -
- »

-
-

chevron d'cr chargé de trois coquilles de gueules , accompagné de tres ſoucys ſoute -

nus, & feüillez d or, 2. 1, • - .

M, lºbert préſida à l'Aſzblée. - - -- \ · -

Mais lcs ſuſdits êtans portez par ceux de la Religion Prétenduë Refonie, qui eieur

Maîtrcs de la Ville, laquelle ils avoient ſarpriſe la Vigile de la Feſte du tres-Auguſt &

ſaint Sacrement de l'Autel , auſſi en Septembre de la même année, le Roy Cbarles IX.

#aut rep s ladite Ville de Bourg s, & en ayant chaſſe les Huguenots , cette Election

ut revoquée par le Roy , & en leurs places furent nommez & éleus les ſuivans.

O B LE s Hommes JERôME CHAMBELLAN ſieur de la Garenne, Receveur des Aydes

& Tailles en Betry , éleu Maire , porte party d'or & d'azur à la bande, en devi

ſe de gueules, - -

Aa ij
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Vincent de la Croix ſieur d'Atily , Eſlu en Berry , porte d'azur, à la Croix pattée

aliſée d'or, briſée vers la pointe d'un croiſſant montant de gueules.

Gilles Heurtault, Bourgeois & Marchand porte d'azur, au chevron d'or accompagné .

de trois croiſſans montant d'argent, 2. 1. celuy de la pointe ſurmonté d'un bras droit

revêtu du ſecond, à la main au naturel tenant une poignée d'épics de bled de même.

Jean Jaupitre ſieur de Vaugibaut, porte d'azur, au coq hardy mcmbré, becqué,bar

bé, creſté d'or , couronné de même, élevé ſur une terrace de ſinople.

Pierre Maquereau, porte d'argent, à l'arbre de ſinople adextré d'une targette d'ar

gent ſuſpenduë aux branches.

M. Bicard#ancien Conſeiller preſida.

c2MC. D, L X I I I.

E D 1 r CHAMBELLAN continué Maire. -

Leſdits de la Croix, Heurtault, & Maquereau continuez.

Claude Lamoignon, Bourgeois & Marchand éleu de nouveau Echevin.

M. Bicard preſida.

De l'Année mil cinq C6725 ſoixante-quatre.

CH A P 1 T R E X C.

L Es mêmes ayant eſté continuez ſur la plainte faite par ceux de la Religion Préten

duë Réformée, furent éleûs deux Maires & quatre Echevins , en vertu d'un Arrêt

obtenu par eux au Privé Conſeil du Roy, le 22. juillet 1564. les Noms des élûs, ayant

eſté envoyez à ſa Majeſté : ſuivant ſon commandement & volonté , fuient enfin inſtalez

en charge en l'Aſſemblée faite le I. Octobro 1564 parlevant M. Bicard. -

O B L E s Hommes ANToINE BARATHoN ſieur de Vauvert , Avocat, éleu Maire,

porte eſcartelé , au premier & quatriéme de gueules, à trois quinte-fetiilles d'ar

gent, 2.1. au deux & troiſiéme d'azur au dauphin d'argent.

Jacques Gaſſot ſieur de Deffan, Secretaire de la Chambre du Roy, Receveur des Deci

mes en Berry , porte d'azur, au chevron d'or accompagné de trois roſes d'argent , bou

tonnées d'or, 2.1.

Nicolas d'Aſſier Bourgeois & Marchand , porte de ſable , à une ſcie d'argent en

al. - -

Claude Lamoignon Bourgeois & Marchand, porte d'argent , à trois pieces d'hermi
nes de ſable.

Gilles Heurtault, Bourgeois & Marchand, porte d'azur au chevron d'or , accompa

gné de trois croiſſans montant d'argent, 2.1. celuy de la pointe ſurmonté d'un bras droit

revêtu du ſecond, à la main au naturel tenant une poignée d'épics de bled de mêmc.

c2)C. $D. L X V.

r ED 1T BA R A T H o N continué Maire.

Leſdits Gaſſot & d'Aſſier , continuez.

Maître Guillaume de Boiſrouvray Avocat , & Martin Tandeguay éleûs de nouveau

Echevins.

M, Libault ancien Conſeiller preſfda.

" : ! !

# #

: C.

: -
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De l'Année mil cinq cens ſoixante-ſix.

| C H A r 1 r R E xCI.

NTO # 1 E s Hommes Jacques GAssor, porte d'azur au chevron d'or, accompa
gné de trois roſes d'argent, boutonnées d'or, 2.1.

Maitre Guillaume de Boiſrouvray Avocat, porte de ſable, à trois molettes d'argen,

: l,Une ancienne famille de ce nom, portoit d'argent au ſautoir de ſable, à la bordu

re de gueules.
-

- - »

-

-

-
-

-

-

Martin Tandeguay, porte d'azur, à la face d'or accompagnée de trois étoilles d'argent

en chef, & de deux roſes de même en pointe.

Guillaume de Sauzay de Contremoret, porte d'azur, à la tour ronde bretteſée de cinq
• ' ) / / - - -

pieces d'argent, maſſonnée de ſable, élevée ſur une terrace de ſinople, accoſtée de deux
étoilles d'argent en chef. •.

Pierre Foucaut , porte d'azur, à l'arbre appellé fouteau d'or , accoſté de deux coqè
A / - " • - .

affiontez de même, élevez ſur une terrace de ſinople, au chef d'or chargé de trois tour

teaux de gueules, ſoûtenus d'un filet d'azur. . -

|

M. Guillaume Régnier Lieutenant General preſda.

e2c D. L r V I I.

Ep 1 r G A s s o T continué Maire.

Leſdits de Sauzay & Foucaut, continuez.

Claude Belin, & François Pabot, Bourgeois & Marchands éleûs Echevins.

Le ſieur Regnier preſſda.

De l'Année milcinq cens ſoixante-huit.

C H A P 1 T R E X C I I.

OB LE homme H 1 E R o ME CHAM B E LLAN S. de la Garenne, élû Maire, poi

te comme deſſus. - - -

Claude Belin Bourgeois & Marchand , porte d'azur au ſautoir d'or cantonné de 4.

Roſes d'argent. \ . »

François Pabot Bourgeois & Marchand, d'argent à cinq flames de gueules , partidii

ſecond à cinq beſans du premier mis en ſautoir. -

Noble homme M. Antoine Fradet S. de Loye, porte comme deſſus. | ' -

Jean Boirot Bourgeois & Marchand, porte d'azur au chevron d'or, accompagné de 3.

Boilles de même 2. r. les deux du chefſurmontées de deux Oyſeaux affrontez d'argent.

%, Pierre Minard s. de Villemain , conſeiller du Roy, Maître des Requêtes de ſon Hôtel,
Député par ſa Majeſté pour l'execution de l'Edit de Pacification en Berry, regut les Sermens, étant

4cc0mpagné de M. Gabriel Gaſſot Lieutenant Particulier.
-

Le 13.de May de la preſente année M.#aques Le Roy Archevêque de Bourges,& deux cens trente

» • ne convention, par laquelle ils jurerent & promirent de

ºººſemble & d'avoir une même volonté, pour dfendre & maintenir la Religion Catho

lique , Apºſtolique & Romaine : M. Nicolas Catherinot tres-cureiux de nos Antiquités, a l'ori

ºl de l'Acie, dont voicy la cºpie. -

Au Nom de Dieu Pere éternel

Nous ſous-nommez & ſignez Concitoyens ") Bourgeois , Manans & Habitans de la bonne -

#ºncienne Ville de Bourges,Capitale & Metropolitaine du Pays & Duché de Berry, tcusY A - - - - / , - ' • - -

ºne meme vive Religion Chrétienne, ancienne, Catholique RomaineF , qui nous eſt

commandée de Dieu

A - _ - • -

- · de Dieu, & ordonnée par ſes Apôtres & fainte Egliſe, que notre tres-Chré

tiºn & Souverain Roy de France , à l'imitation de ſes anciens Predeceſſeurs Roix

ºtº gatde & obſerve, & veut & commande etre inviolablement ſuivie & gardée, ſachans

ºc grand regret que contre l'honneur de Dieu , & obéiſſance dûe à notredit Seigneur

· A a iij
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Roy, aucuns malins, ambitieux & ſeditieux, dits Huguenots, dévoyez de la ſuſdite Foy,

uſurpans Titre de Reforme, ſous ombre de leur Religion & Ceremonics nouvellement

inventées, ſont depuis huit ou dix ans ença dcvenus ſeducteurs de peuple, & perturbateurs

de l'ancicn repos public de toute la France, & tombez en nom de vrais rcbcles , ayant à

trois ou quatre fois à eux pardonnes & remiſes, pris les Armes contre leur vray , naturel

& Souverain Roy de France de ſon autorité ordonnée de Dieu, & par menées, pratiques,

impoſtures & artifices attiré dans la France , à leur devotion nombre infini d'étrangers,

même de Raiſtres Allemans Gens de Cheval, & par force & voye d'hoſtilité invahy ſa

Majeſté, de ſa Mere & Frere, pris,pillé, ravi & ſaccagé grand nombre de Villes , Châ

:eaux & Maiſons fortes de ſon Royaume, brûlé, ruiné, abbatu & démoly les anciennes

Structures d'Egliſes & Temples d'icelles Villes, Bourgs & Bourgades , l'un des principaux

ornemens du Royaume, volé & diſſipé les Treſors & Meubles pretieux trouvez en icelles

· Egliſes , briſé & caſſé ſans reſpect les antiques Tombeaux & Monumens, & foüillé les

Cerceuils en fonds de terre, tué, occis & meurtri infini nombre de Gens d'Egliſe & autres

Catholiques , exerçant en ce faiſant ſans aucun reſpcct toutes inhumanités & cruautés,que

les cœurs felons, ſanguinaires & tiranniques ont pû inventer & executer; parquoy conſide

rans que pour nous ſauver & preſerver d'eux, & ne tomber en la mercy & abandon de tels

infidels, rebelles & cruels tyrans, il a plû à Dieu ſeul protecteur de ſes bons & fideles Chré

tiens , nous donner telle conſtance, fermeté en ſa foy & conduite d'eſprit, que par ſa di- .2 n - y

vine bonté, pitié & clemence les conſpirations & machiniations deſdits rebeles contre ſon

Egliſe, leur Roy, ſon Royaume & propre Patrie de cettedite Ville, & contre Nous & au

tres Villes de ce Pays ont été reprimées, & ptêque éteiñtes & aſſoupies par le moyen des

objects & reſiſtances qui leur ont été faites, & ſubſequemmcnt des Edits de Pacification

& abolition de leurs forfaits , toutefois connoiſſans que le cœur felon deſdits rebeles, n'eſt

aucunement amoli, ains plutôt endurcy, tant par leurs propos ſuperbes, façons de vivre ,

entrepriſes, ports d'Armes, Aſſemblées illicites , & amas de gens de leur faction, pilleries,

ſaccagemens, rançonnemens, qu'ils continuent chacun jour , comme s'il n'étoit jamais

nouvelle de paix nv union; & que par telles actions ils s efforcent nous ſurprendre & ex

terminer, & ne delaiſſent de voler & maſſacrer pluſieurs Catholiques, ſans aucune mcrcy,

& detiennent pluſieurs Villes & Châteaux forts , contre le Roy dont Sa Majeſté cſt aver

tie de toutes parts; & partant nous admonête & commande tenir ſur nos gardes, faire por

tes & guets tant nuit que jour , pour éviter aux ſurpriſes, cruautés & inconveniens ſuſcits.

A ces cauſes & pour autres tres-juſtes & raiſonnables conſiderations , nous ſous - nommez

& ſouſſignez jurons & affirmons unanimement, promettons & declarons au nom de Dieu

Pere éternet & de la ſainte Trinité, que invoquons & ſupplions nous ſecourir & prc

ſerver , que ſi leſdits rebelles Huguenots, qui ont habitation & domicile en cette Ville,

ſont à l'avenir ſi bien inſpirez & conſeillez de dépoſer leurs Armes, mauvaiſes affections &

entrepriſes, & en cette façon & perſeverance entrer en leurs Maiſons pour y vivre , com

me il eſt ordonné de Dieu , & commandé par ſon Egliſe & le Roy tres-Chrétien, en bons

Catholiqucs, paix & union, & amitié avec nous, que de notre part ne deſirons autre choſ ;

mais au contraire, ſi tant eſt que leſdits Huguenots continuent en leurs ſuſdites ſup ibes

menaces, entrepriſes, conſpirations , perts d'Armes, pilleries, meurtres, aſſ ſſinats & autres

Actes d'hoſtilité, ne creignans & honorans Dieu, ne reverans & cbéiſſins à leur Roy ne à ſes

Edits, que nous nous efforcerons juſques à la mort de leur reſiſter, & faire reparer en juſtice

& autres voyes permiſes les oppreſſions, forfaits, moleitcs & tords, que leſdits Hugue

nots ou aucuns d'eux auroient commis, & commetroient contre le moindre de nous &

autres bons Concitoyens Catholiques quels qu'ils ſoient, tant grands que petits, riches ou

auvres, ſoit en leurs perfonncs , biens, leurs Familles & Domcſtiques, & pour reparation

cntiere deſdits tords & oppreſſions, y employer unanimement nos vies & biens, ſans diſſi.,

mulation ny retardement , prot ſtars cette preſente confederaticn & union n'avoir par nous

jamais été entrepriſe ny conclue ſinon que pour l'honneur, loüange, ſervice de Diºt , obéiſ

ſance & reverance à notre Roy de luy ordonné, pour la conſervation de cette Ville, Pays

& Nous en ſa puiſſance & main-fortc. Fait ce 19. jour de May l'an 1563. Signé.

Jaques P P.Archevêque de Bour- Hobert. Cai!!ant,

eS. Papuzeau , - Thiba Ar.

J Jaques de Cambr: y. Du Maine. De Pny , Perron.

C hatnbella n. De Sauzay. . - ^ Lauve iat.

Du Vergier. Ric r. Court ois.

Fradet. - · Jaupitre. Hauteroy.

Du Pont, Gautier. Chevrier.
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Antoine Le Conts.

Scurrat.

De Baulin.

Heurtault.

De Camp.

Berthet.

Mercicf.

Dei Touches.

Marault,

Diirolles.

fivyer

Bidault.

Facette.

Chathbellanc

De Logiâ,

Vetelay.

Dumez.

Pymyn.

Ds Boirouvray,

Bochetel.

l'Heritier.

Grezault.

Raoulx.

Corbier.

Paſtoureau. .

L'Heritier,

Dauriou.

Eſmard.

Genton.

De la Croiz.

George.

Barbe:

Ricard.

La Fougiere,

La Rothey.

Amoureux.

De l'Eſtan.

Mateſchal,

Guillaumy,

Bohutier,

Alard,

Bernard.

Le Jeune,

#ichatd Jardin,
Cf Granges,

Brunet: -

Guyard,

Rollin.

Dutel.

Chevalier.

Halicourt. -

Robstt Derneys. .

auberville. .

Rhodilhon.

De la Piarte.

G Amerard,

Grangier.

De Puy-Perron,

Martin Tandegué,

Bonnet.

Guymon.

Audré Le Lop.

Chauveau,

l: Raſle.

Regnault

#ouſſilhon.

: lºger.

, Goſnat,

| 6 ?mon,

|

Corbin.

Paviot.

Rebours.

Du Pain.

HuauIt,

Raincepeau.

Galboüin. .

Perrinet.

Robin. -

Coillard. -

Ferrot.

Bourbeau.

Divoy.

De Beaumont.

De Goüay,

Ramon,

Monſſ yon, .

Cluzeau.

Chauveau.

Regnoüard,

Girard.

· Dumais.

Saultreau,

Bojolet.

Sallé.

Pyvault.

Rougeriet.

Pacn. , .

Herbuynot.

Des Combes,

Perrin.

Dètrinerés.

Rippard.

OlIOt . /

Pynet. .

· Mercièr.

Barâthon :

Prevoſt. .

Goudard,

Girard.

David.

Sauvet.

Auclerc.

Fradet.

Dê la Ruë.

Joüin.

Morin.

Eſcheuenet .

Dé la Vorlye.

Robîllard.

LuIier.

Peller. . , -

De Murat, -

Monteneſt.

De Laune. . '

Guief. - -

Rullat.

Bernaffé. .

De Tournay.

Girard. -

Melchior Dayval.

Pferre Genévrier,

A la Paſque.

Chevalier.

Des Fouſfez,

Prevoſt.

Robin,

Leveſque.

Gironnets

Regnier.

Lucquet.

Poulet .

Deperelles .

Charbonnier !

B«ville. .

Bazalgette,

Pormat. -

Vanneau. - -

Gaulefroy. - - -

Barillat.

Bouton; .

De Poyrac.

Gaultier.

Dertilemy,

Boüer,

Groslier,

Hoiiard.

Gregoire.

Hanequin, -

Motin. . !

Du Perozeau. : r;

Fougeron.

Picault.

Guytnon.

Per,er.

Henry,

Dampmartin !

Huber c.

Malaiſé. .

Marchand,

Ronſart.

Pocquet.

Râſiignot,

Berthet. .

| Cotnillat.

Pcrrier. ,

Doulčkron !

De Rn#. .

De la Ville,

Lacre.

Popardin.

Rouſſet.

De la Croix. ,

La Moignon:

HiHaire. . -

Prudhomme.

Lynet. -

· Bonnet.

Communy.

De Valleiy,

Rhuy ,

Beriard.

Michel.

Richard. .

Ligler.

Ltn et,

· Gabaille..

Fontaine.

Jaupitre.

Macé,

GentiIs. .

Heurtebi#e,

Momofin,

Chafteau.

Debrielle.

Le Pain.

Martin. . »º

Dc Vanes. - -

-

|
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Gnyard Guichard. Rivyere. .. # -

Jacque Roderon. Mauvoiſin. Claude Remijon. ·

Pollicard. Rigaïoulx. , Gilbert. |

Les Signatures cy-deſſus ont été exactement copiées ſur l'Original en parchemin , qui .

eſt entre les mains de M. Catherinot Avocat du Roy à Bourges , qui le tient de M. Jean |

Hemeré Conſeiller au Preſidial, qui le tenoit du S. Communy Lieutenant en la Maréchauſ

ſée, & le S. Communy de M. François Communy ſon Pere, qui le tenoit de François

Communy ſon Pere Marchand à Bourges, entre les mains duquel il fut déposé, aprez qu'il

eut été ſigné en l'Aſſemblée tenuë en la grande Sale de l'Archevêché par les y dénommez, .
au nombre de deux cens trente-huit. -

De l'Année mil cinq C'6/74' ſoixante-neuf

C H A P 1 T R E XCIII. · · ::

E D IT CHA M B E L L AN continué Maire. : |

Leſdits Fradet & Boirot continuez. -

Noble Jean De Sauzay Sieur du Moutet, Conſeiller au Bailliage & Siege Preſidial de . |

Bourges, & Jean Dedril Bourgeois & Marchand élûs Echevins. ·

Depuis ledit De SauXay fut deſtitué par M. Belot Maître des Requêtes, député par le Roy pour |

la Reformation de la#uſtice, obſervation deſes Edits de Pacification en Berry, à cauſe de ſa qualité .

de fuge, ſuivant l'Edit de ts4z. & Patentes du Roy charles Ix. envoyées au Bailly de Berry du sa

zo. May 1576. & depuis fut le 7. de juillet élû au lieu dudit De Sauzay.

Guillaume Seurrat ſieur de Liſſay. | # |

Le Sieur Fradet s'excuſa ſur ſa qualité de Lieutenant Criminel;& s'étant démis volontaire.

ment, fut mis Echevin en ſon lieu : | |

Etienne Girard S. de Poincy. - : •

Le 22. Decembre Vigile de s. Thomas, à cinq heures du matin, les Huguenots qui étoientpar- . ::

tis de Sancerrepour ſurprendre & piler cette Ville, furent eux-mêmes ſurpris & arrêtez en la3rºſſe

tour par M. De la Châtre notre Gouverneur, dont on pourra voir les particularités cheK M. De Thou : #

Liv. 46. de ſon Hiſtoire.

:: Se

De l'Année mil cinq cens ſoixante-dix. ，

; C H A P I T R E X CI V. - #

* º*

E jour & fête de S. Pierre 29. de Juin, M. De Belot Maître des Requêtes, Vicom

te de Pruniers,preſidant à l'Aſſemblée, accompagné de M. Gabriel Gaſſot Lieutenant º

particulier au Bailliage,& faiſant ſes Remontrances à la compagnie ſur le ſujet de l'Election, .

ſeroit ſurvenu Meſſire Louis de Chazerat Chevalier de l'ordre du Roy , Bailly de Berry , ，

prié par les Maire & Echevins d'aſſiſter à l'Aſſemblée à la maniere accoûtumée, lequel é- ſ

tant monté en la Chaire en la place que luy auroit cedé le S. Gaſſot, auroit remontré au

S. Belot que c'étoit à luy de préſider à l'Aſſemblée, & non au S. Belot, lequel ſeulement

luy devoit aſſiſtance , le S. Belot auroit ſoutenu au contraire; à cauſe duquel different les .

Maire, Échevins & Conſeillers ſe ſeroient retirez ſans proceder à aucune Election.

Le même jour ſur la Requête preſentée par le Procureur des Affaires Communes de la

Ville, M. De Belot ordonna que les Maire & Echevins ſe trouveroient en ſon Hôtel à une

heure aprez midy, & enjoignit aux Greffiers de leur ſignifier,& aprez pluſieurs Significations

, & Aſſignations donnees tant en la Maiſon de M. De Belot , qu'en la Maiſon de Ville &

Chambre du Conſeil, & oüies les remontrances & excuſes des Maire & Echevins, même

le refus fait par Noble homme Jerôme Chambellan d'accepter & continuer la Char

ge de Maire, & par Jean Boirot d'accepter la Charge d'Echevin pour les raiſons par eux

alleguées, M. De Belot ordonna & fit faire nouvelle Aſſemblée le 4. de Juillet , en la°

quelle il ordonna que juſques à ce qu'autrement par le Roy en eût étè ordonné, les

Maire & Echevins continueroient l'exercice de leurs Charges.

Et le 1.jour d'Août les Maire & Echevins ayans reçû Lettres du Roy, par leſquelles il

leur commandoit de s'aſſembler à la maniere accoûtumée , & de proceder à nouvelle #
1 Q ſM
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tion de trois perſonnes dignes de la Qualité & Charge de Maire,& d'envoyer leurs noms

f Majeſté, afin qu'elle leur fit ſur ce entendre ſon intention , ils ſe ſeroient aſſemblés

idevant M. Gabriel Gaſſot Lieutenant Particulier, & nommé à la pluralité des voix pour
- · · · · · · · , si

» ! Maires Nobles hommes ; . . ** - · · · · · · · , : - t,

§| JE RôME CH A MB E L1 AN S. de la Gärenne. .. | | | | | | | | |

§| jAques G Assor S. de Deffari, Commiſſaire ordinaire des Guerres. - '

lg | RoBERT D A M o u R s S. de Dierry , Valet de Chambre du Roy. .. ,
#| Etienne Girard S. de Poincy Jean Dedril Bourgeois & Marchand. Guillaume Seurrat

* . , , , - - - • - - Y

# | : le Liſſy, furent continués Echevins. .. , · · · , , , ' . . .. !

Pierre Maquereau Bourgeois & Marchand, fut de nouveau élû; & enjoint au Sieur

Chimbellan de continuer la Charge de Mairé juſqu'à ce que le Roy eût ſur ce fait enten

| le ſon vouloir & intention ; ce qu'il fit par les Lettres qui ſuivent. . " ,
- - - - - -- - - - | -- ， 2 , . - | · · · · $. »

- D E · · P A R L E. JR O Y. \ º , • ·

- | « - - · · , . ' . · · · · · · · · · - • •

i H E R s & bien amez, nous avons bien entendu & conſideré ce que vous nous avez

| ecrit de l'Election par vous faite des perſonnes de nos Chers & bien amez Jaques

Gºſſot Commis à la Generalité de Bourges , & Commiſſaire ordinaire des Guerres, Jerôme

| de nos Valets de Chambre ordinaire, pour être l'un d'eux Maire de notre Ville.Surquoy

' nous avons aviſé de vous declarer notre intention, à ſçavoir que nous avons pour agréable

Vºſ qu'iceluy de Dietry ſoit Maire, & pour cet effet le renvoyons à Bourges, incontinent qu'il

* | ſera de retour du lieu où il eſt ailé pour notre ſervice ; vous priant & ordonnant de le re

contentement & ſervice, & au bien de votre Ville. Donné à Paris le 19.jour d'Août 157o.

Ainſi ſigné, CH A R L E S. Et plus bas , DE N E u v 1 L L E. · · ·

Suivant l'Ordre du Roy, cn I'Aſſèinblée tenuë le II. Septembre, pardevant le Lieute

· nant Particulier, le S. de Dierry fut mis & inſtallé en la Charge de Maire 3 & ainſi de

: meurerent Magiſtrats pour cette année. . , - , ` - ,

| RoBERT DAM o u R s S. de Dierry, Valet de Chambre du Roy , Maire, porte écar

º clé au 1 & 4 de gueules au Lyon d'or, au 2 & 3 d'azur à la face d'or ſurmontée d'une

" Etoille dargent en chef - - - - , * • -

1, Jean Dedril Bourgeois & Marchand, porte d'argent à deux palmes de gueules poſºcs

cn ſautoir, cantonnées de quatre tourteaux de même. - · · · .

- Guillaume Seurrat S. de Liſſay, porte d'azur au Lyon d'or ſoutenu d'un Chien paſſant

daigºnt enpointe, ſoutenant de ſa patte droite une Tour quarrée, bretteſée de trois pie

ces de même, maſſonnée de ſable. - - *

Etienne Girard porte comme deſſus. ，

Pierre Maquereau Bourgeois & Marchand, porte comme deſſus. .

º" cevoir, & à luv entendre comme à Maire aſiur 'il s'en aouitera à -

, & a luy me a votre Maire, nous aſturant qu il s en aquitera a notre

#

la Breche qui avoit été faite aux Murs de la Ville proche la Porte Charlette l'an rrda. pour

ºdre la Ville ſur ceux de la Religion P. R. fut refaite cette année , & ſur la Muraille furent
74vtſ ſes Very - » -d -

-( an mil cinq cens ſoixante & deux :

• Au tems des troubles douloureux -

(es Murs furent du tout défaits ,
*7Puispar bons Aſabitans refaits. - - • • !

Et mis en force ſuffiſante - ·

Lan mil cinq cens avec ſeptante. - -

e Sieur La Châtre gouvernoit, ' , :

· (hambellan grand peine prenoit. · · · · -

Énfin auprez de ces deux Tours, · · ·

Étant AMaire Robert Damours. · · - --

Échevins Girard c9 Seurrat, - ，

ZOedril, c3- Maquereau le quart. - -,

9irard homme de cœur humain - -

(ommencea l'auvre de ſa main, » · · · ,

ecteur tu diras en ce lieu • - - . ' .. | -

La gloireſoit du tout à Dieu. - - · |

I f 7 o . Bb

Chumbellan Receveur de nos Aydes & Tailles, & Robert Damours S. de# , l'un
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· ticulier à M, Gaſſot S. de Deffin, Commiſſiire des Guerres lors en Cour, dateé du i4. janvier

• • ! ... - |

| | | M. D. LX XI.
| 4 - . ', - " , - - - - / -

E p 1 T D A M o u R s continué Maire.

Leſdits Girard & Maquereau continuez.

Jean Jaupitre ſieur de Vaugibaut,& Jean de Boiſ ouvray S. de Parſeche- élûs Echevins.

· Lºt. Pierre Biet plus ancien conſeiller préſida à l'Election. |

Les PP.jeſuites furent appelés en cette Ville par l' Abbe Nicquet. · -

-* - :: t - • , 2 | : .. " • -

- Il y eut cette année grand diffèrent entre les officiers de Madame la Duchºſe de Berry, qui f
vouloient que les Sieurs Profeſſeurs de Droit de notre C'niverſité ſaſpecfs des nouvelles opinion, º

fuſſent reçus à continuer leurs Leclures; & M. De la châtre & les Maire & Echevins qui ne le

vouloient pas permettre, pour les raiſons contenués en la Lettre écrite par M. Biet Lieutenant Par
7

- , • / / • - • - / - - - - - A - »,- .

1571, qui m'a été communiquée par Cºr. Giſot de Priou Docteur ez Droits , LA grigé en l'U ni

verſité de cette Ville, naguères Conſeiller au Preſidiil. - - -

| | Meſſieurs dé Belebat & Forges ſont venus en cette Ville pour les Affaires de Madame, . ::

où ils ont voulu comprendre celles de lUniverſité , & remettre les Docteurs de la nou

velle pretenduë Religion , Et pour ce faire envoyerent querir Meſſieurs les Maire & Eche- , .

† cette Ville , & à eux fait remontrances cauſées de diverſes raiſons , en la preſen- ::

ce de Monſeigneur de la Châtre Gouverneur. Et par les ſieurs Maire & Echevins a été ré- t

ondu qu'ils ne le pouvoient faire ne accorder, dautant qu'il leur ſembloit être contre l'E- il :

dit de Pacification Article X. interpreté par l'Arrêt du Privé Conſeil, intervenu à cette fin

ſur la Requête preſentée par l'Univerſité de Paris , & davantage qu'ils en avoient

écrit au Roy, pour en avoir ſa volonté, & telle Declaration qu'il plaira à Sa Majeſté , non

obſtant leſquelles réponſes étoit perſiſté à ce que leſdits Docteurs fuſſent reçus à lire, à

tout le moins par proviſion. Et ſur ce ledit-Seigneur de la Châtre ajugea & arrêta qu'on

devoit attendre la réponſe de Sa Majeſté, & qu'il falloit faire une recherche, & qu'il en

écriroit 3 & de fait a écrit, comme ont ſemblablement fait leſdits Maire & Echevins , & fit

ledit Segneur de la Châtre partir ſon jeune Secretaire hier pour porter les Lettres,& pourau

tres urgentes affaires touchant la fâcheuſe Montagne, qui ne ſe veut humilier & obeir, | º

comme vous pourrés entendre dudit Secretaire. L'affaire des Docteurs eſt de merveilleaſe

importance & conſequence pour ceux de cette Ville , s'ils ſont reçus, pour le ſoubçon que |*

pourroient avoir les Gens de bien en multitude de perſonnes inconnuës ſe qualifiant du |

Titre & nom d'Ecoliers , mêmement pour la proximité de la Charité & de la Monta- |

gne qui ne veut obeir , & auſſi que leſdits Docteurs abhorrent le Droit Canon, qui eſt
pratiqué au Royaume de France, & plus ſuivi que le Civil , & l'appellent jus combu

ſhim, l'interpretent ſiniſtrement même en leurs écrits, que les Enfans des deux Freres ſe

peuvent legitimement marier, & au lieu de remettre par eux l'Univerſité , elle ſeroit en | *

eu de tems # tout abolie, d'autant que les Gens de bien & bons Catholiques, ſoit de

Paris ou d'ailleurs, ne voudroient laiſſer inſtruire leurs Enfans par tels Docteurs, ne les

envoyer en cette Univerſité & autres où il y aura des Docteurs de cette nouvelle Pre

tenduë Religion, pour les inconveniens, peines, regrets & deplaiſirs qu'en pourvoient avoir |

les Parens. Pour cette cauſe, & eviter tel evident danger, ce jourd'huy en Ch mbre de

| Ville a été conclud d'envoyer à la Cour un honme exprez dedans trois jours pour cet effet ，

cependant je vous prie prendre en bonne part ſi je vous prie par ces Preſentes d'ayder à met- #

tre cctte Ville en repos & nous ôter cette crainte & ſoubçon que pourrons avoir, ayant en cette '

Ville trois ou quatre cens ſe diſans Ecoliers inconnus, comme déja aucuns de leur party ſº ，

jactent & ventent que dedans deux mois il y aura trois ou quatre cens Ecoliers qui empè !

· cheront bien ceux de cette Ville faire le Guet & aller la nuit pour la ſcureté d'iccllcs

joint auſſi quenous y avons tous particulier interêt pour l'inſtruction de nos Enfans. •

De l'Anné mil cinq cens ſoixan>e dou Ke, |

C H A P 1 r R E XCV. -

O B 1 E s hommes J E A N J A u P 1 T R E ſieur de Vaugibault, élû Maire, potte comº
l me deſſus. - ,

Jean de Boiſrouvray ſieur de Parſeche , porte de ſable à 3 moletes d'argent, 2.1.

- |
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grêlée de même. r, , ſ . .

jean Eſmard Eſlû en Berry, porte d'orà trois Lionnes de gueules . #. à la bordute en
- -

jean Gougnon S. des Clois, porte comme deſſus , l , ci , .. ,

Louis Boiſrot Bourgeois & Marchand, porte d'azur, au chevron d'or , accompagné de

3 Etoilles de même, 2.l. les deux du chef ſurmontées de 2. Oyfeaux affrontez d'argentº
ºr

- - , • » , , , , • - e' - ' ， ' ' , ' ' ' ( . ',

Le s. Biet Conſeiller préſida à l'Aſſemblée. · · · · · >

- 2 !

2Des Maſſacres de ceux de la Religion P. R. 15 z 2.

'

C ET T E année fut fatale par les cruels Maſſacres de ceux de la R. P. R. ſºits tant .

en cette Ville , qu'en pluſieurs autres du Royaume, que rcus 'es gens de bien au

ront pour jamais en horreur & en abomination, comme contraires à la Lov de Dieu & à

l'humanité même. Ils commencerent par la Ville de Paris, en laqucºle les p'us quºés au

party Huguenot ſe trouverent, pour la ſolemnité des Noces du Roy de Navarre & de

Madame Marguerite de France, qui ſervirent d'amorce pour les attirer à leur ruine. ſ e

Roy en donna auſſitôt avis par Lettres aux Gouverneurs des principales Villes des Previ -

ces du Royaume, par leſquelles il les avertiſſoit que ce qui étoit arrivé à Paris, ne ccn s -

noit en façon quelconque l'interêt de la R. P. R. & que le tout n'avoir été entrepris çt t

pour prévenir ſ'execution de la Conſpiration que Gaſpard de Coligny Amirai de Fr e &

ſes Adherens avoient faite contre les perſonnes de Sa Majeſté,de la Reyne ſa Mere & d ſes

Freres; & ainſi que ſon intention étoit que ſes Edits de Pacification fuſſent obſ : vcz & les

troubles empêchez : ce qui s'apprendra plus particulierement par les Lettres du Roy aux

Maire, Echevins & Officiers de cette Ville , dont voicy la teneur. . | | | | | | .• • • • • • ' - . - ,
* -

2(os ame{ & feaux nous ne doutons point que voas n'ayc (,ſºû à cette heure la ſdition qui ſº

avenue à notre tres-grand regret en cetie ville de Paris ces jours paſſe ( , en laquelle nºn coufn

l'Amiral & quelques autres de ſon party ont été tue (, comme auſſi il ee a été m44 cré d'autres en

pluſieurs endroits de cettedite Ville , & que cette nouvelle ne ſoit pour allerer le ré) gº, qui a

été juſques icy en maſtre ville de Bourges depuis l'Edit de Paciffeaiion , s'il n'y tſº p.A t u ,

qui ſº auſe que nous vous, écrivons .# cctte Lettre , par lugºeºe nous , vèzs rºxºr

dons & tres-expreſſement ordonnons à chacun de vous , en ce qui ſt de mgſtre charge à qu'i# #

ſe faſſe ou s éleve aucune émotion entre les àabitans de lidite rille , ne ſi cewmetient en icel

le aucuns maſſacres , comme il eſt à craindre par ceux qui ſe couvrans du pretexte de rapture

de l Edit de Pacification, tomhien qu'il n'y en aye aucune en ce fait , voulant executer leurs

vengeances , dont nous aurions un incroyable ennui & facheux , & a cette fin que tºas ay

à faire publier & entendre par tous les lieux & endroits de notredite , ille, c autres · qai ez dé

pendent, que chacun ait à demeurer en repos en ſa maiſon , ſans prendre les arnres my offencer l'in

lautre ſurpºine de la vie, & faiſant bien obſerver notredit Edit de Pacifcation , & s'il y a aucun

de contrevenant à notredite intention,les fairèpunir & chaſtier rigouretſcmcnt par les peines indi

frs à nos ordonnances, ayant l'œil ouvert au ſurplus à la /eureté de non cdite Ville , de maniere

#u'il n'en avienne aucun inconvenient à notredit ſervice, ſi n'y faites faite, ſur tant que vous

deſ re{ nous faire connoître que vous nous êtes loyaux & obéiſſans Sujcts. Donné à Paris le 27,

jour d'Août 1572. Ainſi ſigné , C H A R L E S. Et plus bas, D E N E u v 1 L L E. .. !

- • " - - . . - \ : i \ \ \ ' s ,

, Les Nouvelles de Paris & de la bleſſure de l'Amiral arriverent en cette Villes le iºº

dy 25 d'Août, qui étoit jour de Foire, ce qui donna lieu à une Aſſemblée, qui fut faire

par les principaux Catholiques, qui pour avoir des nouvelles certaines de ce qui ſ$ paſioit

en Cour, envoyerent le même jour le S. de Mareüil Capitaine de la groſſe Tout , en poſre,

mais ayant en chemin appris certaines nouvelles de ce qui s'étoit paſſe, il rs tourna le len

· demain au ſoir. Dez le Mardy matin par l'ordre des Maire & Echovins l'on fit Garde aux

Portes de la Ville, ce qui ſervit d'avertiſſement aux plus clers-voyans de la R. P. R. de

ſonger de bonne heure à leur retraite, & de prévenir l'orage dont ils étoient menac z.

François Hotman & Hugues Doneau celebres Profeſſeurs de l'Univerſité étans ſoi bſonnez
de favoriſer les nouvelles opinions, ſe retirerent des premiers, l'un feignant de s'aller pro

mener au Château revêtu de ſa Robbe de Chambre ; l'autre ſortant en habit déguiſé

avec des Ecoliers Allemands , & ils ſe refugierent en Allemagne : pluſieurſ notables Ha

bitans firent le ſemblable , & ſe retirerent à Geneve; & entr'autres un Girard, un Men

teſpcdon, deux Colladons fameux Avocats, un Dujon & autres, Mareüil étant retourné,

apprit ce qui s'étoit paſſé en la Ville de Piris , que l'Amiral & ies ſiens avoient été chargez,

que dans les Villes de Meaùx, Senlis, Troyes; Orleans, Jargeau & autres, ceux de la R.
- , º · B b ij
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P. R. avoient été maſſacrez, que le Roy avoit avoué les maſſacres, & qu'il entendoit qu'en

toutes les Villes de ſon Royaume on leur fit même traitement. - -

La nuit qui ſuivit le même jour, pluſieurs gens de neant s'aſſemblerent, & prirent les

Armes, ſous la conduite d'un Capitaine des Dixeniers, nommé le grand Vinaigrier , de

Moniau Fourbiſſeur, Ambrois Cordonnier , & Thibault Boucher, qui furent les principaux

auteurs de tout le deſordre, ils firent ſonner le tocſin pour aſſembler le pcuple, & peu aprez

s'étans ſeparez en pluſieurs bandes, ils forcerent & pillérent les Boutiques & Maiſons de

pluſieurs riches Marchands & autres Habitans, & entr'autres celles d' Yves Camiaille ,

François Hemeré, Guillaume Bigonneau , Etienne Cornabet, Claude Pellerin , Michel

Piat Marchands, celles du Notaire Chaſtin & de Girard le jeune , qui fut pris priſonnier

& rançonné à la ſomme de cinq cens livres, Simonneau Notaire fut tué , & ſa Femme

bleſſée d'un coup de piſtolet, Vincent Audet Marchand reçut le même traitement, & leurs

Maiſons furent pillées, Denis Vigon Couturier s'étant retiré dans un Grenier y fut aſſaſſiné,

& ſon Corps jetté par les feneſtres en la ruë. Quelques Habitans Catholiques retirerent

leurs amis en leurs Maiſons, & firent leurs efforts pour appaiſer la populace. Les Maire &

Echevins qui n'avoient aucune nouvelle du Roy , interpoſerent leur autorité, ce qui don

na quelque relâche , & favoriſa la retraite de ceux d'entre les Huguenots qui apprehen

derent les ſuites; la fureur du peuple fut auſſi quelque tems retardée par les Lettres du

28. Août, dont nous avons parlé. Les affaires étoient en cet état , & la Ville my-partie par

les conſeils violens de quelques ſeditieux, qui cherchoient à s'enrichir dans le deſordre &

des dépoüilles de ceux qu'il falloit tuer, pour ſe rendre maîtres de leurs biens ; & par les

remontrances des plus moderés, qui vouloient empêcher la continuation des maſſacres ;

& par les avis des politiques, qui vouloient attendre de plus certaines nouvelles & les or

dres du Roy , lorſque les Maire & Echevins reçurent les Lettres qui ſuivent,

D E P A R L E R O Y.

2Nºs amcK & feaux ; ayant aviſé que ſous couleur de la mort dernierement arrivée de l'Ami

ral & de ſes adherens & complices, aucuns Genti/shommcs & autres nos ſujets faiſant profeſſion

de la R. P. R. ſe pourroient élever & aſſembler , pour tâcher à entreprendre quelque choſe , au pré

iudice du repos c de la tranquillité que nous avons toujours deſirée en notre Royaume , étant le

ſujet de ladite mort, déguiſé & donné à entendre pour autre cauſe qu'il n'eſt avenu, nous avons

fait la Declaration & ordonnance que preſentement nous vous envoyons, laquelle nous voulons &

entendons que vous faſſiez publier incontinent, à ſon de Trompe & par Affiches par tous les lieux

& endroits de votredite juriſdiction accoutumex à faire cris & Proclamations, à ce qu'e le ſoit

notifiée à un-chacun. Et encore que nous ayons toujours voulu être obſervateurs de notre Edit de

Pacification, toutefois voyant les troubles & ſeditions qui ſe pourroient élever parmy nos ſujets à

l'occaſion de la mort ſuſdite, tant dudit Amiral que de ceux qui l'accompagnoient : nous vous man

dons & ordonnons faire defenſes particulieres aux principaux de ladite Religion P. R. en votre

dite juriſdiction qu'ils n'ayent à faire aucunes Aſſemblées ny Prêches en leurs maiſons ny ailleurs,

afin d'ôter toute doute & ſuſpicion que pour ce l'on pourroit concevoir, & ſemblablement en avertir

ceux des Villes d'icelle votre juriſdicfion que vous jugerez être à faire , à ce qu'ils ayent à ſui

vre & obſerver en cet endroit notredite intention, mais que chacun d'eux ſe retire en leurs maiſons

pour y vivre doucement, comme il eſt permis par le benéficé de notredit Edit de Pacification , & ils

j ſeront conſervez ſous notre protection & ſauvegarde, autrement là où ils ne ſe voudront retirer,

apreX l'avertiſſement que vous leur en aurez fait, vous leur courrez &fere{ courirſus avec tou

tes les forces tant du Prévôt des Maréchaux , ſes Archers & autfes que vous pourrex metre enſem

ble auſon du togſin & autrement ; tellement# tailleK en pieces comme ennemis de notre

· Couronne. Au ſurplus quelque commandement verbal qne nous ayons pû faire à ceux que nous a

vons envoyétant devers vous qu'en autres endroits de notre Royaume, lorſque nous avions juſte cauſe

de craindre quelque ſiniſtre évenement, ayant ſºû la conſpiration que faiſoit à l'encontre Nous le

dit Amiral, nous avons revoqué & révoquons tout cela, me voulans que par vous ou autres en ſoit

aucune choſé executée. Car tel eſt notre plaiſîr. Donné à Paris le 3o.jour d'Août 1572. Ainſi ſigné,

C H A R L E S. Et plus bas, D E N E u v r L L E. -

Voicy la Declaration mentionnée en la Lettre.

· . D E - P A R L E R O Y.

| Sa Majºſfé deſirant faire ſavoir & connoître à tous seigneurs, Gentils-hommes & autres ſu

jets, la cauſe & occaſion de la mort de l'Amiral & autres ſes adherens & complices dernierement a

©enuë en cette fille de Paris le 2.x. du préſent mois d'Août, d'autant que ledit fait leur pourroit

A.

• •
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voir été déguisé autrement qu'il n'eſt. Sadite Majeſté declare que ce qui en eſt ainſ avenu a éténºr

ſºn exprez commandement, & non pour cauſe aucune de Religion, ne contrevenir à ſes Edits de
fiiiîcation, qu'il à toujours entendu ; comme encore veut & entend pè èrvèr, garder & entretenir

iins pourobvier & prevenir l'exccution d'une malheureuſe & deteſtable conſpiration faite par ledit

Amiral chef & Autheur d'icelle &ſeſdits Adheyens & c omplices, eh perſonne dudit seigneur Roy

pntréſon Ètat, la Reyne ſa Mere, Meſſieurs ſes Freres, le Roy de Navarre, Princes & Seigncrrs

ttins prc( d'eux. Parquoy ſadite Majeſté fait ſavoir par cette preſente Declaration & ordonnvnte

à tous Gentilshommes & autres quelconques de la R P. R. qu'elle veut & entend qu'en toute ſ#-

nté & liberté, ils puiſſent vivre & demeurer avec leurs Femmes, Enfans & Familles en leurs

riſons,ſous la protection dudit Seigneur Roy, tout ainſi qu'ils ont cy devani fiit & pouvoicni

fire ſuivant le beneffce deſdits Editº de Pacification , commandant & ordonnant tres-exprçſſement

tous Gouverneur & Lieutcnans Generaux en chacun de ſes Pays & Provinces,& anires ſes fu

fitiers & 0fficiers qu'il appartiendra de n'attenter, permettre, ne ſouffrir être attenté , hy entre

pris, en quelque ſorte & maniere que ce ſoit, eX perſonnes & biens deſdits de la Religion P. R.

luſdites femmes , enfans & familles , ſur peine de la vie, contre les Delinquans & coupables,

Et néanmoins pour obvier aux troubles,.ſºandal , ſoubçon & defiance qui pourroient avenir , à

auſ des Prêches & Aſſemblées qui ſe pourroient faire, tant ex maiſons deſdits Gentilshommes

qu'ailleurs, ſelon & ainſi qu'il ſſt permis par les ſuſdits Edits de Pacification. Sadite Majeſté a

fit fret-expreſſes inhibitions & defenſes à tous leſdits Gentilshommes & autres étans de ladite

Religion de ne fiire eAſſemblées pour quelque cauſe & occaſion que ce ſoit , juſques à ce qºe par

ledit Seigneur, aprez avoir pourvû à la tranquillité de ſon Royaume , en ſoit autrement ordonné ;

& ce ſurfune de deſobéiſſance & de conÉſcation de corps & biens. Eſt auſſi expréſement defºndu

ſur les mêmes peines, à tous ceux qui pour raiſon de ce que deſſus auroieht ou retiendroient der

priſºnniers de prendre aucune rançon d'èux , & d'avertir incontinent les Couverneurs des Provin

as ou Lieutenans Gêneraux du nom & qualité deſdits I riſonniers , leſquels ſadite Majeſtéordonne

ètre relithº{, & du tout mis en liberté, ſi ce n'eſt toutefois qu'ils ſoient des chefs , qui ont eu

ſommandement pour ceux de la Religion, ou qui ayent fait des pratiques & menées pour eux , &

lºſquels pourroient avoir eu intelligence en la conspiration ſuſdite, auquel cas ils en avertiront in

tºniintniſdite Majeſté, pour ſur ce leur faire entendre ſa volontés ordonnant auſſi que doréna,

vantnulnt ſoit ſi hardy de prendre & arrêter Priſonnier aucun pourraiſon de ce que deſſus , ſans

lespr# anſentement dudit Sieur ou de ſes officiers, & de n'aller courir ny prendre par les

thampi, Fºrmes & e Métairies,aucuns Chevaux, Iumens , Bœufs, Vaches c# autre Betail, Biens»

Fruits, Grain , ny choſes quelconques, & ne mefaire ne medire aux Laboureurs, mais les laiſſer

fin ô exercer en paix, & avec toute ſeureté leur Labourage & ce qui eſt de leur vacation , &

« ſur ltiprines ſuſdites. Fait à Paris le 28.jour d'Août 1sz2, signé, CH A R L E S. Etplus

l '

# #z
-
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Ces Lettres & la Declaration du Roy furent lûës, publiées en Jugement le 4 deSep

ºmbre, & les nouvelles certaines de ce qui s'étoit paſſé dans les autres Villes ayant

tiéconfirmées, ceux qui avoient cauſé le premier deſordre allechez par le butin qu'ils a

Voient fait dans la premiere ſedition, ſe rallierent, coururent ſur les miſerables Huguenots,

ºn empriſonnerent, pillerent & rançonnerent pluſieurs les 8. & 9. de Septembre, le 1o. ils

cºnduiſitent leurs Priſonniers dans les Priſons de l'Archevêché, & le Jeudy 11, ſur lès onze

lettes du ſoir, les trois Chefs ſus-nommés s'aſſemblerent avec leurs Adherens, appuyez

#un Echevin & de ſon Frere Capitaine du Quartier, que les memoires du tems accuſent

d'avoir quelques années auparavant fait tuer leur propre Frere, luy objectant,pour envahir ſes

biens, d'être mal affeôtionné à la Religion Catholique, ils allerent tous enſemble aux Pri

ſºns de l'Archevêché, & par une inſigne cruauté maſſacrerent inhumainement M. M. Pierre

De la Grange Conſeiller au Preſidial , Guillaume Grouzieux antien Avocat, âgé dé 75.

*ns, ſoubçonné d'être Miniſtre, De la Porte, Augier Avocats, Barthelemy Raguean No

taire Royal, Chaſſant & guillaume Bourguignon Sergens Royaux, Jean Preſteau , .Jean

Jºincret, François Helliot, Gilbert, Marchands , Lamoureux Mercier , Jean Thevillier

Couroyeur, Bonnet Tanneur, Godefroy Drapier, Poillon Chaudronnier , Creſpin Menüi

ſiet, Àndré La Harpe Boucher , Pievre Levez Coûturier , dont les Corps furent jettez

dans les Foſſez de la Ville du côté de Bourbonnoux , & les Meurtriers étoient tellement

#chauffés, qu'avec ceux de la R. P. R. ils tuerent un Prêtré détenu priſonnier. Guillaume

l'，lus ayant été empriſonné, ſut jetté dans les Privez de l'Archevêché,où il demeura trois

puts, & fut retiré ayant été reconnu Catholiqué, Aü nombre de ceux qui ſe ſignalefºnt

le plus par les Maſſactes & Pilleries, un Notaire demeurant en la grande Rue de S. Tri .

º,fut le plus conſideré, & qui plus s'enrichit & ſa Famille, à preſent éteinte, des dépoüil
les des Maſſactés. Bb iij
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De l'Année mil cinq cens ſoixante-treiXe.

C H A P 1 T R E X C V I.

O B L E s hommes JE R ôM e C H A M B E L LA N ſieur de la Garenne, éleû Maire,

porte comme deſſus.

Jean Eſmard, porte comme deſſus.

Jean Gougnon , porte comme deſſus.

Loüis Boiſrot, porte comme deſſus.

Guillaume Seurrat fieur de Liſſay, porte comme deſſus.

M. Pierre Biet Lieutenant Particulierpréſida. -

M. D. L X X I V.

º E D 1 r CH A M B E L LAN continué Maire.

Leſdits Gougnon & Seurrat , continuez.

Nobles hommes M. Leon Richard Eleû en Bcrry, & Jean Boiſrot éleûs de nouveau

Echevins.

Le S. Biet préſida.

De l'Année mil cinq cens ſoixante-quinſ(e.

C H A P 1 T R E X CV I I.

· OBLEs hommes JA Q u E s G A s s o T ſieur de Deffan, Commiſſaire ordinaire

· des Guerres, éleû Maire, porte d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois roſes

d'argent , boutonnées d'or, 2. 1. * • . - . " -

, Me. Leon Richard Eleû en Berry, porte d'azur, à la face ondée d'argent,accompagnée

de trois flammes ou langues de feu de même, 2.1. Il mourut le 23. janvier 1576.

Jean Boiſrot, porte comme cy-deſſus. . r - • • ， , · · · · · .

Jean Fouchier Bourgeois & Marchand, porte d'azur , à une larme d'argent miſe en

abîme, accompagnée de trois merlettes d'or , 2. t. · · · · - -

Michel Belin, porte d'azur, au ſautoir d'or, cantonné de quatre roſes d'argent.

Le S. Biet preſida. - - -

- - . / -

, "
-

- M. D. LXX V I.

E D 1r GA s s o T continué Maire.

Leſdits Foucher & Belin continuez. . ' • A" |

| Ramon de Caſtin Receveur General des Finances en la Generalité de Bourges, & Pier

te Guymon Bourgeois & Marchand, éleûs Echevins. - - -

Le s. Biet préſida. . | | - . - -

Le 15.juillet François Duc de Berry fit ſon Entréeſolemnelle en cetteville.

| , Le 18. #anvier 177. le corps de M. Vialart Archevêque ayant été apporté de Paris, fut enter

*é en l'Egliſe de s. Etienne avec grande ſolemnité -

•

- .. De l'eAnnée mil cinq cens ſoixante-dixſept.

| c « A · · · · , xcv III.

N O n re homme FR A N ç o 1 s 1 E MA R E s cH Al fieur de Corbet & de Laſſay ,

# ſſu Conſeiller du Roy, & Treſorier General de ſes Finances, éleû Maire, porte comme
- dcilus - - - - - ·

-
· · , - !

ºr .

，l-

s

, , ,
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Me. Ramond de Caſtin, porte d'azur, à la face d'argent, chargée d'une roſe degueu

les, accompagnée de trois cloux d'or, de pointe en pointe. -

Pierre Guymon Bourgeois & Marchand, porte de gueules, au guy de cheſne d'ôr,

dextré de trois oyſeaux mis l'un ſur l'autre, & ſeneſtré d'un mont d'or , au chef couſu

J'azur, chargé de trois Etoiles d'argent - - - - . - -

Betangon Dairolies , porte d'azur. à deux arbres appellez airolliers d'or à un lacs d'a-

mour de même en pointe , au chef couſu de gueules chargé d'un oyſeau d'argent.

Pierre Godard ſieur de la Greſlerie, porte comme deſſus. - , , ,

Le ſcur Biet préſida. ·
- , , * • )

Il y avoit cette annee pluſieurs perſonnes de la Religion ?. R, en cette Ville : l'un deſ

quels jeune Avocat éleû pour faire l'Oraiſon de ſaint Yves, refuſa de prendre la Benedi

#on du Prêtre à la maniere accoûtumée , ce qui cauſa un grand ſcandale, comme on l'ap

prendd'une Lettre écrite par M. Biet Lieutenant Particulier, à M. Gaſſot de Deffan , ſon

#eaufrere, Commiſſaire des Guerres, étant lors au Camp d'Eſſaire, le 16. Juin 1577. qui

m'a été communiquée parM. Gaſlot de Priou Docteur cz Droits, Aggregé en l'Univerſité,

a gueres Conſeiller au Preſidial. -

jeudy dernier avint un grand ſcandale aux Carmes par nos Huguenots, c'eſt que chacun an on

fit une 0raiſon à l honneur de Monſieur S. Yves, comme ſcavcz , par l'un des jeunes Avocats du

Barreau, qui eſt tous les ans à jour de Plaiſts ordinaires élû & nommé par tous les Avocats &

Procureurs, & par ordonnance judiciaire des Iuges. Il eſt à lapluralité des voix arrêté qu'il fera

l'0raiſon l'an preſent , le Fils de Morice faqutn a été élû & nommé, qui accepta librement la

large de faire l'oraiſon , & parce qu'il étoit de la nouvelle opinion, il fut admonété en jugement

de la fiire cn la maniere accoutumée : advint Ieudy dernier qu'à l'heure accoûtumée, & aprc ( le

ſon de la Cloche accoutumé à fa.re en tel cas aux Carmes, pour commencer le Service & Grana'-

Mſſe, ſe trouva grand peuple d'Avocats, Procureurs & mémcment d'Ecoliers , pour y aſſiſfcr &

ciirl'oraiſon: l'orateur ne ſe preſentoit, le Service retarda, parce qu'on n'a coutume de nc commen

ter le Service que l'orateur ne ſoit en ſon lieu préparé pour cet effet , on l'envoye querir par le

Clerc de la Confferie à deux diverſes fois, puis par des Sergens, & encore par le Greffier& autres

Sergens, il étoit che{ Grenné ; & layant attendu plus d'une groſſe heure, pour l'abus & ſcandale

ºu dcteme Priſe de Corps contre luy. Le Serviceſe commence, finalement ſur la fin du Credo »

ºn entend un grand bruit avec ſcandale, on me vient querir, parce que M. le Lieutenant General

º les 6tns du Roy ne s'y trouverent, je ſors, & trouve ledit I'equin orateur, qui au lieu d'avoir

tuiit au Chaur étoit au Cloître, & grand peuple à l'entour ae luy; il eſt interrogé en la preſence

de M. Antoine Barathon pris pour le Procureur du Roy , entr'autres Réponſes il dit qu'il vouloit

tion pronºncer ſon Oraiſon , mais qu'il ne prenderoit la Benedicfion du Prêtre & ne ſe mettroit

43noux devant luy, au grand ſcandale des Aſſiſſans, d'autant que ccla eſt des dépendances de l'o-

raiſon : Pour telle inſolence, ce requerant le Procureur du Roy par ledit Barathon , il eſt envoyé

#ºnnier où il eſt encore à preſent, où la pliipart diſoient qu'aulieu de le mener Priſonnier, on

k&vuit mener à la Riviere noyer, & fut la ſûreté de ſa perſonne de l'envoyer Priſonnier , il r

é interrog, où il a fait de belles réponſes huguenotiques, & appelle à garand de ſon ſcandale par

Jº lnterrogitoires, des Pulentes du Roy. Ie vous ay écrit l'Aiffoire à la verité. - -

v M. D. LY x V 1 ! ::

· · · · : t : · · , · ) .

EDIT ſieur-Le Mareſchal continué Maire. -

Leſdits Dairolles & Godard continuez Echevins. . ' -

A - - - - - - f -

M. Etienne Girard ſieur de Poincy, & Louis Boiſrot éleûs de nouveau Echevins. .

le S. Biet préſida. - - - - · · · · ·

/ -

, c.2MC D. L X_X | X.

| EDIT ſieur Le Mareſchel conrinué Maire, nonobſtant ſes remontrances & excuſes.

:-/ Leſdits Girard & Boiſrot continuez. · · ·s · ' ' • , - -

Jaques Ancel Elcû en Berry , & Nicolas Macé Rcccvcur General du Taillon, éleûs de

ºuveau Echevins. - f

M. Claude de la Chſlre preſda à l'Aſſmblée, aſſiſfé de M. Francois de Cambray ancien Con
#r.

-
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De l'Année mil cinq cens quatre-vingts.

- C H A p r T R E X C I X.

O B L E homme Claude Genton Conſeiller du Roy, Maître d'Hôtel de Monſieur

- Frere du Roy , éleû Maire, porte de gueules, à la Licorne paſſante d'or , au chef

d'argent, chargé d'une molette de ſable.

jaques Ancel, Eleû en Berry, porte de ſable, à trois Lionnets d'argent. 2. 1. au chef

d'hermines,chargé de trois paux flamboyans de gueules. -

| Nicolas Macé Receveur du Taillon, porte d'azur, à deux lyons affrontez d'or , armez

& lampaſſez de gueules, entreſupportans trois maſſes d'armes en tierçoir d'argent, au croiſ

ſant montant de même en pointe.

André Turpin Contrôlleur ordinaire des guerres, porte d'argent à une aigle de ſable

au chefde gueules , chargé de trois molettes d'eſperon d'or.

Hector Gilbert , Bourgeois & Marchand , porte d'or à la couronne paliſſée d'azur, ſou

tenuë de trois tourteaux de même.

Le ſieur Biet préſida.

M. D. LXXX I.

E D 1 r Genton continué Maire.

Leſdits Turpin & Gilbert continuez. -

Gilles Heurtaut ſieur du Buiſſon, Guillot, & Jean Thibaut éleûs Echev.as.

Le ſieur Biet préſida.

Le 1 ,. octobre CWM. de Beaune Arch,ſit ſon Entrée en cette Ville.

De l'eAnnée mil cinq cens quatrevingts-deux.

- - C H A P 1 T R E C.

|N OB L E homme RoBERT DAMouRs ſieur de Dierry éleû Maire, porte écartelé , au

- premier & quatriéme de gueules, au lyon d'or, au 2. & 3. d'azur, à la face d'or ſur

montée d'une Etoile d'argent en chef. -

Gilles Heurtaut ſieur du Buiſſon-Guillot, porte d'azur au chevron d'or, accompagné de

trois croiſſans montans d'argent, 2.1. celuy de la pointe ſurmonté d'un bras droit revêtu
du ſecond, à la main au naturel tenant une poignée d'eſpics de bled de même.

, Jean Thibault Bourgeois & Marchand, porte d'azur, au lyon d'or, au chef couſu de

gueules, chargé de trois fers de cheval d'argent. -

Maître Claude de Bourdiers ſieur de Boijon, Conſeiller au Siege Preſidial, porte d'azur,

à la face d'or, chargée de trois trefles de ſinople, accompagnée de trois Etoiles d'argent en

chef, & d'une tour ronde d'argent en pointe. -

Jean Foucaut ſieur de Bois-rogneux, Bourgeois & Marchand, porte d'azur , à l'arbre

appellé fouteau d'or, accoſté de deux coqs affrontez de même élevés ſur une terrace de ſi

nople, au chef d'or chargé de trois tourteaux de gueules, ſoutenus d'un filet d'azur.

M. Pierre Biet Lieutenant General , préſida.

c-2C. D. L X X X 1 / 1.

• 4 E D 1 T D A M o u R s continué Maire.

/ Leſdits de Bourdiers & Foucaut continuez. - -

/ Nobles hommes Jean de Sauzay ſieur de Clamecy, & Etienne Gougnon ſieur des Clois
éleûs Echevins. -

· Le ſieur Biet préſis,

- De l'Année

--- - - -—-

. )
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- De l'Année mil cinq cens quatrevingts-quatre.

C H A P I T R E C I.

， ' NO B L E s hommes Ro B E R T DA M ou R s éleû Maire pour la troiſiême fois, por°

, N te comme cy-devant. - - , - .

| jean de Sauzay ſieur de Clamecye, porte d'argent, à la tour quarrée, grillée de gueu

| les, maſſonnée de ſable. . - ·

| Etienne Gougnon Seigneur des Clois, porte d'azur, au poiſſon appellé vulgairement
r , goujon d'argent en face, accompagné de trois étoiles de huit rais d'or , 2. 1. . •

# Maître François Regnier Conſeiller au Siege Preſidial, porte d'or, au palmicr de ſino

ple, accoſté de deux ramiers affrontez de gueules, 2.1. | F

， ' Étienne Paulin Bourgeois & Marchand, porte d'or, à la bande de gueules, chargée de

trois coquilles d'argent.

Jl' M. François le Mercier Lieutenant Particulier préſida.

e2C. D. LXXX V.

EDIT D A M o u R s cotinué Maire.

Leſdits Regnier & Paulin continuez. -

jaquesVetelay Bourgeois & Marchand, porte d'or à deux hures de ſanglier, affron

| tées & miſes en ſautoir de ſable, dentées & allumées d'argent.

.. François Chaſtelain Bourgeois & Marchand, éleûs de nouveau Echevins.

º

A

Le ſitur Biet Lieutenant General préſida.

De l'Année mil cinq cens quatre-vingts-ſix.

C H A » 1 T R E C I I.

OBLE homme FRAN ço 1 s L E M ARE s c HA L ſieur de Corbet , & de Laſſay,

Conſeiller du Roy, & Treſorier General de France, éleû Maire, porte d'argent à

deuxlions de ſable, ſupportans un delta , ou triangle d'azur. -

,º François Chaſtelain, porte de gueules, à une Croix alaizée ou racourcie d'or, la bran

ſº che d'enbas plus grande que les autres. · - - *

r Simon Bigot ſieur d'Augy, éleû en Berry , porte de ſable, à trois viſages de leopards -

º dor, lampaſſez de gueules , 2.1. -

cº , Jean du Chievre ſieur de la Grange ſaint Jean, porte de gueules, à une étoile d'or en

: time, accompagnée de trois coquilles d'argent, 2.1. au chef couſu d'azur, chargé d'un

| | #le naiſſant d'or. - ' ! - -

| | Jean Hemeré Bourgeois & Marchand , porte d'azur, au chevron d'or , chargé de trois

| ºquilles de gueules, accompagne de trois ſoucys ſoutenus, & feüillez d'or 2. I.
t ( . * . - '• - -

M. Biºt Lieutenant General préſida.

M. D. LXXXVII.

ED 1T ſieur Le Mareſchal continué Maire.

Leſdits Bigot & Hemeré continuez. - A
- A - / -

Berangon Dairolles ſieur de Fuſfy, & Maître Jean Dorleans Avocat, éleûs Echevins.

Le ſieur Biet Lieutenant General préſida.

Le Samedy 14 Novembre La Fontaine #oiieur de Lut , natif de Bourdeaux, marié en cette Vil.

l, Frere ſaques Alberti dit le Moine,de la Tour,Olivier Collas Sergent Royal,convaincus de trahi

ſºn & d'avoir complotté de livrer la Ville & Groſſe Tour au Roy de Navarre, furent par Sen

º du Lieutenant Criminel pendus & étranglés , & leurs têtes miſes devant la Griſe Tour. ,

#

º -

-

C c l
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De l'Année mil cinq cens quatrevingts-huit.

C H A P 1 T R E C I I I.

-N# E F • As go 1 s LE M A R E s c H Al fieur de Corbet & Laſſay, Conſeil

ler du Roy, Treſorier de France en la Generalité de Languedoüy , établie à Bour

ges, éleû Maire, porte comme cy-devant. - -

Berangon Dairolles, porte d'azur, à deux arbres appellez airolliers d'or, à un lacs d'a-

mour de même en pointe , au chef couſu de gueules chargé d'un oyfeau d'argent.

Maître Jean Dorleans, porte de gueules, au chevron d'argent, accompagné de deux

coquilles d'or en chef, & d'une tête de taureau de même en pointe : au chef couſu d'azur

chargé de trois étoilles d'argent. - -

Jean Bidaut ſieur de Germiny, porte de gueules, à une biche paſſante d'argent.

Maître Robert Garnier Conſeiller au Siege Preſidial, porte d'azur à unchevron d'or,

accompagné de trois chauſſe-trapes d'argent. - | --
, *.

M. Biet Lieutenant General reçut les Sermens.

Etabliſſement des PP. Capucins , & conſtruction de leur convent par le ſieur Bochetel.

Siege de la Groſſe Tour, qui tenoit contre le Service du Roy,

De l'eAnnée mil cinq cens quatrevingts-neuf -

- C H A p 1 r R E C IV.

" O B L E homme Maître JEAN M E R c 1 E R Docteur Regent cn Droit en l'Univer

ſité de Bourges, éleû Maire, porte d'azur, au chevron d or accompagné de trois ro

ſes d'argent, ſoutenuës & feüillées de ſinople, 2.I. -

Jean Bidaut ſieur de Germiny , porte comme deſſus. . - - -

Maître Robert Garnier Conſeiller au Siege Preſidial, porte d'azur, à un chevron d'or ;

accompagné de trois chauſſe-trapes d'argent, 2, 1: - - |

Maître Yſambert le Jeune Lieutenant en la Prevôté , porte écartelé, au premier d'azur,

au demy vol d'or, pery en bande, au ſecond de gueules, à la roſe d'argent, au troiſiême de

gueules, à la roſe d'or , au quatriême d'azur, au rocher ou montagnette d'argent , ſur le

tout deſdits quartiers, une face d'or chargée d'un cœur de gueules liſſant de quatre lan

gues, ou flammes de feu de même.

JeanThibault, porte d'azur, au lion d'or, au chef couſu de gueules, chargé de trois fers

de cheval d'argent. -

CM. Biet Lieutenant Generalpréſida.

Cette année fut fatale par la mort du Roy Henry III qui fut cruellement maſſacré à

Saint Cloud par Jaques Clement Jacobin d'un coup de coûteau , & par les Guerres de la

la Ligue , qui vexerent cette Province autant & plus qu'aucune autre du Royaume , la

quelle ſe vit en même tems accablée de deux Partis contraires, & expoſée au pillage &

ravage de leurs Trouppes. Monſieur de la Châtre Gouverneur de la Province tenoit pour
la Ligue, & la plus grande partie des Habitans des Villes de Bourges , Dun le-roy, Meun,

& Vierzon ; il avoit pour Chefs de ſes Trouppes les ſieurs de Neuvy-le-Barrois, de Vitry &

de Richemont; leſquels en ſon abſence commandoient en la Ville de Bourges , Matheflon,

d'Alguet, d'Urbois, de Malzay & autres. - | -

Mrs. de Montigny, d'Arquiam, de Gamaches,de Sarzay,de Gaucour,de Vatan, de Beau

pré, de Marcilly & autres ſe declarerent pour le Roy , ils avoient leurs principales forces

dans les Villes d' Yſſoudun & de Sancerre , les uns les autres faiſoient payer au pauvre peu°

ple les Contributions & les Tailles : Ceux de Sancerre faiſoient journellement des Cour

es, & enlevoient des Habitans juſques aux Portes de Bourges. L'on n'entendoit parler

tous les jours que de priſes & repriſes de Villes, ſurpriſes de Châteaux, Sieges, Courſes, ，

Rencontres, Combats, Vols , Pilleries, & autres ſemblables effets d'une Gucrre inteſtine. .
•- . - • • • • - A - r - - - -

Au mois de Janvier M. de la Châtre ayant été demandé par le Roy , & l étant allé trouver

* --
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en la Ville de Blois, fut ſecretement averty que l'on le vouloit arrêter , ce qui l'obligea

de partir en Poſte ſitôt qu'il eut ſalué Sa Majeſté. Il arriva en certe Ville le 6 de Février,

& le jour de Mardy-gras y fut ſolemniſé le Mariage de ſa Fille aînée auec le ſieur de Ligne

rac; ils reçurent la Benediction dans l'Egliſe Cathedrale ; le Feſtin Nuptial fut fait au Pa

liis Archiepiſcopal, & une ſuperbe Collation en l'Hôtel de Ville aux dépens des Maire &

Echevins. Les réjoüiſſances ne l'empêcherent pas de ſonger ſerieuſement à la Guerre : car

s'étant declaré ouvertement pour l'Union , il leva des Trouppes, & tâcha tous les jours à

ſurprendre quelque Ville ou Château, & à gagner les Seigneurs & Gentilshommes à ſon

3TtV, |
p#e des Memoires du tems que des le s. de Février la Ville de Chaſtillon ſur Loire

fit priſe par le Regiment de S. Fere du parti de l'Union, & entrerent les Capitaines Aumont

& la Chappelle Freres , la Ville fut pillée, une partie des Habitans qui avoient vou'u re

fiſter, tués. La Ville d'Argenton fut ſurpriſe le même mois par les Huguenots, nonobſtant

le ſecours que M. de la Chaſtre envoyaaux Soldats, qui tenoient le Château de ſa part Le 1;.

de Mars M. de la Chaſtre mit Garniſon dans la Ville d'Yſſoudun, le lendemain ſes Troupes

s'emparerent du Château de Mond-rond , & ayant attaqué Château - meillan, ſes Gens

furent repouſſes, & le Capitaine Convers tué de deux coups d'Arquebuze,

Le 16 du même mois le ſieur d'Arquiam de la Maiſon de Montigny, prit le Château

de Sancerre par la trahiſon de Valerian, qui en étoit Capitaine , & de Saint Martin ſon

Lieutenant.A la priſe un Echevin de la Ville fut tué & Phœnix Sergent Royal. Crainte de

ſemblable ſurpriſe M. de la Châtre mit Garniſon à Dun-le-roy, à Mcun, & à Vierzon ; &

pour fortifier la Ville de Bourges, fit faire le Ravelin, qui eſt encore aujourd'huy à la Por

te de Saint Sulpice. Le 6. d'Avril les Habitans de la Charité livrerent leur Ville à M. le

Duc de Nevers. Le même jour M. de la Châtre, accompagné de quelque cent Chevaux,

ſortit de Bourges, feignant d'aller devant Sancerre, & aprez avoir mis Garniſon en la Vil

le de Leré, & en quelques Châteaux forts ez environs de Sancerre, crainte que ceux du

patty contraite s'en emparaſſent Il retourna à Bourges le 11. Mars. Il ne garda pas long

tems la Ville de Leré , que ceux de Sancerre reprirent par intelligence avec les Habitans,

le dernier jour du même mois. - - • .. •

Len, le ſieur de Blet tira des Soldats de la Ville dc Sancerre,& les mit en Garniſon dans

ſon Chiteau & en celuy des Broſſes. Le lendemain ceux de Sancerre prirent les Châteaux

de Peſſeliere & de Berlieres ; mais ce dernier fut repris par le fieur de Vauvrille, qui étoit

du Patty de l'Union. Le même jour M. de la Châtrc envoya Garniſon en la Ville de la

Chappelle-Dam-Gillon, & la remit peu aprez entre les mains de M. de Nevers , qui en

ºtot Seigneur. Au même mois les Commiſſaires Touchebœuf le jeune & Jollivet que

M. de la Châtre avoit envoyez par les Paroiſſes pour faire Commandement aux Habitans

dapporter les deniers de leurs Tailles à Bourges entre les mains du Receveur Chabenat,

furent pris & menez priſonniers à Sancerre. Le 17. du même mois le ſieur de Quincy Gou

retneur de Meun ſous M. de la Châtre fit deſarmer les Habitans Huguenots , ayant appris

qu'ils avoient intelligence avcc le ſieur d'Arquiam , auquel ils donnoient avis de tout ce

qui ſe paſſoit, & vouloient trahir la Ville. En même tems M. de la Châtre mit Garniſon

dans les Villes de Deols , de Château-roux, de la Châtre, où il établit un Comptoir des

Tailles , mais ces Places furent peu aprez repriſes par le ſieur d'Arquiam. :

Le 25. d'Avril les ſieurs Macé Eleû , Chabcnat, Morin & Charlemagne Receveurs des

Tailles,Sarrazin Contrôlleur en l'Election , feignans d'aller à la Chaſſe, ſe retirerent en

la Ville de Sancerre & quitterent le Party de l'Union. Le 26. du même mois le ſieur d'Ar

drelou fut pris Priſonnier en ſon Château par le fieur d'Alguet Capitaine des Gardes de

M. de la Châtre , & amené priſonnier à Bourges , & Garniſon laiſſée en ſon Château.

Le 27 du même mois M. de la Châtre fit proclamer à ſon de Trompe par les Carrefours de

la Ville de Bourges, Que tous ceux qui voudroient ſortir de la Ville, le pourroient libre

ment faire dedans trois jours, à compter de la Publication ; que ceux qui deſempare

ºient, le tems paſſé, ſeroient punis ſelon la rigueur des Loix de la Guerre, & leurs biens

confiſqués. - -

Le même mois le ſieur de Varan, qui de l'ordre de M. de la Châtre avoit levé des Trou- .

pes pour le Party de l'Union , l'abandonna ; & ſe retira avec ſes Gens à Sancerre. Le 12.

de May le Seigneur de Mareüil , aprez avoir pris Celle en Berry , alla avec ſes Trouppes

COntre les Huguenots , qui s'étoient ſaiſis d'Argenton ; rnais il fut ſurpris au Bourg deNeu

ºPailloux par le ſieur de Beaupré & Sourdault d'Argenton, qui le prirent & l'emme ,

ºnt Priſonnier à Argcnton, avec le ſieur de Chedaye ſon Lieutenant, & dix ou douze
- " C c ij
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Gentils-hommes; le reſte de ſa Compagnie, aprez avoir perdu cinquante Chevaux & tout

leur Equipage fut mis en fuite. Au même mois le Cadet d'Aigues-mortes , qui étoit contre

l'Union, fut tué devant S. Amand, qui fut pris en méme tems avec le Château de Mond

rond par les ſieurs de Neuvy & de Blanc-foſſé, qui y laiſſerent Garniſon, laquelle n'y de

meura pas long-tems : car les Habitans Huguenots ayant appellé ceux qui tenoient Argen

ton & Meillant, chaſſerent les Capitaines & Soldats qui avoient été laiſſés par ceux de la

Ligue, & y mirent Garniſon ſous le Capitaine Selva , mais quelque tems aprez la Ville

de S. Amand & le Château de Mond-rond furent mis en l'obeiſſance du Duc de Nevers ,

qui en étoit Seigneur.

Au même mois le ſieur de Contremoret-Marcilly , Neveu du ſieur d'Arquiam Gouver

neur de Sancerre , en étant ſorty avec vingt ou trente Gentils-hommes & Soldats, fut pris

par les Capitaines d'Alguet & Durbois prez la Ville de Meun , & ernmené à Bourges,

d'où M. de la Châtre le renvoya ſans payer rançon. Jamais les miſerables Laboureurs de

cette Province n'ont été ſi expoſés au Pillage qu'en ce tems , car ceux de Bourges & de

Sancerre faiſoient tous les jours des Courſes, prenoient priſonniers les Laboureurs & Pro

cureurs des Paroiſſes, pour défaut de payement de la Taille , qu'ils payoient le plus ſou

vent aux deux Partis. Le 3o. jour de May M. de la Châtre partit de Bourges pour aller

trouver le Duc du Maine,& laiſſa pourcommander en ſa place le ſieur de Neuvy-le-Barrois

& étant arrivé auprez de M. du Maine, il fut par luy fait Gouverneur d'Orleans.

Le Vendredy 2. deJuin le ſieur de Montigny, accompagné des Troupes des ſieurs

d'Arquiam & de Tonnerre , juſques au nombre de cinq à ſix cens Chevaux, vint en la

Paroiſſe de Vaſſelay, diſtant de deux lieuës de Bourges , pour enlever la Compagnie de

Blanc-foſſé, qui y étoit logée, ils l'attaquerent d'abord avec tant de furie , qu'ils force

rent les Barricades, obligerent les Soldats de les abandonner, & de ſe retirer en une mai

ſon appartenante à M. Gervais Beſſé Docteur en Medecine, en laquelle ils ſe defendirent

pendant cinq ou ſix heures , tuerent cinq ou ſix hommes, & entr'autres le Maître d Hôtel

du ſieur de Montigny, lequel voyant la vigoureuſe defenſe de Blanc-foſſé, & ayant appris

que la Compagnie du ſieur de Neuvy & trois ou quatre cens Arquebuſiers venoient de Bour

ges au ſecours, abandonna Vaſſelay, ſe retira au petit pas en la Paroiſſe de Vignou, où il fut

ſuivi par ceux de Bourges; & étant au lieu de Villeſavay,il y eut eſcarmouche de part &

d'autre, en laquelle deux ou trois de ceux de Sancerre demeurerent ſur la place & du Part

de ceux de Bourges le ſieur de Vilennes,& ſept ou huit de pris priſonniers des Compagnies

de Neuvy & de Blanc-foſſé , & vingt ou vingt-cinq Chevaux pris ; ce qui les obligea de

ſe retirer de part & d'autre.

Ces actes d'hoſtilité continuans tous les jours, ceux de Sancerre prirent & pillerent les

Châteaux de Creſancy & de Luçon, d'où faiſant des Courſes juſques aux Portes de

Bourges, , le ſieur d'Arquiam enleva le Vicomte de Savigny avec cinq de ſes Serviteurs au

Pont de Barbotte, & aprez luy avoir pris quatre cens écus qu'il avoit ſur luy, & ſix Che

vaux de prix, eſtimés deux mil cinq cens écus, le laiſſa retirer dans laVille de Bourges. Le

Mardy 2o. de Juin ceux qui étoient en Garniſon à Sancerre , Blet, Château-meillant & au

tres lieux, s'étant aſſemblés juſques au nombre de quatre à cinq cens hommes à une heu

re aprez minuit, planterent trois Petards contre une des Portes de Dun-le-roy , & ayant

rompu la Porte & une Grille de fer, huit d'entr'eux ſe jetterent dedans la Ville, mais ceux

de dedans s'étant mis en defenſe, en tuerent un, & chaſſerent les ſept autres, & oblige

rent le reſte de ſe retirer, aprez en avoir tué& bleſſé dix ou douze, & entr'autres le ſieur

Ruellé Villarnoux , en haine dequoy ceux de Sancerre en ſe retirant pillerent le Château

de Buſſy appartenant au ſieur de Malçay Gouverneur de Dun-le-Roy, faute d'y avoir

mis garniſon. Le 11. de Juillet, le ſieur de Vatan prit & pilla le Château de Maubranches

à deux lieuës de Bourges , & y mit garniſon 3 le même jour le Château des Aix que

gardoit pour l'Union le Capitaine Piſſaut, fut aſſiegé par les ſieurs de Montigny & d'Ar

quiam & rendu entre mains de M. de Nevers qui en étoit Seigneur , par compoſition

qui fut telle , que Piſſaut & ſes Soldats ſortiroient vies, armes , & bagages ſauves, &

ſeroient conduis par le Trompette de M. de Nevers juſques en la Viile de Bourges ,

& que le Seigneur de Nevers ne mettroit autre Garniſon que de ſes Gens d'Armes pour

garder la Place avec ceux du lieu , ſans pouvoir y introduire les Troupes de Mon

tigny & d'Arquiam, & avant cette compoſition dix ou douze des Aſſiegeans furent tuez.

Le 14. du même mois Meſſieurs de Nevers , de Montigny, & d'Arquiam avec leurs

Compagnies, au nombre de cinq à ſix cens hommes prirent le Château de Vauvrilles,
ſur le Seigneur qui étoit dedans. Le même jour ſur les huit heures du matin ceux qui

- --
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ttnoicnt le party du Roy, d'intelligence avec les Habitans, ſurprirent la ville d'Yſſou

dun, & aprés avoir bleſſé & pris priſonnier le ſieur de Matheflon, qui y commandoit pour .

la Ligue, & chaſſé ſes Gens , y firent entrer Meſſire Georges de Gamaches Chambellandu

Roy, pour Gouvcrncur , avec cent ou ſix-vingts hommes pour la Garde de la Ville ; cc

qui obligea les Catholiques zelés de ſe retirer en la Ville de Bourges & autres lieux qui
tenoient pour la Ligue. Le 15. du méme mois la Compagnie d'Arquiam prit le Château

de la Salle-le-Roy; par la faute de Vedye qui en étoit Capitaine , & en ſa place y fut laiſ

ſe Châtillon Maître d'Hôtel du ſieur de Montigny, pour y commander avec Garniſon.

Environ ce tems M. Regnault de Beaune Archevêque de Bourges , que les Habitans

avoient contraint de jurer l'Union, ſortit de la Ville, alla au Château de Turly , où ayant

ſéjourné deux jours, il fut conduit par les ſicurs de Montigny & d'Arquiam au Château de

ſint Palais avec deux cens hommes, & de là juſques en la Ville de Sancerre , où il ſe

declara ennemi de la Ligue , de Sancerre il ſe fit conduire en la Ville de Tours.Aprez ſon

départ de Bourges , ceux de la Ligue firent arrêter priſonniers en l'Archevêché les Sieurs

Foucault Preſident au Preſidial, Fradet Lieutenant Criminel. Berthault Preſident des Eſlus,

Le Cointe Lieutcnant en l'Election, & pluſieurs autres ſoubçonnés de youloir remettre la

Ville en l'obéiſſance du Roy par le conſeil de l'Archevêque, & d'avoir favoriſé ſon évaſion.

Le 21 Juillet la Ville de Vierzon fut inveſtie par les SS. De Montigny , d'Arquiami

& de Vatan, mais y ayant trouvé une forte réſiſtance, ils furent obligez trois jours aprez

de ſe retirer, avec perte de dix ou douze des leurs. Le même mois un Predicateur Capu

cin leût en l'Egliſe de S. Jean le Vieil l'Excommunication du Pape contre le Roy Henry !

III. pour avoir fait tuer Meſſieurs de Guiſe , choſe bien hardie , contraire à tout droit &

raiſon, & qui démontre le credit que ceux de la Ligue avoient cn cette Ville. Le Di

manche t4 du même mois ceux de Sancerre prirent & pillerent le Château de Villerni

nard, & emmenerent la Femme du S. Couſin Conſeiller au Preſidial , Seigneur de ce Lieu,

Priſonniere au Château de Maubranches, d'où ils la laiſſerent aller moyennant cinquante

écus. Le Lundy dernier jour du mois M. De la Châtre envoya de nouvelles Troupes en

la Ville de Bourges, qui y furent conduites par le Capitaine Dubois. Le 3. d'Août le S.

de Neuvy averti pat le ſieur de Vauvrille qui commandoit la Garniſon de la Prée , que

les Sieurs de Vatan & de Gamaches avec cent ou ſix-vingts Chevaux , avoient inveſti ſa

Place, il monta à Cheval avec deux cens hommes des Troupes qu'il avoit à Bourges , &

pout faite lever le Siege, donna Combat aux Sieurs de Gamaches &'de Vatan, les obligea

de le lever, mit leurs Tloupes en fuite, prit le ſieur de Gamaches Priſonnier & l'emmena

tula Ville de Bourges avec le Frere du ſieur de Vatan & dix ou douze Soldats du côté du

S, de Gamaches, 2o. ou 3o. demeurerent ſur la place, & Louis de Gaucour Gentil-hom

me de haute Naiſſance y fut bleſſé à mort , le S. de Neuvy y perdit de ſa part pluſieurs

Soldats, & le Sieur de Menou Gentil-homme. . .

· Le Vendredy 1l. d'Août ſur les ſix à ſept heures du ſoir, le S. de Neuvy le Barrois ſor

# de la Ville de Bourges avec huit ou neuf cens hommes tant de pied que de cheval, &

#ux pieces de Canon pour aller reprendre les Châteaux de Maubranches & de Turly ,

ºccupés par ceux du party du Roy. A la vûë du Canon, ceux qui tenoient ces Places, ſe

ºditent à compoſition, & ſortirent Armes & Bagages, & allerent prendre le Château de

$ Palais dépendant del'Archevêché, qui quelque tems aprez fut repris & demantelé. Et

cºmme chaque jour ceux des deux Partis ſe prenoient & reprenoient des Places, les ſieurs

de Montigny, de Vatan & dc Baſtarde ſurprirent la Ville de Romorantin', la pillerent & y

mºtent Garniſon pour le Roy. Le Dimanche 3. de Septembre le Baron de Charlus accom

Pºgné de 5o Cuiraſſes & de 4o. Arquebuſiers à cheval , paſſa par la Ville de Bourges pour

aller joindte l'Armée de M. de Nemours , & au mois de Janvier ſuivant repaſſa avec ſes

Troupes, & fe retira en ſa Maiſon. - - -

Le 16. de Septembre la Dame de la Châtre partit de cette Ville accompagnée de trois

à 4oo. Chevaux, pour aller trouver ſon Mary en ſon Gouvernement d'Orleans , & elle y

ºiva le 18. du même mois. Le même mois ceux du party du Roy , qui étoient ſortis du

Château de la Salle-le-Rov , s'emparerent des Châteaux de Bourdelles & de Villeminard

Piel Meun, & lc ſieur de la Beuvriere ſe ſaiſit de celuy de Rozay prez Vierzon, où il mit

Garniſon contre la Ligue, auſſi bien qu'en la Maiſon de la Beuvriere. Le 27. de Septembre

M. De la Châtre patrit de Meun ſur Loire avcc ſix cens Chevaux, vint à Meun ſur Evre;

º étant manda au S. de Neuvy & aux Maire & Echevins de Bourges que l'on luy en

Vºyât deux pieces de campagne & toutes les Compagnies qui étoient en la Ville & aux

ºvitons, ce qui fut executé , & le 28. du même mois il partit ſur les onze heures du ſoir

- , C c iij
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avec ſes Troupes, pour aller devant le Château de Villeminard appartenant au S. d'Ar

quiam, & dans lequel le Capitaine La Forêt commandoit , & d'ou il faiſoit continuelle

ment des courſes ; il le fit inveſtir par ſept ou 8oo. Arquebuſiers, & fit mettre une Batte

rie de Canon devant le Portail du Château, puis fit ſommer le Capitaine, lequcl ayant

fait refus de ſe rendre, la Place fut battuë de 14 coups de Canon, qui fit breche de ſix à

ſept toiſes de largeur, par laquelle ayant fait donner l'Aſſaut , il força la Place , la plûpart

des Soldats furent tuez, & les autres ſe voulans ſauver ſe noyerent dans les Foſſez , les

Meubles qui étoient dans le Château , Armes & Chevaux, furent pillez, la Place deman

telée, & le feu mis dedans. Aprez il fit conduire ſon Artillerie devant les Châteaux de

Bourdelles, de Rozay & de la Beuvriere, dont les Commandans ſe rendirent à diſcretion

de M. De la Châtre, qui y laiſſa Garniſon,& ne fit piller que le Château de la Beuvriere,

d'ou il alla devant la Ville de Charoſt; & ayant fait ſommer ceux qui étoient dedans de ſe

rendre, il les fit battre de 48. volées de Canon , & ayant fait breche, fit donner I'Aſſaut,

lequel ayant été quelque tems ſoutenu , les Soldats abandonnerent la Ville, & ſe retirerent

au Château, où il les fit une ſeconde fois ſommer de ſe rendre, & l'ayant refuſé, il fit tirer

deux coups de Canon , & cependant fit monter ſes Soldats à l'eſcalade, qui le prirent de

force, & ſe ſaiſirent du Capitaine Marſaut qui commandoit dedans , le Moine Ârcher du

Prévôt Genton, Helye Hardy, Billon dit le Merle Tanneurs, Barillct Hôte , Alexandre

Archer du Prévôt, tous Habitans de la Ville de Bourges, & pluſieurs étrangers qui s'y

étoient refugiez avec quelques Habitans de la Ville. M. De la Châtre fit pendre le Capi

taine Marſaut & un autre à la chaine du Pont levis de la Ville du côté de Bourges , ttois

autres à un Orme devant le Château. Alexandre & pluſieurs autres tant Habitans qu'étran

gers furent tuez par les Soldats. Billon, Hardy, Ferrand & Barillet eurent la vie ſauve, &

& payerent rançon. La Ville & le Châtcau furent pillez , les Filles & Femmes violées , le

S. De la Châtre retourna à Bourges le 4, d'Octobre , il en ſortit le lendemain av2c ſes

Troupes pour reprendre les Châteaux de la Salle & de S. Palais, qui luy furent tendus ;

il retourna à Bourges, où il fut prié par les Maire & Echevins de faire démolir les Châ

teaux de la Salle & de S. Palais, ce qu'il leur accorda, & le fit executer.

Le 6. M. De la Châtre fit conduire ſon Artillerie devant les Châteaux de Bois-Siramé,

Blet, Vauvrille, Peſſelieres, qui tous reçurent ſes Garniſons , le Mardy 17, il partit de

Bourges avec 3oo. Chevaux & 7oo Arquebuſiers choiſis, pour ſurprendre la Ville de San

cerre par intelligence qu'il avoit avec aucuns de ceux qui ètoient dedans, qui avoient pro

mis de le faire entrer par la Porte du Château , mais au lieu de luy tenir parole , ils tire

rent plus de deux cens coups d'Arquebuſe ſur ſes Gens, ce qui les contraignit de ſe reti

rer à Bourges, neanmoins ſans perte d'aucun des ſiens. Le Jeudy 19. il y eut entrevûë &

pourparler d'accommodement entre les ſieurs d'Arquiam & de Neuvy, par ordre de M. de

la Châtre, ce qui ne produiſit aucun effet. -

| Au même mois M. De la Châtre logea aux quatre Faux-bourgs trois à 4oo. chevaux ;

qu'il avoit avec luy, qui pendant quinze jours y vécurent à diſcretion , ſans rien payer , ce

qui cauſa la ruine des Habitans de ces Faux-bourgs. Il partit de Bourges avec ſes Trou

pes le 23 Octobre, & le 28. le S. de Neuvy ſon Lieutenant au Gouvernement de Berry ſe
retira en ſa Maiſon de Bancgon, pour épouzer la Fille de M. de Barbezieux ; & aprez ſon

Mariage il fit la Guerre à M. de Chazeron Gouverneur de Boutbonnois.

Au mois de Novembre, ceux qui tenoient la Ville d'Aigurande pour M. de Montpen

ſier, prirent l'Abbaye de Varenne par eſcalade, pendant que 25. Soldats que le Capitaine

Durbois y avoit mis en Garniſon, dormoient à leur aiſe, & ils les mirent dehors avcc cha
cun un bâton blanc. V - -

Le 21 de Novembre M. de Vitry arriva à Bourges avec 6o. ou 8o. Cuiraſſes , pour y

commander en l'abſence de M. De la Châtre. Le S. de Neuvy prit le Château d'Ainay, &

les Villes de Cerilly & de Sancoins, & y mit Garniſon pour la Ligue Le 28. du même

mois Florimond Dupuy S. de Vatan & ſon Frere defirent prez de Graçay une Compagnie

de Cavalerie de Bourges , prirent 22. Chevaux & quelques Priſonniers qu'ils menerent à

Yſſoudun. D'autre côté au commencement de Decembre le S. de Neuvy rcprit S. Amand,

& le Chaſteau d'Aveurdre. Le S. d'Arquiam du party du Roy , prit les Viiles «de Lury

& de Reüilly, & le Chaſteau de Lazenay & les pilla , & ceux d' Yſſoudun ſe rendirent

Maîtres du Chaſteau de Mareüil, & en chaſſerent ceux de la Ligue, & du Chaſteau de

la Creuzette, par intelligence avec le Fermier , nommé Alabat Huguenot de Bourges.

· Le même mois les ſieurs d'Arquiam, de Vatan & de Beaupré, ayant fait ſortir de la

Ville d'Yſſoudun cinq ou 4oo Soldats & deux pieces de Canon, prirent les Chaſteaux de
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lt. | Brivcs, de Bouges, de la Berthenoux, de Landy, de Rozay, de la Beuvriere, prirent Pri

le, ſonniers le Capitaine Beaubout , le Sergent Bretia, & 1o. ou 12.Soldats, · qu'ils emmene

º | fentà Yſſoudun. En méme tems M. de la Chaſtre fit rompte les Ponts de Reüilly, & rui

º , mer les Faux-bourgs de Mcun, & brûler ceux de Vierzon du côté de Romorantin, &

º | ceux de Dun-le-Roy, parce que le bruit couroit que ceux du party contraire vouloient

s attaquer ces Places. Le S. d'Arquiam pour avoir revanche de ſon Chaſteau de Villeminard

º | miné par le ſieur De la Chaſtre, aſſiegea la Maiſon-fort qui luy appartenoit, mais la vigoti

tuſe reſiſtance de la Garniſon l'obligea de ſe retirer avec perte de 16. des ſiens. -º .. , - • • ,

ion - -

2 ... - A - 1 - : - - - •

# De l'eAnnée mil cinq cens quatrevtngts - dix.

: #
-

-

# C H A p 1 T R E CV.

， E s ſieurs Mercier le jeune & Thibault furent continuez en leurs Charges

à M. François le Mercier natif d'Arras , Lieutenant Particulier.

d Etienne Paulin Bourgeois & Marchand, de nouveau élûs Echevins. - #

| cette Eledion eſt la premiere qui fut faite durant les Guerres de la Ligue, UM. Biet Lieutenan，

| | gtneral préſidi, - - - , . · · -- "

, , Les deſordres de la Guerre continuerent cette année, & le peuple ſe vit expoſé aux

mêmes miſeres, perils & inconveniens qu'en la precedente ; il y eût mêmes Combats,Ren

contres & Surpriſes entre les deux Partis. . - , • • •

Le Capitaine Proſpere ayant fencontré le S. de Vatan prez Graçay, chargea ſa Com

| pagnie, enleva 1o. Priſonniers, qu'il conduiſit en la Ville de Vierzon, & mit le reſte en

| fuite Environ ce même tems le S. d'Arquiam ayant ſurpris en la Paroiſſe de la Faye un

| Sergent de la Compagnie de Villars, qui commandoit une Troupe, il la chargea, tua le

Sergent & Io. ou 12. Soldats, & emmena 4. Priſonniers à Sancerre. Les ſieurs de Charlus

, & de Courtois arriverent en la Ville de Bourges avec 2.oo. Cuiraſſiers, leſquels par l'ordre

de M. De la Châtre & du conſentement des Habitans, y demeurerent en Garniſon, pour

repouſſer les courſes, & réprimer le deſordre que faiſoient aux environs de la Ville les

| Troupes des ſieurs de Montigny, d'Arquiam, de Vatan & de Beaupré, leſquels prenoient

， les Habitans Priſonniers juſqu'aux Portes de la Ville ; neanmoins pour quelques differens

:c- ſurvenus, ils ſe retirerent deux jours aprez avec leurs Troupes en Auvergne.Le S. de Mon

， gºyen ayant eu avis, ſortit de Sancerre avec deux pieces de Canon & 7oo hommes,

& tant de pied que de cheval , alla aſſieger & prit ſur les Ligueurs la Ville de Menetou ſur

§ Chºi,liquelle luy fut renduë par la Veille Capitaine, que M. De la Châtre y avoit mis,

· il s'empara enſuite de la Commanderie de Villefranche, & y mit Garniſon ; delà il alla

prendre le Château d'Yvoy , & y laiſſa Garniſon Le S. d'Arquiam n'eut pas un ſi favora

CC ble ſuccez devant la Ville de Deols, où il perdit une Compagnie qui fut défaite par la Gat
· niſon, en voulant ſurprendre la Ville, au mois de Juin. , • # ,

Le Samedy 16. du même mois, M. De la Châtre accompagné des ſieurs de Neuvy, de

| h Guierche & autres, ayant avec toutes ſes Troupes afſiegé Château-roux, leva le Siegc

pour aller ſecourir Charoſt, ſur l'avis que le Capitaine Xenophon luy donna , que ceux

|

dYſſoudun la vouloient prendre par eſcalade , neanmoins pour tenir en bride ceux de

Château-toux, il ſe ſaiſit de l'Abbaye de S. Gildas, diſtante d'une pottée de mouſquet de

Château roux, & y laiſſa le Capitaine la Volade avec 5e. Soldats le Samedy 22 de Juin,

leſquels n'y demeurerent que tres-peu de tems ;le S. d'Arquiam l'ayant aſſiegée huit ou

dix jours aprez avec cinq ou 6oo. hommes,& deux pieces d'Artillerie ; & y etant entré

de force, \ fit pendre à un Noyer le Capitaine la Valade & 4 Soldats, le reſte fut tué ou

dévaliſe. lncontinent aprez les Sieurs d'Arquiam & de Beaupré , avec 12.oo. hommes fant

de pied que de cheval , & é. pieces de Canon, mirent le Siege devant la Ville de Deols,.

& comme ils la battoient à coups de Canon, le S. De la Châtre partit de Bourges le 23.

du même mois avec quatre cens Chevaux & deux cens hommes de pied, pour ſecourit

le S. de Martigues & autres Capitaines aſſiegés en la Ville de Deols , mais au lieu de ſui

# ce deſſein , penſant ſurprendre la Ville d'Yſſoudun , il ſe rendit devant ; mais ayant

tte decouvert, ſon entrepriſe ne réüſſit pas , & cependant n'ayant ſecouru ceux de Déols,

ºmme il l'avoit promis, aprez dix ou douze jours de reſiſtance , ils ſe rendirent à com

#ºſition, qui étoit , Que les Capitaines & Soldats ſortiroient avec Armes , Chevaux &

#ges ; au prejudice de laquelle les Soldats furent devaliſés, & envoyés un bâton blanc

à la main : les ſieurs de Martigues & de Rivatſdes furent accuſés d'avoir trahy & livré la
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Place , & ce qui le fit croire ainſi, eſt qu'ils abandonnerent le Party de la Ligue , & de

meurerent Gouverneurs de la Ville ſous le ſieur d'Arquiam , lequel y ayant laiſſé Garni--

ſon , alla aſſieger la Ville de la Châtre , & la reduiſit à l'obéiſſance du Roy.

Le Samedy 13. de Juillet le S. de la Châtre ſortit de Bourges avec deux ou trois cens

hommes de Cheval pour ſe rendre en l'Armée de M. du Maine, & laiſſa pour comman

der cn ſon abſence le ſieur de Richemont. Au même tems le Capitaine Loys ſortit de

Bourges avec ſa Compagnie , pour aller avec le ſieur de Neuvy faire lever le Siege de

Cerilly que le ſieur de Chazeron preſſoit : en allant ils firent rencontre de deux Compa

gnies d'Arquebuſiers à Cheval, que le ſieur de Chazeron envoyoit pour fortifier les Aſ

ſiegeans , ils les chargerent ſi furieuſement qu'il en demeura ſix-vingts - hommes ſur la

place, & le ſurplus mis en déroute, & menés priſonniers à Banegon. -

Le 25. de Juillet Jean Bidaut S. de Germiny leva par Commiſſion du ſieur de la Châtre

une Compagnie de cinquante Chevaux-legers pour la Conſervation de la Ville. Le même

jour le S. de Richemont, qui commandoit en l'abſence du S. de la Châtre, ſortit de Bour

ges pour aller ſecourir ceux de Graçay, inveſtis par les ſieurs de Montigny & d'Arquiam:

il fit ſortir avec luy les Compagnies de S. Martin , de Vauvrilles & de Germiny. Les Aſ

fiegeans ayant battu la Ville à coups de Canon, & fait Brcſche raiſonnable , donnerent

deux ou trois Aſſauts ; mais ils furent vivement repouſſés par le Capitaine Proſpere, qui

commandoit la Garniſon, avec perte de prez de trois cens hommes , & entr'autres du

ſieur de la Grange fils d'un Conſeiller de Bourges, & de Jean Bernard natif de la même

Ville ; ce qui obligea les Aſſiegeans de ſe retirer en la Ville d'Yſſoudun. -

Le 16. d'Août les Compagnies de Richemont, de Vauvrille, Pezant & autres, parti

rent de Bourges, prirent la Ville de Châtillon-ſur-Loire, la pillerent, tuerent pluſieurs

Soldats & Habitans , & entr'autres le Miniſtre de ceux de la R. P. R. & retournant trou

verent en chemin la Compagnie du Capitaine Bezard,la chargerent ; en tuerent ſeize, & en

bleſſerent cinq ou ſix En revanche les fieurs de Montigny, d'Arquiam & Beaupré prirent à

compoſition la Ville de Gueret en la Marche,& y mirent Garniſon. Les mêmes avec le Grand

Prieur de France prirent la Ville d'Ainay-le-Châtel, moyennant deux mil écus qu'ils paye

rent au ſieur de Neuvy ; lequel s'obligea de ne plus faire la Guerre en Bourbonnois. Le

ſieur de Groſſauve fut laiſſé pour commander en la Place. Le 2o. du même mois la Ville

de Dun-le-roy fut inveſtie par les Trouppes des ſicurs de Montigny , Arquiam, Beaupré,

& Chazeron Gouverneur de Bourbonnois avec trois pieces de Canon; mais aprez huit jours

de Siege ils furent contraints de ſe retirer avec leurs Troupes , qui faiſoient en tout deux

mil hommes, tant de pied que de cheval. La Ville fut ſecouruë par les Capitaines Xeno

phon & Pizaut Le ſieur de Malçay commandoit en la Ville : Ceux du Party du Roy perdi

rent en cette occaſion 1oo. hommes, en haine de quoy ils brûlerent les Faux-bourgs &

l'Egliſe de S. Etienne. -

Le Samedy 8. de Septembre jour de N. Dame ceux d'Yſſoudun ſurprirent le Château

de ſaint Florent, & emmenerent priſonnier le ſieur de Molin-neuf qui commandoit dedans ,

dont le ſieur de Richemont ayant été averty , il le fit auſſi-tôt inveſtir, & ſommer ceux qui

étoient dedans de ſe rendre, qui en firent refus , ce qui donna lieu au ſieur de Richemont

d'aſſembler les Maire, Eſchevins & Habitans de Bourges : il fut reſolu en l'Aſſemblée qu'il

y ſeroit envoyé quatre cens Arquebufiers, deux cens Chevaux & deux pieces de Canon

ſous la conduite du ſieur de Richemont , ce qui fut executé, & ceux qui étoient dans le

Château, le rendirent à compoſition, & ſortirent avec leurs Armes, Chevaux & Equipages,

& rendirent ce qu'ils avoient fait ôter du Château , & mirent en liberté le ſieur de Molin
neuf. - -

Peu auparavant le S. de Richemont alla aſſieger la Ville de Lury avec cinq ou 6oo.

hommes, tirez de la Garniſon de Bourges, & deux pieces d'Artillerie , & les Compagnies

de Loys, Xenophon , Villars, Beaulont, & autres Capitaines des Garniſons de Meun,

Vierzon, Graçay , Dun-le-Roy & autres lieux , qui faifoicnt 1ooo. hommes en tout , le

Château ſe rendit à compoſition, au préjudice de laquelle ceux qui ſortirent , furent tous

tuez , pour avoir tué un Capitaine qui alloit reconnoitre la Place. En la même année le S.

de Neuvy le Barois allant à Orleans , pour delà aller joindre l'Armée de M. du Maine ,

fut attaqué à deux lieuës d'Orleans par le Fils de M. d'Entragues, qui luy avoit dreſſé une

embuſcade , mais s'étant vaillamment défendu , il tua 5o. de ſes ennemis , en prit 5o. de

Priſonniers, & mit le reſte en fuite; du nombre des Priſonniers fut Claude Thaumas Ecuyer

S. de la Thaumaſſiere mon biſayeul, qui étoit homme d'Armes de la Compagnie d'ordon

nance de M. d'Entragues : il compoſa de ſa Rançon à cinq cens écus d'or ſol, pour ſûte
té de
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ré,de laquelleil donna pour caution le S. Cartier d'Orleans, moyennant quoy il ſortit ſous

le Paſſeport du S. de Neuvy, & du Maire d'Orleans, des 12 & 13 Octobre. - **,

Le 15 d'Octobre il y eut Combat donné prez de Sancerre entre les Capitaines Loys &

Vauvrilles, ayant 8o. Chevaux, & le S. d'Arquiam qui en avoit yo Le Capitaine Loys fut

bleſſé à mort, mourut au Bourg des Aix, d'où ſon Corps fut conduit à Bourges , & en

terré en grande ſolemnité en l'Egliſe des Carmes vis à vis le grand Autel, & fut beaucou

regreté comme brave & valureux Capitaine; le S. d'Arquiam perdit 16. Cavaliers, & fut

contraint de ſe retirer à grande haſte en la Ville de Sancerre. Le même mois le Capitaine

de Villars avec 14o. ou I6o. Soldats , prit par eſcalade la Ville de S. Pierre le Moûtier, &

la pilla, amena les principaux Habitans à Dun-le-Roy, mais peu aprez la même Ville fut

repriſe par les ſieurs d'Arquiam, de Taunerre & de Beaupré, accompagnez de 12oo. homº

mes tant de pied que de cheval, & de cinq pieces de Canon, à la ſollicitation de Madame

de Nevers, à compoſition neanmeins qui fut telle que le Capitaine de Villars & ſon Lieu

tenant & Enſeigne ſortiroient avec chacun dix écus, un Bidet & leur Epée ſeulement, &

les Soldats ſans Armes, avec chacun un Ecu en bource. -

Au mois de Decembre , les ſieurs de Montigny & d'Arquiam s'étans preſentez avec

iooo ou 12oo. hommes & 2. pieces de Canon, devant la Ville d'Aubigny, elle leur fut

renduë par l'entremiſe de la Dame d'Aubigny, qui obligea les Habitans de le faire, & de

recevoir 4oo hommes de Garniſon. - · · · - -

Le même mois le S. de Neuvy le Barrois reprit par ſurpriſe la Ville d'Ainay-le-Chaſteau

y êtablit Garniſon, au préjudice de la parolle qu'il avoit donnée de ne plus faire la guerre

en Bourbonnois, tant ils étoient peu ſoigneux en ces tems calamiteux de Guerres inteſti4

nes, de garder leurs ſermens & promeſſes. -

De l'Année mil cinq cens quatrevingts-onKe.

· ' . ' C H A P 1 T R E CV I.

0 # 1 E homme JEAN BIDAuLT ſieur de Germiny & Mazieres, éleû Maire, porte .

comme deſſus.

Maitre François le Mercier natif d'Arras, Lieutenant Particulier, porte d'azur au che

vron d'or ſurmonté d'une étoile de même en chef, accoſtée de deux roſes d'argent, fetiil

lées de finople, au lyon d'argent en pointe. -" -- | . - »

Etienne Paulin Bourgeois & Marchand , porte d'or à la bande de gueules, chargée de
trois coquilles d'argent. .. , • • .

Jean de Sauzay ſieur de Clamecy, porte comme deſſus. - -

, Maître Guillaume Halicourt Avocat, porte d'argent à trois langues ou flammes

de gueules. 2.1. - - -

M. Biet Lieutenant General préſida à cette Elecfion, qui eſt la deuxiême faite durant la Ligue.

Le 1 jour de cette année M. de la Châtre partit de la Ville d'Orleans, accompagné de

tinq à ſix mil hommes , tant de pied que de cheval, & ſix pieces de Canon , alla cam

pet devant la Ville d'Aubigny, & ayant ſommé les Habitans de ſe rendre , à leur refus il

battit la Ville de ſept ou huit-vingts coups de Canon, & le Château & la Porte ſainte

Anne, fit Breſche de vingt pas de long , & donna deux Aſſauts , le premier par le Regi

ment duſieur de Lignerac ſon Gendre, le ſecond par le Regiment des Lanſqueners , mais la

Garniſon & les Habitans animés par la preſence de la Dame d'Aubigny, de la Maiſon de
Balſac d'Entragues , qui les exhortoit à une vigoureuſe défenſe, repouſſerent vaillemment

les Aſſiegeans, en tuerent pluſieurs, & entr'autres le Capitaine Reugnat, Enſeigne du Ca

| pitaine Pizaut, l'Aleu Capitaine & quarante Soldats, & en bleſſerent cinquante , qui

furent conduits en l'Hôtel-Dieu de Bourges pour les faire penſer ; ce qui obligea le ſieur

| de la Châtre de levet le Siege, & de renvoyer trois pieces de Canon à Bourges des qua

ue qu'il en avoit tirées, & en ayant reſervé une de celles de Bourges , & deux d'Or

kans, il tira vers la Ville de la Chappelle-Dam-gillon , qu'il prit, & y mit Garniſon. De

Il alla au Bourg des Aix, prit le Fort & le démolit. Il prit la Ville de Montfaucon, & y

mit Garniſon. Il ſe rendit auſſi maître de la Ville de Cencoins & du Château de Joüy. Les

Habitans de Cencoins y payerent mil écus d'or ſol. Il y laiſſa le fieur de Pontheu Gou

ºmeur & Garniſon. De là il paſſa à Saint Amand, qu'il reduiſit à recevoir c#on. J4
- - - D

+

-

là il alla prendre le Château de Peſſelieres à deux lieuës de Sancerre, & y mit Garniſon.
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prit avec même ſuccés le Château de Liſle, & en fit rompre & abattre les defenſes. Les
§ des Villes de Linieres & de la Châtre ne l'attendirent pas : ils vinrent au devant

de luy, & apporterent les Clefs de leurs Portes , offrirent de recevoir ſes Troupes, ce qui

† accepté. Il pouſſa juſques à ſainte Severe , qu'il ſoûmit à ſon obéiſſance avcc même

acilité. - -

, Il ne réuſſit pas de même au Châtelet , car comme il le preſſoit & avoit reduit ceux de

dedans à parlementer, il apprit que les ſieurs de Montigny, Arquiam, Châtillon, Beaupré,

Taunerre , Chazeron & autres avec leurs Troupes, au nombre de douze cens Chevaux

étoient en Campagne, pour faire lever le Siege , & ſurprendre ſon Canon s ce qui l'obli

gea de lever promptement le Siege, & de retirer ſon Canon en la Ville de Culant, & de

ſe refugier à Château-meillant, & peu aprez de ſe retirer avec ſes Troupes & ſon Artil

lerie en la Ville de Dun-le-roy, où il fut ſuivi & iuveſti par ſes Ennemis pendant trois

jours. Il en ſortit ſur les ſept heures du ſoir avec ſa Cavalerie, & il arriva à Bourges le

Mécredy 5. de Février ſans aucun empêchement de la part de ſes Ennemis, leſquels voyans

qu'ils avoient manqué leur coup, partirent , au moyen dequoy il fut facile au ſieur de

la Châtre de retirer ſon Infanterie & Canon qu'il avoit laiſſez à Dun-le-roy; il fit loger

toutes ſes Troupes dans les Faux-bourgs de Bourges & Lieux circonvoiſins pendant ſix ſe

maines entieres, juſques au Jeudy 7. de Mars, qu'il partit pour retourner à Orleans avec

ſes Troupes & & les deux pieces de Canon qu'il en àvoit tirées , & en paſſant il prit le

Château de Tremblevif, & y mit Garniſon. Au mois de Mars le ſieur d'Arquiam reprit

le Château de Peſſelieres qui luy fut rendu par Moras Sergent Royal, Capitaine ſous la

charge du ſieur de Germiny, & y laiſſa Garniſon. Au mois d'Avril le Château de Mau

branches fut pris par ceux de Sancerre, qui le pillerent & emmenerent le Seigneur priſon

nier. Il fut repris peu aprez, & en partie ruiné par le ſieur de la Châtre. Le même mois

le Capitaine Chevalier qui étoit en Garniſon à Mehun, prit le Château de Sarragoſſe par

l'ordre du ſieur de Richemont; mais peu aprez Chevalier rendit la Place par le comman

dement de la Dame de la Châtre. -

En même tems ceux de Sancerre deſcendirent les Cloches de la Paroiſſe de Bengy, &

& les conduiſirent en leur Ville, par ordre du ſieur d'Arquiam. Le jour de ſaint Jaques &

ſaint Chriſtophe les Goureurs de Sancerre, & entr'autres Trivoire, Contremoret, Eſter

lin , Julien & autres Enfans de Bourges retirés à Sancerre , s'étans approchés juſques au

Faux-bourg de Bourbonnoux, enleverent prez del'Egliſe des Capucins les Srs.§

& Beſſé Medecins, les conduiſirent à Maubranches & delà à Sancerre. Le 9 du même

mois le ſieur d'Arquiam ſe ſaiſit du Château de Dames prez Mehun, & y mit bonne Gar

niſon. Environ ce tems le Vicomte de la Guierche qui commandoit en Poitou, reprit les

Villes d'Argenton, Saint Marcel, Saint Gautier, du Blanc-en-Berry, Saint Benoît-du-Sault,

Saint Savin , & fit pendre le Capitaine Taillefer Lieutenant du ſieur de Beaupré , qui étoit

dans ſaint Savin, Le 23. May le ſieur de Richemont fit ſortir de la Ville dc Bourges 2.

pieces de Canon , trois cens hommes de pied, & cent Chevaux, pour aller aſſieger le

Château de Dames; devant lequel vint auſſi le ſieur de la Châtre avec deux cens Che

vaux & deux Regimens d'Infanterie. La Garniſon ayant ſouffert deux coups de Canon ,

ſe rendit à diſcretion , neanmoins les Soldats eurent la vie ſauve , & ſortirent le bâton à la

' main. - -

Le Dimanche 26. May le ſieur de Richemont alla joindre le Baron de la Châtre , qui

avoit inveſti le Château de Maubranches , ceux qui étoient dedans, ayant fait refus de ſe

rendre, furent battus de l'Artillerie dez le Lundy matin ſur les quatre heures ; & quoy

que les Aſſiegeans euſſent tiré quatre-vingts coups de Canon, ils ne purent faire Breſche.

Le ſieur de la Châtre les fit ſommer une ſeconde fois de ſe rendre ; & ne l'ayant voulu,le

Mardy 28.ils furent battus de l'Artillerie plus furieuſement que devants de maniere que
ſur les trois heures aprez midy il y eut Breſche raiſonnable ; vû laquelle , il fut re

ſolu au Conſeil de Guerre, de l'avis de tous les Capitaines, que l'on donneroit Aſſaut. -
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Le Capitaine Carriere & quelques autres Capitaines de la Ville de Bourges eurent ordre de º，

monter les premiers à la Breſche ; ſur laquelle le Capitaine Carriere & quelques Habitans #

de Bourges furent tués, & les Aſſiegeans vivement repouſſés , neanmoins aprés l'Aſſaut ，

ceux de dedans demanderent à parlementer; ce qu'ayant obtenu, deux des Aſſiegés ſorti- ºs

rent , l'un deſquels étoit Beraut Fils de Michel Beraut Sergent Royal à Bourges , il fut #

convenu que ceux de dedans ſortiroient les vies ſauves avec un Bâton blanc ; ce qui fut #:

cxecuté. Le Baron de la Châtre laiſſa dedans le Capitaine Cerizier avec ſa Compagnie. Le $;

fils du ſieur de Maubranches & deux Habitans de Bourges furent tués devant nommés Mi- .

chel & Breſtien, & pluſieurs bleſſés. - - · · -

: |

' !
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le même jour le S. De la Châtre ſe retira à Bourges, & le Jeudy 29. il ſortit avec ſes

froupes & Artillerie , pour aller devant le Château # Baugy que ſes ennemis fortifioient,

pour delà faire des courſes & empêcher la rccolte des fruits de la terre. Chemin faiſant ;

un peu au delà de Maubranches il rencontra le S. d'Arquiam avec 25o, Chevaux ， qui

renoient de charger ſes Troupes au Village de Fuſſy, & qui en avoient tué plus de 3o, ſur

h place, ce qui contraignit le S. De la Châtre n'étant le plus fort , de ſe retirer avec ſon

Artillerie au Château de Maubranches, & delà à Bourges.Au même mois les Troupes du

$ d'Arquiam qui tenoient le Château de Lury, l'abandonnerent,&y mirent le feu. Le

Mardy 4, de Juin le Baron de la Châtre, Richemont ſon Lieutenant avec 1ooo. hommies

de pied, 5oo. chevaux & 2 pieces de canon, partirent de Bourges pour aſſieger lèChâteau

de Baugy , mais aprez avoir reconnu la Place, & qu'il n'y avoit moyen de a forcer ſans

perte de beaucoup de# , ils retournerent à Bourges. Le S. du Coudray qui commandoit

un Regiment fut bleſſé devant la Place. Le même mois le Capitaine la Comble fut tué

par des Paiſans prez laVille de Ccncoins. , , . | 2 -

Le Dimanche dernier jour deJuin fut publiée dans la Cathedrale de Bourges une Bulle

du Pape, portant Excommunication contre le Roy Henry IV. qu'il appeloit Roy de Na

yarre, & ſes Adherens, avec commination que ſi§quinze jours ils ne ſe retiroient d'au

prez du Royde Navarre, & ſi luy-même ne revenoit au giron de l'Egliſe, ils demeureroient .

de rechefexcommuniés, & queleurs biens ſeroient vendus pour ſubvenir au payement de la

ſolde des gens de Guerre, ce qui fut publiè auſſi hardiment que s'il eût été au pouvoir du

Pape dexcommunier le Roy & ſes Sujets, qui ne dépendent en rien de luy† le tempo

rel, & qui ne ſont ſujets à l'Excommunication.Au mois de Juillet le S. De la Châtre

chiſſi de ſon Château de la Ferté les Garniſons du S. d'Arquiam, &y en établit d'autres;

le S. de Chazeron Gouverneur de Bourbonnois reprit les† de Varennes & 'de Vichy,

qui avoient été priſes par M. de Nemours., , , , . '

Le i3. d'Aouſt le Duc de Guiſe, qui s'étoit ſauvé de priſon , arriva à Bourges avec le

Baron De la Châtre qui l'eſcortoit avec ºoo Chevaux.1† Echevins,les Corps de

Juſtice & de§ au devant de luy , comme auſſi lés 'Capitaines'& Milices

de Ville,aprez les Harangues,il fut ſalué du Canon de la Ville, & conduit pat M. De-- • *

la Chitre & par tous les† devant du grand Portail de l'Egliſe Cathédrale,

ºùilfut reçu par le Chapitre avec la Croix & Eau benite , & a réz qu'il eut prêté le ſer

ment de maintenir la ſainte Egliſeð, Apoſtolique &† il fut conduit par

les Chanoines au devant du grand Autel, où fut chanté le Te Deum. accompagné de mil

cus de joye& de Vive Monſieur de Guiſe.Au même mois le S. de Montigny accompagné

de 8oo hommes tant de pied que de cheval , attaqua & força un Fort que ceux de la
Ligue† , fit pendre les Capitaines & partie des Soldats qui é

tient dedans, & fit démolir le Fort . , , , ， .
Le H. de SeptembreM. de Guyſe partit de Bourges, accompagné du Baron de la Châ

#e,d'auttes Seigneurs & de 8oo. Chevaux. qui le conduiſirent juſquesàOrléans. Cepen

little S. de Montigny retournant de la priſe† Nohant, fut averti que le Regiment du

† avoit eu ordre de ſecourir Nohant, étoit à S. Memin préz Orleans il ſe reſo
lut de l'aller attaquer, leCoudray ſe retira dans l'Egliſede S. Meinin avec ſon Regiment

ºù il fut incontinent inveſti, dont ceux d'Orleans ayant eu avis, firent ſortir juſques à 4oe

hommes tant de pied que de cheval, pour ſecourir le Coudray ; ce que les ſieurs de Mon
tigny & d'Entragues ayant appris par leurs eſpions, ils dreſſerent une ambuſcade entre

Orleans & S. Memin , & ayant attaqué ceux d'Orleans lorſqu'ils y penſoient le moins, ils

ºn tuerent 15o, ſur la place, en bleſſerent plus de je. prirent 6o priſonniers, tant Habitans

d'Orleans que Soldats . . | - - -

Deux ou trois jours aptez cette Défaité, M. De la Châtre étant arrivé à Orleans, re

ºut plaintes de diverſes perſonnes contre lc S. du C udray, qu'ils accuſoient de trahiſon,

& d'avoir été cauſe de la défaite de ceux d'Orleans; en ce qu'au lieu de combatre & ſc
ºurir ceux qui avoient quitté leur Ville pour luy donner ſecours , il s'étoit retiré avec ſon

† vers Mehun ſur Loire, où le S. de la Plante Gouverneut de la Ville ne le voti

ºlaiſſer entrer avec ſon Regiment , mais ſeulement luy dixiême, ce que le Sr du Cou

# ne voulut faire, & ſe retira avec ſon Regiment vers Orleans, menaçant le S. de la

"linte de le tuer par tout cù il le trouveroit : la Plante allant à Orleans , aprez avoir fait

h reverence à M. de Guiſe & à M. De la Châtre, il fit entendre à ce dernier ce qui s'étoit

Pºſe entre le Coudray & luy, & les menaces dont il uſoit envers luy, M. De la Châtre

º"oya querir le Coudray, & luy fit cxpreſſes defenſes, à peine de dº#e, de méº

- - D d ij
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fire ny médire au Gouverneur de Mehun, au préjudice de quoy le Coudray ayant rencon

tré la Plante en la Place du Martroy, mit l'épée à la main & le tua : la Femme du deffunt

alla incontincnt faire ſes plaintes à M. De la Châtre, lequel envoya ſur le cliamp ſes Gat

· des pour ſe ſaiſir de la perſonne du Coudray, & l'amener pardevers luy ; les Gardes obei

fent , prirent du Coüdray & l'amenerent à leur maître, qui ſe promenoit en la Salle, le

† l'ayant apperçû luy dit tout en colere, comment le Coudray je vous avois défendu

de toucher à la Plante, & cependant vous l'avez tué, & en même tems mit l'épée à la

inain , & luy en donna un coup ſur la tête & un autre au travets du corps, dont il tomba

† ſur la place, & peu aprez ſon Regiment fut donné au S.de Vauvrille Gentilhomme

de Berry. - - -

· Le Mardy 17. de Septembre 8. Cavaliers de la Garniſon de Mareüil, & entr'auttes les

nommés Galbois, la Valée, Henry & Trivoire, vinrent en party juſques au Moulin ſaint

| Aouſtrille, appartenant aux Venerables du Château-lez-Bourges, ils enfoncerent les Por

tés avec un petard, pillerent tout ce qui étoit dedans , emmenerent 3. Mulets & z. Che

vaux. Préqu'en même tems le S. du Pontſus Gouverneur de Cencoins pour l'Union fut

tué dans une embuſcade, que le S. de Chazeron lt y avoit dreſſée prez ſa Place. Le Ven

dredy 27. Septembre la Ville de Celles fut inveſtie par M. le Prince de Conty, les ſieurs

de Montigny, Vatan, Taunerre, Arquîam, Baſtarde, qui avoient cinq ou 6ooo. hommes

tant de pied que de cheval , & 6. pieces de Canon. Le ſieur de Lignetac Gendre du Ba

ron De la Châtre commandoit dedans, & avoit cinq ou 6oo hommes de garniſon ; ayant

été batu de plus de 2ooo. coups de Canon & ſoutenu pluſieurs aſſauts, auſquels il perdit

pluſieurs Capitaînes, & entr'autres le ſieur Rubempré, étant preſſé , il ehvoya demander

ſecours à M. de Nemours, lequel deſirant le fecourir vint à Bourges avec M. de ſaint

| Sorlin ſon Frere, 12oo. Maîtres & 5oo Fantaſſins le Vendredy au ſoir 8. de Novembre.

· Il partit le ſamedy, alla coucher à Vierzon, avec ſes Troupes, où il apprit que Lignerac

avoit capitulé & rendu la Place au Prince de Conty dez le Samedy,à la† qu'ils ſortiroient

avec leurs Armes,Chevaux & Bagages, Tambour battant, Meiche allumée, & ſeroient con

duits à moitié chemin de Menetou, & que les Habitans pour fe racheter du pillage, pa

yeroient cinquante mil écus. Ce qui fâcha fort M. de Nemours qui blâmoit Lignerac d'a-

voir capitulé, ſachant qu'il luy venoit du ſecours. Il ſe retira le Lundy 18. Cctobre en

| Auvergne, & la veille de ſon départ il fit pendre Cherpiret Fils de Gilbert Cherpiret Ser

gent Royal'à Bourges, à cauſe de trahiſon, & qu'il donnoit au Prince de Conty les Let

· tres qu'il avoit ordre de porter aux Aſſiegez. .

, De Celles,le Prince de Conty alla inveſtir Menetout le Vendredy 22.Novembre,qui luy

fut rendu à la vûë de ſon Canon. Le Mardy 26. la Garniſon ſortit ſes Bagues ſauves.Le 27.

du même mois le Preſident Foucault, Fradet Lieutenant Criminel, Labbé Avocat du Roy,

Penin ſon Gendre Avocat,de Charpeignes Contrôlleur des Guerres, ſortirent de Bourges, &

ſe retirerent à Sancerre. Au mois de Decembre M. de Nemours envoya quatre Compa

| gnies de Gens de piedà Bourges qui y ſéjournerent un mois Le Dimanche 15 du même

, mois les ſieurs d'Arquiam, la vevre ſon frere, Vatan & Coulanges , ptirent par eſcalade
de nuit la Ville de Charoſt par intelligence qu'ils eurent ayec Baron Procureur Fifcal,

| Chaſtin & Tremeau Habitans. Le Capitaine Proſpere, qui en étoit Gouverneur, fut pris &

| mené priſonnier à Yſſoudun, & le Jeudy ſuivant fut condamné à faire Amende honôra

ble, & à être pendu & étranglé. Digne recompenſe d'un Sujet rebelle , qui porte les
- - · · · · · · · · 2 ° ') · · · . -

Armes contre ſon Prince. - , ! ' - -

· - , -

-

;
. "

- · - -

-- *----- - —-

· · · De l'Annee mil cinq cens quatre vingts-douKº.

- C H A r I T R E C V I I. · · · | |
-

- -

-

', -

É s D1 r s Bidaut, Sauzay & Halicour furent continués.

· · M. Etienne Bigot ſieur d'Ormoy, Avocat. & Jean Hemeré Bourgeois & Mat
chand, de nouveau éleûs Échevins. • • • • • • . ) . .

-

M. Bier Lieutenant Generat préſida à cette Election, qui eſt a troiſième faite durant la Ligue º

| Au mois de Mars le Capitaine Chevalier de la Ville d'Orlcans, qui étoit en Garniſon à

Mſehun-ſur-Evre, traitta avec ſe ſieur de Vevre, pour luy livrer ſa Place à certaines condi

- tions; ce que n'ayant pu faire, & ayant été mis priſonnier , il fut le Samedy 14, de Mars

- • - - - ,
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condamné par ceux d'Yſſoudun à être pendu & étranglé. Environ ce tems le ſieur de Vau
ville prit le Château d'Herry , & y mit Garniſon pour faite la Guerre à ceux de Sahcet

re & de la Charité qui tenoient pour le Roy. Le ſieur de Lignerac Gouverneur de Viet

zon, ſuſptit la Ville de Menetout, prit aucuns des Soldats de ſa Garniſon priſonniers , en

au pluſieurs , le ſurplus ſe ſauva au Château, où il tint bon : ce qui obligea Lignerac, qui
ne le pouvoit forcer ſans Canon, de ſe retirer, aprez avoir'pillé la Ville. * º * : , , ,

Le 28 May la Ville de Cencoins étant aſſiegée par M. de Nevers avec mil ou douze

cens hommes, elle luy fut renduë à compoſition, & y ayant mis Garniſon, il alla devant

leChâteau d'Aſpremont ſur la Riviere d'Allier, appartenant au fieur de Neuvy Lieutenant

de M. de Nemours, & ſe retranchà devant ſur l'avis qu'il eut que la Place ſeroit ſeçou

mé par le ſieur de la Châtre , lequel veint en effet pour la ſecourir, mais à tard , ayart

été renduë à M. de Nevers par le Capitaine Freſne ancien Serviteur du ſieur de Neuvy ,

moyennant quatre mil écus , ce qui l'obligea de ſe retiret. - - t

Le Mercredy 8. de Juillet le ſieur de Vatan & ſon Frere tirerent des Gärniſons de Cha

tôt, Menetout & autres lieux ſix vingts hommes, & allerent nuitamment devant la Ville

de Graçay, & ſi ſecretement qu'ils planterent leurs Eſchelles contre la Muraille, firent

pºſer ſoixante des leurs, qui trouverent la Sentinelle endormie, & luy couperent la got

ge, mis ayant été apperçus par deux Soldats qui faiſdient la Ronde, ils crierent aux At

mes. Le ſieur des Forges Major de la Ville accourut avec ſept ou huit Soldats & autres

de la Ville , mais n'étant les plus forts, Des Forges fut tué, & 'un des Enfans du Con

tôlleur Audet de Bourges, # le ſieur Mereo Gentil-homme , aprez quoy les Habitans en

rand nombre étans accourus, obligerent les Ennemis de ſe retirer.Trente deſquels s'étant

logés dans une Tour, y furent tués ; les autres ſauterent les Murailles de la Ville, &plu
ſieurs ſe bleſſerent en tombant. - ! - · · · · · · " • -

-
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De L'eAnnée mil cinq cens quatre-vingts-treize.

C H A P 1 T R E C V I I I. · · · · • · .

-
- - - M.

ED1r Bidaut† pour la troiſiême fois, porte comme deſſus.

M. Etienne Bigot ſieur d'Ormoy Avocât, porte comme deſſus.

jean Hemeré, porte comme deſſus.

Maître jean Pinette Avocat, porte d'azur à trois pômmes de pin d'or, z. I.

btienne Gougnon Seigneur des Clois, porte comme deſſus. ' -
- - - ' . - 7 • • • • S - -

c'#liquatriême Eleôtion darant la Ligue, à laquelle M. Biet Lieutenant General préſida,

&2MC D. X C 1 V. · , · · ·

Lºrsº Bidaut, Bigot , Hemeré, Pinette & Gougnon continués.
- , ， ， *\ ' , ' ' ' ' , CP . : .v \ , \ N -

-

cºls deiniere Élection durant la Ligue, à laquèlle le même préſida.
- -

- -

—º -
-- "

- " -

-

- " - --

|
-

> t. ſl . 11 | | | , } '' ! ! )

, De l'eAnnée mil cinq cens quatrevingt-quin{. : #
· · · · · · ::: t.1 : - - - ' ſ. .. --- . · · -

. . ' , ' " , , ， C H A P r r R E , C I X. . º - • • • • ! | • .

\fôs il s hommes Ériesse Maucis ſieur des Granges & de Croſſes, Conſeillet
- - # Roy & Secretaire de ſes Finances, éleû Maire, porte d'azur, à l'arbre de cinq

tâcines d'or. · · · · · · · · · · · · · · "

1 Maître Henry du Molin Conſeiller au Siege Preſidial, porte d'azur, au fer de Molin

dargent en abîme, cantonné de quatre croiſettes plaines & aliſées de même, àliàs, d'ar

gent, au ferde molin de ſable. . -- » , - t - - - , | • .. " " | · '. ! .

Antoine de Boiſrouvray ſieur de Parſeche Lieutenant de la Maréchauſſée, porte de ſa

ble, àtrois molettes d'argent, , ! ... : ... .. | . , , , , , · • ·

, Maître Jean Ragueau ſieûr des Miniers, n'agueres Contrôlleur & Eleû en Berry, porte

#tur, auchevron ondé d'argent, à deux rats paſſans de ſable, ſur celuy , accompagnez
de troisétoiles d'argent en chef, & d'une quarriême de même en pointe. .. | | : !

Maître Robert Garnier Conſeillet au Siege Preſidial de Bourges, porte d'azur, à un

Vron d'or, accompagné de trois chauſſe-trapes d'argent, 2.1. -

-

Che
-
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cette Election eſt la premiere faite aprez la Paix ; en laquelle il y eut de grands troubles, par

ce que ceux qui s'étoient retirex à sancerre durant les troubles & qui en étoient retourmex, :

vouloient entrer au Gouvernement de la Ville.

M. Biet Lieutenant General préſda. - "

- - - c2MC. D. X C V I. , .

| _, E s D 1 T s Maugis, duMolin, Boiſrouvray & Garnier continuez. ·

' M. Biet préſida. . | |

-# - - - » A - - - - - -dix- r * _ ! _) , - . ' -

· · · Del'Année mil cinq cens quatrevingts dix ſept. -' -

.. · · · · | C H A p 1 T R E C X. º * , * º *
- - • ! - - - . - - - - 1 ( 2 , : ; ' • - -, -

- O B L E homme FRANçoIs LE MAREscHAL ſieur de Corbct & de Laſſay, Conſeil
N ler du Roy, & Treſorier General de France, éleû Maire, pour la quatriême fois

nonobſtant ſes remontrances.
- - - - - l - - - -

Antoine de Boiſrouvray ſieur de Parſcche Lieutenant de la Mareſchauſſée, porte com

me deſſus | | | | | · : · · · , , , , . :: | , | n

· Maître Robert Garnier Conſeiller au Siege Prefidial de Bourges, porte comme deſſus.

Vincent Sarraſin ſieur de Soulangy, Preſident en l'Election de Berry, porte d'azur, à la fa

ce d'or, chargée de trois étoiles de gueules, à trois croix pattées du ſecond, 2. I.

M Jean Dorleans ſieur des Moloiſes, porte de gueules, au chevron d'argent , acompa

gné de deux coquilles d'or en chef, & d'une tête de taureau de même en pointe, au

chef couſu d'azur chargé de trois étoiles d'argent. -

M. Biet préſida. | , | | | | | } : : j. .. -- v.

| -- — -- ---- --

· e2C. T. X c V I I I, , ,
-- • - -

4 ---, r,

/, - . . " - - ' • . - . -

ED 1T ſieur LE MAREscHAL continué Maire, · · · · · · ,

Leſdits Sarraſin & Dorleans continuez. , · · · · · · - /
- A • .. • * - - - - - -- "- - - - - - - - - A -

| Noble homme Maître Jean Couſin , & Pierre Pelliſſon Bourgeois & Marchand , éleûs

Echevins, , , , , , " ... · , · · · · · · -- -- , >

M. Biet préſida. - · · , ) - . -

De l'Ahnée mil cinq cens quatrevingts-dix neuf :
· ' ' . • ! - · 4 · s . .. " , ..... · • · •

- e , TAV . \ . . , - , S , 2 . '

| c H A P 1 r s E C X I

Nf O B L E s hommes Maître ErreNNe Bicor ſieur d'Ormoy Avocat au Siege Preſidial,

éleû Maire, porte de ſable, à un chevron ſurmonté d'une étoile de huit rais d'or ,

accompagné de trois viſages de leopards de mérne , lampaſſez de gueules , 2 1.

---- -

- ---
- -

- · · · · · , 1 , ., 2 ^ : | : . », n N ° 1 - ! . -- * • ! 11 ° .. - .. 1 .. ſf - º | 1 1 . ' - -

porte d'azar , à une alliance, c'eſt à dire , deux ains dext§jointes enſemble en " faCC

i d'argent. - • , • º , · · · ·

·r • •

Pierre Pelliſſon, porte d'azur, au chevron d'or, chargé ſur la pointe d'un cœur de" - _ - - > - | L _C7/AN i 1't 1 : - - - -- - - -" 1 " ' l ! | ... T ». 4 - - . -

ueules , ſurmonté d'une étoile de huit rais, accoſtée de deux larmes d'argent en chef,
à une roſe d'argent en pointe. º ºi - > ' -1 . J * • * • . .

- 1. ' ) . !, . · · · · · , · s • • •

M. Jean Riviere ſieur de Vaugibaut Avocat, porte d'azur, à la face ondée d'argent ,

' accompagnée de trois ſoleils d'or 2.i. ' " ' ' . "..

Etienne Gougnon Seigneur des Clois, porte d'azur, au poiſſon appellé vulgairement

, goujon d'argent en face, accompagné de trois étoiles de huit rais d'or , 2.1. -

, -- • -" | » '- . - · - - - - - • .. , . " •

M. Loiiis de la Châtre Bailly &° Gouverneur , préſda, aſſiſté du ſieur. Biet ſon Lieutemant Ge

-

mera/.- , , , , , , , , , , , ---;
-

-
-

-
-

- r - - - -- , , ,

- ·- -- , - • 4 l - - • • -- | | -- 4 • • • -- >
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· M. Jean Couſin Vicomte de Villemenard, Conſeiller au Siege Preſidial de Bourges,
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V. - - - -

, I E D 1 r B 1c oT continué Maire. | | | | | | -

Leſdits Riviere & Gougnon continuez. : * · · • : ·

Guillaume Seurat , & Maître Charles Penot, éleûs Echevins,

M. Biet préſida. - -

· De l'eAnnée mil ſix cens - un

C H A p r T R E - C XI I.

O º LE homme & ſage M. P 1 E R R E B 1 E r S. de Maubranches & de la Trem°

blaye, Conſeiller du Roy , & Lieutenant General au Bailliage de Berry, élû Maire,

§te de gueules, à une branche d'arbre ſec d'or, en abyſme pery en bande, à trois mont

oyes d'argent, une en chef, l'autre en pointe, la 3. au poinct & place de la ſeneſtre partie

, de la pointe- • -

§ homme Guillaume Seurat S. de Liſſay, Contrôleur & Eſleu en Berry , porte

comme deſſus. . - ·

Noble homme M. Charles Penot Avocat du Roy en l'Election , porte d'or, au cœur

de gueules, au chef d'azur, chargé de 3 Roſes d'argent, aliàs d'or au cœur de gueules,

liſſnt de; Roſes d'argent, ſoûtenuës & feüillées de ſinople. · -

| Noble homme Pierre Bengy S. de Fontillay & du Nuiſement, Receveur des Aydes &

Tailles en Berry , porte d'azur à 3. Etoilles d'argent. -

Martin Tandeguay, porte d'azur à la face d'or, accompagnée de 3 Etoilles d'argent en

chef, & de 2 Roſes de même en pointe. -

UM clude Bridard Lieutenant Particulier préſida. -

| Returdts PP.jeſuites , qui furent rétablis dans leur Maiſon, & remis dans leurs biens,a»»

ſmdiiim des Contracts que la Ville fit avec eux. . : -

| , M. D C. II.

Ep1T S. B 1 E T continué Maire

| Leſdits Bengy & Tandeguay, continuez. -

| Nobles hommes Charles Mazelin & M. Robert Garnier, élûs Echevins.

li S. Bridard préſida. - r

|

-

-

De l'Année mil ſix cens - trois

C H A P I T R E CX I I I. ,

0 B L E homme & ſage M. J A Q u E s B 1 G o T Conſeiller du Roy, & ſon Pro

•: | me deſſus.

# Noble homme Charles Mazelin S. de Chenevieres, Treſorier, payeur de la Gendar

mene de France, porte d'azur au Chevron d'or, accompagné de 3 Roſes chacune de cinq

t ! fºuilles d'argent, 2 • I « -

#| M. Robert Garnier Conſeiller au Siege Preſidial de Bourges, porte d'azur, à un che

Yron d'or, accompagné de 3. Chauſſe-trapes d'argent, 2. I. -

# | , ººntoine Bengy Docteur Regent en Droit ez l'Univerſité de Bourges, porte d'azur,
13 Etoilles d'argent. . -

º la # Jºn Fouchier Conſeiller au Siege Preſidial de Bourges, porte d'azur, à une lar

- **argent miſe en abyſme, accompagnée de 3. Merlettes d'or, 2.1.

ſº, Le S. Bridard préſida.

#uteur au Bailliage de Berry & Siege Preſidial de Bourges, éleû Maire, porte cofn- . -
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|

|:
,

c2C. D C. I V.

E D 1 r B 1 G o r continué Maire. | | - . -

Leſdits Bengy & Fouchier continuez. . . " . "

Nobles hommes M. Philippes Labbe & Jean Hemeré de nouveau élûs Echevins.

t M. Biet Lieutenant General préſida.

2De l'Année mil cinq cens cinq.

· - C H A P 1 T R E CXIV.

Nº B I E homme & ſage M. C L A u D E F R A D E T S. de Chappes, Magiſtrat

. N Lieutenant Criminel au Bailliage & Siege Preſidial de Bourges , élû Maire, porte

comme deſſus. ' - ·

Noble homme M. Philippes Labbe S. de Champ-grand Conſeiller au Bailliage & Siege

Preſidial de Bourges, porte d'argent à trois faces de gueules,au Lyon d'or, armé & lam

paſſé de gueules, couronné d'or , brochant ſur le tout.

Jean Hemeré Bourgeois & Marchand, porte comme cy-devant.
-

Noble homme M. Jean Jaques Jaupitre Conſeiller au Siege Preſidial, porte comme deſſus.

Noble homme Simon Godard ſieur de la Greſlerie, porte comme cy-devant,

LM. Biet préſfda.

· · M. DC. VI.

E D 1 T S. F R A D E T continué Maire.

Ledit Godard continué.
Nobles hommes M. Gabriel Manceron : Au lieu dudit jaupitre qui déceda la premiere an

mée de ſon Echev. au retour de Toulouſe où il étoit allépour attirer un Docteur en notre Cniverſité.

Maître Jaques Bridard & M. Nicolas Damours, élûs de nouveau Echevins.

· De l'Annèe mil ſix cens ſºpt.

- CH A p IT R E C XV.

N# B L E homme D A N 1 É L M 1 L L E T Conſeiller du Roy & Treſorier general de

France, élû Maire, porte d'azur, à l'Aigle d'or, au chef couſu de gueules , chargé

de 3. Etoilles d'argent.

Noble homme Gabriel Manceron Conſeiller au Siege Preſidial, porte d'azur à l'arbre

d'or, ſoûtenu d'une Etoille d'argent , accoſté de deux autres de même.

Noble homme Jaques Bridard Lieutenant Particulier audit Siege, porte d'or, à la face

de gueules , chargée d'une Roſe d'argent. :
-

Noble homme Nicolas Damours Avocat, porte comme deſſus.
-

Noble homme Jean Bienvenu Conſeiller au Siege Preſidial, porte d'azur, à une Licorne

paſſante d'argent.

cM. Biet préſida. , , -

M. D C. V I I I.

L E D 1 T S. M 1 L L E r continué Maire.

· Leſdits Manceron & Bienvenu continués Echevins.

Noble homme Pierre Paulin Avocat, & honorable homme Auger Guenois Bourgeois

& Marchand élûs Echevins.

cMt. Bietpréſida.

IDe l'Annét

N

•
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· 2De l'Année mil ſix cens neuf ! .

- ' c H A • i r # e cxv I. . .

E Lundy jour de Saint Pierre 29.Juin les Maire, Echevins &Trente-deux Conſeil !

J lers étant aſſemblés pardevant M. Biet Lieutenant General , pour preſider à l'Ele-2

§ à la maniere accoûtumée , elle fut 'empéchée & troublée par les avis que l'on eut

qu'il y avoit eu des Brigues ; ce qui obligea pluſieurs des Electeurs, voyant l'Aſſemblée

cmeuee, de ſe retirer. M. le Lieutenant General en donna avis à M. le Mareſchal de la !

Châtre Bailly & Gouverneur, en ſon Château de la Maiſon-fort, où Meſſieurs MilletMai

e, & Bienvenu Echevin, étoient allés pour luy faire entendre ce qui s'étoit paſſé en

l'Aſſemblée. Il reſolut d'envoyer en Cour un Exprés pour recevoir les Ordres du Roy,

cependant que pour le ſervice du Roy & le bien de la Ville les anciens Maire & Eche

vins continueroient les fonctions de leurs Charges. Il envoya en Cour le ſieur Mazelin , le

qucl étant retourné le Vendrcdy 24 de Juillet,rapporta les Lettres de ſa Majeſté qui ſuivent

JMon couſu,j'ay reçu par le preſent Porteur la vôtre du to. de cettuy cy, contenant les Bri

gues & Monºpoles arrivés en ma Ville de Bourges le jour de ſaint Pierre dernier, ſur l' Election qui

， accoutumé de ſe faire en ce jour-la des Maire & Échevins de ladite Ville en la forme ordinaire,

surquoy & ſur l'inſtante priere que ledit ſieur cºtillet Maire de ladite Ville m'yant faite, qu'ayant

4chevé ſonttms, il ſeroit tres-aiſe d'être déchargé de ladite Charge, pour avoir plus de moyen de

ſongriſes affaires, à quoy il n'a pu durant ſon Magiſtrat , auſſi qu'il y a deux Echevins qu'il faut

dingr par ncceſſité je vous faits cette-cy pour vous dire que vous vous tranſportiés en ladite :

Ville, pour, en vôtre preſence, fure proceder à nouvelle Election deſdits Maire & Echevins de

mudiie Ville de Bourges, ſi vous lejugés à propos, pour le bien de mon ſervice, vous envoyant mon

ordonnante neceſſaire à cette fin, ou continuer ceux qui ſont en Charge, ſur l'aſſurance que j'ay

que vôtre prtſence empêchera qu'il ne ſe faſſe aucunes Brigues ny Monopoles, & qu'elle ſervira à

antenir dhuun en ſon devoir , à quoy je vous prie de les exhorter de ma part , en leur rendant

ſtle que je leur écris : par laquelle je leur mande qu'ils apprendront par vous, ce qui eſt de ma

vºlonté & intention ſur ce fait-là, & ſur celle qu'ils m'ont écrite , laquelle je leur commande de

ſºivre, & n'étant la preſente écrite à autre fin,je prieray Dieu, mon couſin, vous tenir en proſº

priié Ecrit à Fontaine-bleau le 14 jour de juillet 16op, Signé, H EN R Y. Et plus bas,

DElo ME N 1 E. Et à côté eſt écrit de la main de Sa Majeſté. Dites leur que je ne trouve

pa bm tts Monopoles, & qu'ils donnent ordre que cela n'arrive à l'avenir. -

\

oRD ONN ANCE DU RoY. . "

E Roy ayant été averty des Brigues & Monopoles qui ont été faites en l'Aſſemblée tenuè

le jour de Saint Pierre dernier en la Ville de Bourges pour l'Election des Maire & Ethevins

ditle Ville , & y voulant pourvoir, Sa Majeſté a ordonné & ordonne au ſieur de la châtre Ma

ºſthul de France, Gouverneur & Lieutenant General de Sadite Majeſté en la Province, de faire

frºttder à nouvelle Election deſdits Maire & Echevins d'icelle Ville de Bourges en la forme ordi- .

ºire, s'il le juge à propos, pour le bien du ſervice de ſadite Majeſté, encores que le jour auquel on a
accoütumé de proceder à telles Elections, ſoit paſſé deX ledit jour de ſaint Pierre, ou bien conti

ºrteux qui ſont à preſent en Charge, ainſi qu'il verra être le plus à propos pour le bien deſeſ-"

dites affaires &ſervice. Fait à Fontaine-bleau ce 14.juillet 16i9. Signé, H EN R Y. Et plus

bas DEloMEN1E. -

' ,

La teneur de la Lettre écrite au Corps de Ville eſt telle.

D E P A R L E R O Y.

C H E R s & bien-amés, Nous avons recu la vôtre du quatriéme du preſent, par laquelle

- ºn appris ce qui s'eſt piſſéen notre Ville de Bourges le jour de S. Pierre 29. de juin der

ºr, ſur l'Eleéfion des Maire & Echevins d'icelle ; comme auſſi par celle que nous en a écrite mo

"e tres-cher & bien.amé couſin le s. De la Châtre Maréchal de France votre Gouverneur , qui

ºrendra cettecy, & vou, fera entendre ce qui eſt de notre volonté & intention là deſſus , ſui

ºnt la charge que nous luy en avons donnée, à laquelle vous nefèrez faute de vous conformer ,

ſur tant que vous deſirez nous faire ſervice agréAble. Car tel eſt notre plaiſir. Donné à Fontaine

ºu le 14, juillet 1ooo. signé, H E N R Y. Èt plus bas, D E L o M E N 1 E.

- E c
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En conſequence des Ordres de ſa Majeſté M. de la Châtre convoqua le Dimanche

47.Juillet Aſſemblée en l'Hôtel de Ville, compoſée du Clergé, de la Juſtice & du Corps

de Ville & des Notables , en laquelle aptés qu'il eut fait faire lecture des Lettres & Or

donnance du Roy par ſon Secretaire , & que le ſieur Millet Maire, tant pour luy que pour

les ſieurs Manceron & Bienvenu , luy eût remontré qu'ils avoient en la Ville ſervi le Roy

en leurs Charges de Magiſtrats Politiques au mieux qu'il leur avoit été poſſible , deſquels

s'ils ne s'étoient acquittés ainſi qu'il étoit requis, ils ſupplioient Monſeigneur le Maré

chal & toute l'Aſſemblée repreſentant ſa Majeſté, & la Ville, de les vouloir excuſer &

décharger, en faiſant pour cet effet, s'il luy plaiſoit, proceder à l'Election de trois au

tres perſonnes de qualité requiſe, pour ſervit en leurs places, tout ainſi qu'il ſe fût pai

ſiblement fait le jour de ſaint Pierre, ſi les Brigues & Monopoles auparavant faits n'euſ

ſent cauſé les Emotions qui firent rompre l'Aſſemblée. Monſieur de la Châtre rendit ſon

Ordonnance en la forme qui ſuit, ) .

· LAujourd'huy Dimanche 26. de #uillet 16ov. Nous claude De la châtre Maréchal de France ,

&c. Satisfaiſant au vouloir & commandement de ſa Majeſté , porté tant par ſes Lettres que par ſon

ôrdonnance, le tout en datte du 14. de ce mois, dont nous avons fiit apparoir en cette Aſſemblée,

que extraordinairement nous avons faite en la Maiſon Commune de cette Ville de Bourges, en la

quelle avons fait convoquer aucuns du clergé, du Siége Préſidial, Gens du Roy, Maire, Echevins

& Trente-deux conſeillers de la Ville, avecpluſieurs des plus notables , en la preſence deſquels

mous avons fait lire hautement les Lettres qu'il a plû à Sa Majeſté nous écrire, & pareillement celles

du Roy écrites au Corps de Ville, re#onſives à l'avis que nous luy avans cy-devant donné des cau

ſes qui avoient alteré & empêché la Nomination qui ſe devoit faire deſdits Maire & Echevins

, en cette preſente année au jour de S. Pierre dernier, ayant ſadite Majeſté trouvé tres - mauvais les

facons de proceder dont l'on a usé, veut& défend tres-expreſſement que telles pratiques n'ayent plus

à ſe faire à lavenir, ſur les peines qu'il luy plaira faire reſſentirtant aux partiſans de telles bri

· gues & menées, qu'au retranchement des Privileges qui par ſa Majeſté & ſes Fredeceſſeurs Rois

ºnt été donne# & concedeX à la Wiſe , pour en bien uſer ſelon la forme portée par iteux , dont à
l'avenir les Habitans ne doivent plus l er, mais les bien entretenir en tous leurs points ; & d'au

tant que ſadite Majeſté nous donne pouvoir comme nous jugerons & aviſerons pour le mieux & le
bien deſon ſervice & celuy de la Ville, ſoit de procéder à l'Election tant des Trente - deux

Conſeillers élûs cette année pour la nomination deſdits Maire & Echevins, ou de continuerles

à preſent en charge de Maire & Echevins, nous avons eſtimé pour pluſieurs bonnes & ſuffiſantes

cauſes & le ſervice du Roy, repos de la Ville & Habitans d'icelle , le meilleur & plus expedient

gſtre, de declarer, comme de fait nous declarons que les Conſeillers Trente-deux dénonc% en cette

preſente année demeureront pour le Conſeil de ladite Ville, comme ontfait les autres élûs devant

eux, ſans toutefois qu'il ſoit procedé par eux à nouvelle Election ny dénomination d'aucuns Maire

| my Echevins pour cette preſente année. ordonnons conformément au pouvoir que nous en avons

e ſa Majeſté, que les à preſent Maire & Echevins demeureront ſans rien innover en leurs Charges,

leſquelles ils exerceront en la forme accoûtuméejuſques au jour de S. Pierre prochain, que l'on re

prendra la vraye & ancienne forme pour proceder à nouvelle Eleéfion deſdits trente-deux Conſeil

lers , qui puis aprez nommeront un Maire & deux Echevins, ſans que la preſente LAſſembléefaite

extraordinairement comme dit eſt, ſur le diſcord ſurvenu, puiſſe préjudicier aux Privileges de la

Ville, & ſeront tant les Lettres que Sa Majeſté nous a écrites, que l'Ordonnance dont mention gt

cy-deſſus faite, enſemble la Lettre écrite par ſadite Majeſté auſdits Maire & Echeºns , enregiſtj'é'6:

au Greffe de ladite Maiſon de Ville, pour y avoir recours quand beſoin ſera.Fait & arrété par Nous

Maréchal de France & Gouverneur ſuſdit, en la Maiſon Commune de cette Ville de Bourges, les

jour & an que deſſus. Ainſi ſigné, LA C H A ST R E. Et plus bas, C oM B A u L T.

Tellement que leſdits MILLET, MANcERoN, BIENvENu, PAuLIN & GuENoIs furent

continués cette année.

De l'Année mil ſix cens dix.

C H A P 1 T R E CxvII. -

- O B L e homme NicoLAs MAcE' ſieur de la Vevre & des Portaux , Conſeiller

- du Roy & Treſorier General de France , éleû Maire , porte d'azur , à deux lions
r » f - / - - - -

affrontés d'or, armés & lampaſſés de gueules, entreſupportans trois maſſes d'arme en tier

;oir d'argent, au croiſſant montant de même cn pointe.

:m
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Nobles hofnmes M. Pierre Paulin Avocat, porte d'or, à la band le gueules » chargée

de trois coquilles d'argent. · · · · · · · · · · · .. · · · · .

Auger Guenois, porte d'azur , à une balle de marchandiſe d'argent en face , liée de

ſible, à trois étoiles de même en chef " - . . · - - *

Louis Texier Preſident en l'Election de Berry , porte d'azur , à la face d'or , chargée

dune étoile de gueules , accompagnée de trois roſes du ſecond , 2 I. , , , , , ,

François Marchand ſieur# Varie , Bourgeois & Marchand, porte de ſinople, chappé

d'azur, accompagné de deux faucons affrontés d'argent en chef, & d'un poids de marc
d'or en pointe. - - - - - - • • -- - º -

J , * - -

-

-

. . "
- -

-

",

M. Biet Lieutenant General reçut les ſermens.

M. D C. X /,

E p 1 r M A c E continué Maire.

Leſdits Texier & Marchand, continués. | - "

Nobles hommes Jean Bouffet ſieur de la Gravolle , Receveur das Decimes, & Claudé

Pellet Conſeiller du Roy, Prevôt Provincial en la Maréchauſſée de Berry s éleûs de nous

veau Echevins. - , , - -

Ledit ſieur Bietpréſida.

De l'Année mil ſix cens douze,

C H A » 1 r R E C x VIII.

- • -- - / r * . _ - ^ : , · ·

OB L E s hommes C LA u D E G A s s o r ſieur de Deffan , éleu Maire , porte

comme deſſus. . -

N le bomme jean Bouffet Receveur des Decimes de Bourges, fieur de la Gravolle,

porte d'azur à trois trefles d'or, 2. r. - | | | . .

Noble homme Claude Pellet Prevôt Provincial en la Maréchauſſée de Berry , potté

dargent à trois bandes de gueules, chargées d'un lion d'or. . : · · · ·

Noble homme René le Cointe Lieutenant en l'Election de Berry, porte de gueules ;

authevron potencé & contre-potencé d'or, d'onze pieces, remply de ſinople, accompa

gnt de trois roſes d'argent. - | - · · · · ·

Noble homme François Dorleans ſieur de Montifault , porte de gueules , au chevron

d'argent accompagné de deux coquilles d'or en chef , & d'une tête de taureau de même

tn pointe : au chef couſu d'azur chargé de trois étoilles d'argent. . · · · ·

M. Biet préſida. • - - | |

M. D C. X I 1 I.

L# Gaſſot continué Maire. -

Leſdits LeCointe & Dorleans continués Echevins.

Noble homme Claude Bourdalouë, & Pierre Paulin , éleûs Echevins.

Lºdiiſeur Biet préſdu.

· De l'Année mil ſix cens quatorXe |

cn A » , r « e cx Ix, · - -

O B L E homme L o u 1 s F o u c A u L T Conſeiller du Roy & Preſident au Sie

ge Preſidial de Bourges, ſieur de Champ-fort , élû Maire, porte d'azur, au chevron
ºr, accompagné de 3. Etoilles d'argent 2.1. à un croiſſant montant d'argent , mis au

Poinct d'honneur, - - - - - -

Noble homme Claude Bourdalouë S, du Bouchet & de S. Martin des Laps , Avocat

º Siege Preſidial & des Affaires communes de la Ville, porte d'azur, au Lion coutonné

º, adextré d'un ſoleil de même. - (. -

- - E e ij
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| |

Noble homme Pierre Paulin Bourgeois & Marchand , porte comme deſſus. #

Noble homme Claude le Begue S. d'Ornon & des Porches, Conſeiller au Siege Preſi- |

dial de Bourges, porte d'azur, à la face d'argent, accompagné d'un ſoleil d'or en chef & |

d'une gerbe de même en pointe. . |

Noble homme Jean Fauvre Conſeiller au Siege Preſidial dudit Bourges, porte d'argent,

au chevron de gueules, accompagné de 2. croiſſans montans de ſable en chef, & d'un ſan . .
glier paſſant de même, denté & allumé du premier,au chef d'azur, chargée d'un ſoleil d'or. \ #ſ

CM. Biet reçut les Sermens - .

En cette année le 1z.juin, ſeanne Dadu Femme d'Etienne Baudichon accoucha en un jour de : *

cinq Enfans , 3. Fils & 2, Filles, qui eurent tous Baptême. 5 ;r

M. D C. X V.

E D 1 T F o u c A u T continué Maire.

Leſdits le Begue & Fauvre continués. - # :

Noble homme Etienne Mercier Doct. Regent de la Fac. de Medec. porte comme deſſ |

Noble homme Jean Foucaut, S. de Boiſrogn. Bourg & March porte comme deſſus. º

M. Pierre Bidault ancien Conſeiller préſida à l' Aſſemblée. #

Entrée ſolemnelle de M. le Prince Gouverneur de Berry, par la démiſſion de M. de la Châtre º,

Maréchal de France, le 24.juin.

- De l'Année mil ſix cens ſeize.
Y |

C H A P 1 T R E C X X. - '

LE D 1 r F o u c A u T continué Maire, porte comme cy - devant. #

Noble homme Pierre Gaiault Conſeiller & Maître des Requêtes ordinaire de l'Hô- #

tel de Monſeigneur le Prince de Condé, premier Prince du Sang, porte d'azur au cœut *

d'or en abîme accoſté de deux Pennaches d'argent , ſurmonté d'une étoile d'or º

en chef, & ſoutenu d'un croiſſant montant du§ en pointe, ſon Fils a changé ſes #

Armes, & porte d'azur ; à un tierçoir de Pennaches d'argent peries en pal, liſſant d'un º

croiſſant montant d'hermines en pointe. - #

Noble Jean Breüillet, ſieur de la Matherée, Conſeiller du Roy, & Treſorier general de ，

France, porte d'azur, à la bande d'or, accompagnée de deux croiſſans contournez d'argent ºn

l'un en chef, l'autre en pointe. - - -

Noble Pierre Boju Receveur des Aydes & Tailles en Berry, porte d'argent à une hu- ºp

re de ſanglier de ſable, au chef d'azur , chargé de trois merlettes d'or. - ' :

François Gervaiſe S. de la Verſine Conſeiller du Roy , & Receveur general des Finan

ces, porte d'azur, au chevron d'argent, ſurmonté d'un croiſſant montant de même, acco- º

ſté de 2. Oyſeaux affrontés d'or, à un arbre de même en pointe, · r

c M. Biet Lieutenant Generalpréſida.

Etabliſſement des PP. Minimes, par les ſoins du P. Camart grand Prédicateur de leur ordre.

-' Entrée de M. de Montigny Maréchal,envoyé par le Roy pour commander dans la Province.

Siege & Priſe de la groſſe Tour, apreX quelques coups de Canon tire{. /

M. Honorat de Bauvilliers Comte de S. Aignan, Lieutenant Generalpour le Roy en la Province.

Meſſire Nicolas de l'Hoſpital Marquis de Vitry, Maréchal de France, pourvû par ſa Majſté

du Gouvernement de Berry, & de la groſſe Tour de Bourges.

De l'Année mil ſix cens dixſept.

C H A P 1 T R E C X X I.

OBLE homme P 1 E R R E H E u R T A u L r S. de Coquebelande, Conſeiller du

V Roy au Preſidial de Bourges; éleû Maire, porte d'azur au chevron d'or, accompagné

de 3 Croiſſans montans d'argent,2.1. celuy de la pointe ſurmonté d'un bras dextre revêtu du

ſecond, à la main au naturel tenant une poignée d'eſpics de bledde même.

-

º

º

|
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Noble homme Philippes le Begue S. du Bouchet, Conſeiller & Avocat du Roy audit

Siege Preſidial, porte comme deſſus. . - -

Noble homme Philippes Fouchier Receveur des deniers communs de la Ville , porté

d'azur à une larme d'argent miſe en abyſme , accompagnée de 3. merlettes d'or, 2. I. .

Noble homme Paſquier Hemeré S. de Beaulieu, porte d'azur à 3. lionnets d'or , lam

paſſez de gueules, 2 I. les deux du chefaffrontez & entreſupportans une fleche d'argent,

comme auſſi celuy de la pointe ſeneſtré d'une troiſiême de même perie en pal.

Noble homme Jcan Hemeré S. de Tuet, Conſeiller & Garde des Sceaux audit Preſi

dial, porte d'azur au chevron d'or, chargé de 3 coquilles de gueules, accompagné de 3:

ſoucys ſoûtenus & feüillez d'or, 2.1. -

ou sia pſſl à l' Aſmblée,

M. D C. X V 1 / 1.

L EsDITs Sieurs HEuRTAuLr, le Begue, Fouchier, Paſquier & Jean Hemeré continués.

Ledit sieur Biet préſida à l'Aſſemblée.

-

*Etabliſſement des Religieuſes Carmelites, par les ſoins de Madame Anne de Brouly Veuve dé

Meſſre Claude Pot Sgnr. de Rhodes, & la liberalité de Me. la Princeſſe, qui fit bâtirleur convtnt.

De l'Année mil ſix cens dix-neuf

C H A P 1 T R E CXXI I.

N OBIE homme Gu 1 LL A u M E D ou L E S. du Moulin du Pont, Conſeiller du Roy ;

Conſervateur des Privileges Royaux de l'Univerfité de Bourges , élû Maire, porte

d'argent, à trois Sangſuës de ſable peries en pal, 2.1. - - -

Ledit Paſquier Hemeré ſieur de Beaulieu, porte comme cy deſſus.

Ledit Jean Hemeré ſieur de Tuet, porte auſſi comme cy-deſſus. . - --

Noble homme Pierre Durand Conſeiller & Avocat du Roy au Bailliage & Siege Pre

ſidial de Bourges, porte d'azur à la face en deviſe d'or, accompagnée de 2 Oyſeaux affron

tés d'argent en chef, & d'un croiſſant montant en pointe, ſurmonté d'une alliance de mê=

me, dil, d'azur à une alliance d'argent en face, au chef de même, chargé de deux Corz

nelles affrontées de ſable. -

Noble homme Etienne Gougnon Sieur des Miniers, porte comme cy-deſſus,

CM Biet prſida. -

Etabliſſement des Religieuſes de la Viſitation.

, Cºmblement de la Foſſé des Areines, de laquelle notre coutume fait mention,Art. 2o. des sér

*itudes, pour ſervir de Marché. · -

ai，#e de la Place de Bourbon a étéplanté une Croix ſur laquelle cette Inſcription 4

Prorege Bituricenſ H8 NRICO B O R3 ONIO

\ Trincipe Çondeo ,

•Amphitheatralem Biturigum Arenam,

('/Z -

Circenſem (aveam:

ſtratam atque explanatam

jFori ornamento, Populi commodo,

dicarunt -

g v I L L & L M U S D O U L 8
AMajor »
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*PASCH/AS IU S HEMERë , joANNES HEMERE ,

'PET R'US D URAND, ST E p HANUS gOUG NO N

Quatuorviri, - -

· • - \- Circen em , quam plebs olim calcavit ~Arenam .

: Bitturici nunc eſt Area facia Fori.

- - Suſcipe Votum,

· · -- . ' - | . · · · ut ſit . -

· Summa Impcrii apud Bituriges.

.A. D. ， WM. D C. X I X. •

Elargiſſement de M. le Prince, & ſon Rétabliſſement en ſon Gouvernement de Berry , Etats &

bºnneurs , par Lettres de ſa Majeſté du 23. octobre.

M. D C. X X .

E D 1T ſieur I) o u L E'continué Maire.

· Leſdits Durand & Gougnon continués. - - |.

Nobles hommes Pierre Gibieuf Conſeiller au Preſidial, & Guillaume Crochet Con

ſeiller au Preſidial, élûs Echevins. - - * .

M. Biet Lieutenant General prºſda.

De l'Année mil ſix cens vingt - un .

C H A P 1 T R E C XX I II. -

M P1E R R E B E N c Y ſieur de Nuiſement, Lieutenant Criminel au Bailliage de Ber- .

• ry, & Siege Preſidial de Bourges, éleû Maire, porte d'azur, à trois étoiles d'argent.

M. Pierre Gibieuf Conſeiller du Roy au Siege Preſidial de Bourges, porte d'or , à la

face en deviſe de ſable , ſoutenue d'un chevron de gueules, à deux cages de ſinople en

chef, à une trefle de même en pointe, - |

M. Guillaume Crochet Conſeiller audit Siege Preſidial, porte d'azur, au chevron d'or,

à deux étoiles d'argent en chef, & d'un croiſſant montant de même en pointe. .

M. Jean Mcrcier ſieur de Soulangy Conſeiller & Eleû pour le Roy en Berry, porte
comme deſſus. ' - - ' .

Martin Tandeguay, porte comme deſſus.

A cette Election Monſeigneur le Prince préſida , aſſſé de M. Riet ſon Lieutenant General ,

lequel fft la propoſition,colligea les Voix,& reçut les Sermens au nom de M. le Bailly.

Etabliſſement des | Religieuſes de ſainte C'r ile.

· - · M. D C. X X I I.

L E D 1 T ſieur Bengy continué Maire. - -

Leſdits Mercier & Tandeguay, continués Echevins.
A - A Nobles Charles Bolacre ſieur de Sigognçs, & Pierre Becuau Conſeiller au Preſidiai,

élûs de nouveau Echevins. . -

Etabliſſement des P P. de l'oratoire , par l'autorité de Monſeigneur le Prince , qui leur donna

quelques biens, & obtint du Chapitre de la Sainte Chappelle l'Egliſe qu'ils occupent maintenant,

7ui étoit auparavant la Paroiſſé déſainte //ypolite, transferée àſaintjean le vieux, & autrefois un

Monaſtere de Religieuſes de ſainte Radegonde. -

4º 7 Septembre en cette année Francoiſe olivier , femme de #ean David accoucha d'un fils,

& le 1º. du même mois d'une./ille.

/
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De l'Année mil ſix cens vingt-trcis. -

-, C H A » 1 r R e Cxx I V. -

M r Ess 1 R E PHILIppEs LE BEcue ſieur & Vicomte de Villemenard, Conſeiller du Roy

: en ſon Conſeil d'Etat, & Preſident au Siege Preſidial de Bourges , éleû Maire,

| rte comme deſſus. - - | | - · · · · • - · & .

Noble Pierre Becuau ſieur des Ruaux , Conſeiller au Siege Preſidial, porte d'azur ,

un épy de Bled en pal d'or , ſoutenu & feüillé de ſinople , leſdites feüilles ſupportans

#ux oyſeaux affrontez d'or, à deux croiſſans montans d'argent en chef , . .. .. , .

Noble Silvain Agard Receveur duTaillon , porte d'azur, au chevron d'or, accompa°

mé de deux étoiles d'argent en chef, & d'un viſage de leopard du ſecond en pointe. .

" Noble Etienne Chabenat Conſeiller du Roy, & Contrôlleur General des Finances ,

pite d'argent à la face en Deviſe de gueules, ſoutenuë de trois penſées au naturel, feuil
kes de ſinoplc , 2.I. au chefd'azur, chargé d'un ſolei d'or.

# - - - - - -, 3 --, • : . - - : -- -

| | Noble jeanJaques Divoy , Lieutenant à la Prevôté, porte d'azur , à trois croiſſans

montans d'argent, 2.1 - : , , » f -

* | Monſigntur le Prince préſida à cette Election, aſſiſté de ſon Lieatenant General.

conſtuiion de la grande Gallerie de l'Hôtel de ville. • • '

| | | c5)C. D C. , XXI V. .

E D 1r ſieur le Begue continué Maire. - '

Leſdits ſieurs Agard, Chabenat & Divoy continués. * ,

Noble Jean Foucaut Bourgeois & Marchand éleû de nouveau Echevin,
- -

- - - -

| : - -

-

-

: Dutt duditſieur Agard en charge, au mois de Septembre, - , • . ' ·

-

· · · -- ... - · = · · · · ·

Pmſundes Maire & Échevins du 7. becembrepourl'Etabliſſement des Religieuſes de Èuxieres.

, De l'Année mil ſix cens vingt-cinq.

–-

-

C H A P 1 T R E CX X V.

N# homme P i E R R E S A R R A s 1 N Conſeiller du Roy, Preſident en l'Ele

lV âion de Berry, élû Maire, porte d'azur, à la face d'or, chargée de 3 étoilles de

#ueules, à trois croix pattées du ſecond , 2. 1. · · , - -

Noble Jean Foucaut de Boiſrogneux, porte comme cy-devant. -

Noble Germain Le Large Conſeiller du Roy, éleû en Berry, porte d'or, au chevron

de gueules, accompagné de trois penſées au naturel feüilſées de ſinople, 2 1. " .

Noble Robert Heurtault ſieur du Solier, Conſeiller du Roy au Bailliage & Siège

Preſidial, porte comme deſſus. , - . -

Noble Gaſpard Agard S. des Roſiers Conſeiller du Roy & Éſleu, porte comme devant.

cM. le Prince préſda. . - - -

#aéliſement des Religieuſes de Buxieres à Bourges, à l'inſtince de iMadamé de l'Aubi#iné
de Château-neufleur Abbeſ/e. · · ·

[ E D r T SA R R A s i N continué Maire.

v Leſdits Agard & Heurtault continués. . - -

Nobles Etienne Mercier & Jaques de Briefle élûs de nouveau Echevit ;.

4 Biet pr%dé



aza HIsToIRE DE BERRr,

Entrée de M. le Duc d'Anguien à Bourges le 22. Mºy, & ſon Baptême en l'Egliſe de s,

Etienne le J. Iuin. Il fut tenu ſur les Fonts par M. de Montmorancy au nom du Roy , & par Ma

dame la Princeſſe au nom de la Reine Mere. ilfut nommé Louis , M. Roland Hebert Archevêque # !

de Bourges fit la ceremonie, • • T i ; . ! _*
- l#

'- - - - - - - - -
- | 3Ci

| | | De l'Année mil ſix cens vingt-ſept. , ' | ' º
- - - - "- "-- - - - 4 - º . - | # |

C H A » 1 r R E CXXVI. s . . |

O B LE homme PIERRE TuLLIER ſieur du petit Mazieres, Conſeillet du Roy , Pré- #

vôt & Juge ordinaire de la Ville de Bourges , éleû Maire , porte d'azur, au chevron . ::

d'or, accompagné de trois Etoilles d'argent , 2.1. · · · · | ... .. º

Noble homme Etienne Mercier Sieur de Saint Antoine, Avocat, & Conſeiller ordinaire . #

de M. le Prince, porte comme cy-devant. º ' ' ' ' * ' | , , , ' . .

Noble homme Jaques de Brielle Lieutenant aux Eaux & Forêts, porte d'azur au che

vron d'or, accompagné de deux demy vols de même en chef, & d'un croiſſant montant T

d'argent en pointe. . - ' - · · · · · · · · · ·

Noble homme Etienne Girard Secretaire Ordinaire de la Chambre du Roy, porte de .

gueules, à 2. morailles ou colomnes tortillées en chevron d'or, liées d'argent en croiſſant d'or,

Noble homme Jean Leveillé S. de la Grigoſſaine, porte d'azur à la Gruë en ſentinelle,

c'eſt à dire tenant en ſa main une pierre , d'argent, à 3 Etoilles de méme en chef, ſurmonté t

d'un lambel de trois pieces, & pendant d'or, au croiſſant montant d'argent en pointe. \ i
- •

Liſonſeigneur le Prince préſida, aſſiſté de ſon Lieutenant General.

c2MC. | D C. XXVI I I. . - | - « - -

E D1 T T u L L 1 E R continué Maire. - | - - -

Leſdits Girard & Leveillé continués. • · • - i ,

Noble François Guenois, & Etienne de la Garde, èleûs Echevins.

Maladies contagieuſes , qui cauſerent la mort de plus de sooo. perſonnes, elles furent appai.

ſées par un vau à N. Dame de Lieſſe & à Saint Etienne, en memoire dequoy on inſtitua une pro- ºº

ceſſion genérale qui ſe fait tous les ans le premier Dimanche de Iuin de l'Egliſe de Saint Etienne ,

à celle des PP. Ieſuites.
-

2De l'Année mil ſix cens vingt-neuf . | ;

C H A p 1 T R E C XXV I I.

-

-

O B L E s hommes Pniiirres LABBE ſieur de Champ-grand & de Beurry Conſeiller .

du Roy au Siege Preſidial de Bourges, & Preſident en la Souveraineté de Boiſbelle, :::

& Henrichemont , éleû Maire, porte comme deſſus. · ' !

Noble François Guenois Receveur des Decimes , porte d'azur, à une balle de marchan

Noble Jean Mercier Conſeiller & Eleu pour le Roy , porte comme deſſus.

Noble Charles Barbier Avocat en Parlement , Conſeiller ordinaire de la Maiſon de

Monſeigneur le Prince, Bailly des Cloîtres, Terres, Juſtices & Seigneuries des Egliſes

Cathedrale , & Collegiale de S. Urſin de Bourges, porte de gueules, au chevron d'or, .

au chef couſu d'azur, chargé d'une étoille d'argent , au premier point du chef, alias, au
l4:

diſe d'argent en face liée de ſable , à trois étoiles de même en chef . | | -

milieu du chef. · s
- » » / 2 /° - |

Noble Jean Renon Bourgeois , porte d'azur, au cœur d'or percé d'une fléche perie en º

contrebande de même, à trois étoilles d'argent en chef - - #s
-

$::

M. Biet préſida. ^- $ :

:

' ,
Etabliſſement des Religieuſes de l'A/ôtel-Dieu , quifurent mandées de Paris, pour gouverner |

les pauvres Malades.

- ºr ,

Az Dc. xxx ，
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E D 1T LA B B E continué Maire. , ，

Leſdits Mercier & Barbier continués. - |

Nobles Claude Agard, & Claude Becuau , éleus de nouveau Echevins.

Menſeur le Prince préſida à cette Aſſemblée , aſſiſté de ſon Lieutenant General.

conſtruition du Corps de Logis de l'Hôtel-Dieu qui ſe voit en face à l'entrée pour loger le !

| fmmes malades, par Maître Iean Taillon Chanoine du Château , & Chapelain de la ſainte cha# ple, qui fipluſieurs belles aumônes. r •

'il.

-

la Au mois de Juin fut inſtituée la Proceſſion generale & perpetuelle , qui ſe fait chacun an le

, ptnie Dimande de fain, & va de l'Egliſe cathedrale à celle des ſeſuites. Meſſeurs les Maire

" 3 Echevins y aſſiſtent en Robbes de Livrées , & on fait cette Proceſſion pour reconnoiſſance envers

| Dia & la Sainte Vierge de ce qu'ils appaiſerent la Maladie contagieuſe de l'année 1o2º.

De l'Année mil ſix cens trente - un,

C H A , 1 r r e C X X V i I I.
-

， G† SEuRAT Ecuyer ſieur Vicomte de Liſſay & Supiſe, éleû Maire , porte

comme deſſus. - - -

Claude Agard Ecuyer ſieur de Champ, & des Tureaux, Commiſſaire de la Naviga

| tion en Berty, porte comme deſſus. - - -

Claude Becuau Ecuyer ſieur du Rozay, Conſeiller & Eleu pour le Roy en Berry , porte

comme deſſus. - • • • • , ,

Claude Levoyer Ecuyer, Conſeiller du Roy, Receveur general du Taillon , porte d'ar

: gent, à la quinte-feüille percée de gueules en abîme , à l'orle de neuf pieces d'hermines

i de ſable. · · · · · · ·

| Charles Bruere Conſeiller & Procureur du Roy en l'Election & Grenier à Sel , Capi

' uine de la Ville, porte d'azur au lion d or , chargé d'une face en Deviſe de gueules, ſur2

º chargée de trois étoilles d'argent.

titut M. le Prince préſida à l'Aſſemblée, aſſiſté de ſon Lieutenant General. | -

: \ ^ . - • - - - | | •

-' M. D C. XXX I I. . "

| EDIT Seurat continué Maire. 4 - - - · · · · · · : - -

JDenis le Fer Ecuyer, Receveur General des Finances, Claude Regnier Ècuyer ſieu#

* Beau-jardin, François Fouchier, & Antoine de Brielle Écuyers , éleûs Echevins.

ſ# leFer porte d'argent à trois coqs de gueules, .. 1. .. , - n

# Regniet, d'or au palmier de ſinople accoſté de deux ramiers affrontez de gueules.

M. Biet préſida.

cºrt-

• © , -

· De l'eAnnée mil ſix cens trente-trois

C # A # 1 T R E Cxx IX.

C† Ecuyer ſieur de Maubranches & de la Tramblaye, Conſeiller du Koy,

& Lieutenant General au Bailliage & Siege Preſidial de Bourges , éleû Maire , po -

º de gueules, à une branche d'arbre ſec d'or , en abîme pery en bande, à trois mont

ºſes d'argent, une en chçf, l'autre en pointe, la troiſiême au point & place de la ſe

ºue partie de la pointe. - -

François Fouchier Ecuyer ſieur de Bois-martin , Conſeiller & Avocat du Roy au Sie

#ºteſidial, portecomme cy-devant. - -

Antoine de Brielle Ecuyer, Ajoint aux Ènquêtes , pôrte comme cy-devant. -

, Nicolas Riglet Ecuyer ſieur de Morie, Conſeiller du Roy au Bailliage & Siege Preſidiai

ººourges, potte comme cy-devant.

-|

F 6
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• • - - - - - - - - - - 2 #

, François Boju Ecuyer ſieur du Chaillou , Conſeiller du Roy, Receveur des Tailles | #

à Bourges, porte comme cy-devant. - | |

", - - - • - I - A - ·

M. Charles Charlemagne Lieutenant Particulier, reçût les ſermens, ·

- |
M. D C. X X X 1 V. |

- ', F - - r
s E b r T B 1 E T continué Maire. |

Leſdits Riglet & Boju continuez. ·

Jean Droüet, & François Porlier Ecuyers, élûs Echevins. |

Confirmation des Privileges de la Ville , obtenue par M. Biet Lieutenant General, deputé à Pa- . |

^ ris pour ee fait, nonobſtant la revocation de tous les Privileges de Nobleſſe,faite par sa Majeſté .

Chapitregeneral des PP. Carmes au mois de May en cette Ville. - ' | !

2De l'Année mil ſix cens trente cinq,

C H A P I T R E CXX X. . ·

S r 1 E N N E J A u P 1T R E Eſcuyer ſieur du Bouchet & des Porches , Conſeiller '

du Roy, Conſervateur des Privileges Royaux de l'Univerſité de Bourges , éleû Mai

re , porte comme cy-devant.

Jean Droüet† Avocat en Parlement, porte de ſable , à une étoille d'or en abî

me, accompagnée de trois têtes de hibou d'argent, 2.1. à trois étoilles du ſecond en chef.

François Porlier Ecuyer ſieur du Pied-de-fer , Commis General des Gabelles en Berry,

| porte d'azur, à trois hures de ſanglier affrontées d'or, allumées d'argent en chef, à la tê

| | te de cerf du ſecond , au croiſſant montant du troiſiême en chef. | 4

Jaques Regnier Ecuyer ſieur des Chaiſes, porte d'argent, au chevron d'azur, accom- º

! agné de trois têtes de cerf de gueules, 2.1. - | #

Maître Gilbert le Large Lieutenant de Dun-le-roy, porte d'azur , au chevron d'or, ſur

monté d'une étoille d'argent en chef accoſtée de deux autres du ſecond, au croiſſant mon - .

tant en pointe du troiſiême.

1 ! Monſieur le Lieutenant Particulier préſida à cette Aſſemblée , nonobſtant les conteſtations for- .

| mées par Monſieur le Lieutenant Criminel.

! . Chapitre general des PP. Capucins, tenu en cette Ville. I !

| convocation du Ban & Arriere-ban , duquel furent déchargez ceux qui avoient aquis la No° a
l bleſſé par les Privileges de la Villec,comme ez années 16o3. & 15 yr. ºnt

Maladies contagieuſes, qui furent appaiſées par le vœu pris à Notre Dame des Hardilieres. #
#

Q.2)C. D C. XXX V I. |
-

，
· Lº D 'r Jaupitre continué Maire. . * ,

' . - Leſdits Regnier & le Large continuez, A - ·

， Nobles Jean Sergent, & Louis du Coin , éleûs Echevins · · ·

- #. · CM. Biet Lieutenant General préſida. :-

: · Reception de Monſieur de valencé pour Lieutenant General du Roy dans la Province de Berry,

('/2 l'abſence de UMonſeigneur le Prince, qui avoit été envoyé par ſa Majeſté pour commanderſés

- Armées.

De l'eAnnée mil ſix cens trente-ſept. #:

C H A P 1 T R E C XXXI. #

M C H A R L E s C H A R L E M A c N E Ecuyer S. de Bery , Conſeiller du º,

*. ' " Roy Lieutenant Particulier au Bailliage de Berry & Siege Preſidial de Bourges ,
º4

- º
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# Maire, porte d'or, à l'aigle de ſable, chargée d'une face en deviſe de gueules , ſur*

chargée de trois roſes d'argent. - - - | --

jean Sergent Ecuyer S. de Parceche, porte de gueules, à l'aigle d'argent, au chefd'or,

datgé de deux maſſuës noueuſes d'azur en ſautoir. - - : |

Louis du Coin Ecuyer S. de Sois & de Chalus , Gendarme de la Compagnie de la

Reyne, porte d'or, au chevron de gueules, chargé de 3. coquilles du premier, accompa

# trois larmes d'azur, 2 I. & d'un lambel de gueules de trois pieces, & pendans en

chef. . - - " - - - -

Jean Deſtat Ecuyer S. de Poincy, homme d'armes de la Compagnie de M. le Prince,

orte d'argent, à 3 cœurs de gueules, 2. 1. ſurmontez chacun d'une Etoille d'azur.

Philippe Maréchal Ecuyer S. de la Grand-riviere, Avocat en Parlement, porte d'azur,

à la Tour couliſſée,& flanquée de deux autres Tours d'or, le tout maſſonné de ſable, & eſſo

# de gueules à pointes, & gironettes d'argent. · · ·
- •ſ

· M. Charles Pinon Maitre des Requêtes, Intendant de cette Province, préſida à l'Aſſemblée.
- r

M. D C. XXXVIII. -

E D IT CH A R L E M A G N E continué Maire.

Leſdits Deſtat & Maréchal continués ·

Claude Stample & Louis Lelarge Ecuyers , élûs Echevins. - ' -

M. Bict préſida. - -

»-

Le 21. #uin, DectX de M. Roland Hebert ， Archevêque de Bourges, qui par humilité voulut etre

tnttrréſous le porche de l'Egliſe de Saint Pallais. . . -

A

cette année le Roy Louis XII I. mit ſon Royaume en la protection de la ſainte vierge, &

pºur l'hiireux Accouchement de la Reyne, ordonna que dans toutes les Cathedrales de ſon Royaume

ſervit fiite une Proceſſion generale le jour de Notre Dame d'Aouſt, laquelle ſe fait en cette Ville a

#grande ſºlemnité, & à laquelle aſſiſtent Mºſſieurs les Maire & Echevins, revêtus de Robes con
4l4t/ºf, - -

—

- -*

' - !

-

.*

-

--

-

"-

De L'eAnnée mil ſix cens trente - neuf

C H A p I T R E C X X X I I.

A N r o 1 N e B 1 G o T Ecuyer S. # Beaulieu, Conſeiller du Roy, Ptévôt general &

l Provincial en la Maréchauſſée de Berry, éleû Maire , porte comme cy - devant.

Claude Stample Ecuyer S. de Vilarçon, Receveur general des Gabelles, & Tréſorier

de la Maiſon de M. le Prince, porte d'argent au chevron de ſable, accompagné de deux

ºcfes de ſinople en chef, & d'une main d'oyſeau de gueules perie en pal , en pointe.

· Louis Lelarge Ecuyer S. de Bois-Japhier, porte de† à la Colombe d'argent ;

membrée &becquée du premier, perchée ſur un eſtoc d'arbre pery en bande d'or au chef

de gueules, ſoûtenu d'or, chargé de trois Etoilles du ſecond, :,'

Lºuis Picault Ecuyer S. d'Hierry, porte d'argent, au chevron d'azur, accompagné de

3 œillets de gueules, ſoûtenus & feuillez de ſinople à la bordure du ſecond. - -

Jean Communy Ecuyer S. des Foſſes, porte d'azur, à la face en deviſe d'argent, à une

Pºmme de pin d'or en chcf, & un ſoleil de même en pointe. . " !

* Claude Biet Lieutenant General préſida à l'Aſſemblée. - ，

M- D C. XL.

Ép 1 r B 1 c o r continué Maire.

· Leſdits Picault & Communy continuez. -

Nobles Pierre Auger & Gilbert Bourges de nouveau élûs Echevins

CM. Biet préſîda,

Le 16 Août arriva en cette Ville grande émotion à cauſe que quelques gens d'affaire demin

F f j -

-,
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doient des Taxes aux Sergens. Les Maire & Echevins eurent bien de la peine à l'appaiſer, & fu

€/?f pourſuivis à coups de pierre par quelques Habitans, un deſquels fut tuépar un Dixenier à

atſe deſa deſobeiſſance,ce qui fut autoriſé par M. le Prince ; lequel étantpeu-apre{arrivéf/7 ſfffº

ille, fit faire recherche des Seditieux ; pluſieurs deſquels furent | condamnex.par contumace, les

ns à la mvrt, les autres au Banniſſement, & en 6oo. livres d'interêts Civils envers les Parties.

2De l'Année milſix cens quarante - un.

C H A p 1 r r E CXXXIII.

E D 1 T S. B 1 G o T continué Maire, porte comme deſſus. . · • · .

Noble Pierre Auger Avocat en Parlement, porte d'argent, à la croix de ſinople,

cantonnée de deux viſages de leopards de gueules, au 1. & 4 & de deux corneilles de ſa

bla au 2. & 3 cantons. -

Noble Gilbert Bourges S. du Bouchet, Bourgeois & Marchand , porte écartelé au

premier & quatriême d'azur, à la Tour carnelée de trois pieces d'argent maſſonée de ſable,

au 2. & 3. d'argent au chevron d'azur. -

Noble Jean Agard Conſeiller du Roy au Bailliage & Siege Preſidial de Bourges, porte

, comme cy-devant. -

Noble Jean de Boiſgueret ſleur du vieil Millançay , Conſeiller du Roy, Treſorier des

, Ponts & Chauſſées de la Generalité de Berry , porte d'or à un arbre de ſinople, ſoutenu

d'un croiſſant d'azur , acoſté de deux croix pattées de gueules.

M. D C. Y L I I.

L E D 1 r Bigot continué Maire. -

Leſdits Agard & Boiſgueret continuez. |

Nobles François du Coin, &Robert Hodeau', éleûs de nouveau.

M. Iaques Barrin chtiitre des Requêtes, & Intendant préſida à l' Aſſemblée.

Entrée de ſon LAlteſſe Royale Gaſton de France, Duc d'orleans, Frere unique du Roy, le 26.

May.

· De l'Année mil ſix cens quarante-trois.

\

C H A P 1 T R E C X XX IV.

IERRE DuRAND Ecuyer ſieur de Forgues, Pougny & le Coutaut, Conſeiller du Roy,

Treſorier General de France à Bourges, éleû Maire, porte d'azur , à la face en De

viſe d'or, accompagnée de deux oyſeaux affrontez d'argent en chef& d'un croiſſant mon

tant en pointe ſurmonté d'une alliance de même. - -

Noble François du Coin ſieur d'Acon, porte d'or , au chevron de gueules , chargé de

trois coquilles du premier, accompagné de trois larmes d'azur, 2 1.

Noble Robert Hodeau ſieur du Tronçay , porte écartelé, au premier & quatriême d'a-

zur,à une ancre d'argent, ſurmontée d'un croiſſant montant de même en chef, à la bordure

engrêlée de gueules,au 2 d'argent à une aigle éployée de ſable, onglée, becquée de gueu- .

les,& au 3 de gueules, à une aigle éployée d'or,cantonnée de 6'croix recroiſettées de même.

Noble Simon Depardieu Conſeiller du Roy au Bailliage & Siege Preſidial de Bourges »

ſieur des Marets , pour Bourbonnoux, porte d'azur , à un chevron d'or accompagné de

deux roſes d'argent en chef & d'une hure de ſanglier,dentée & allumée de même en poin

te, au lambel du ſecond de trois pieces & pendantes en chef.

Noble Pierre Pilloux Avocat en Parlement, ſieur de Lichy , pour Saint Sulpice, porte

d'azur au Levrier courant d'argent acolé de gueules, à une étoille d'or en chef & un

croiſſant montant du ſecond en pointe.

M. Barrin préſida à l'Election.

M. Dardivilliers prit le 3o. Mars poſſiſſion de l'Archevêché de Bourges vacant par le dect

de Monſieur Hebert. -

Mº)

# 3

º de

ºnd

#



Mon du Roy Louis x 1 I I. le 14. May, les Prieres publiques 2 Bourges en grande ppm :

# le 22, Iuin, - - -

M. D C. Y L I V.

Lºº 1 r D u RAN D continué Maire.

Leſdits Depardieu & Pilloux continuez.

Noble Nicolas Lemort & Jean Chenu , éleûs Echevins.

Les Vignes gelerent les z.s. & o. Mºy , ce qui cauſa une perte conſîderable.

De l'Année mil ſix cens quarante-cinq.

C H A P 1 T R E C X X X V.

O B E R T H E u R T A u T Ecuyer S. du Sollier , Conſeiller du Roy au Bailliage

& Siege Preſidial, élû Maire, porte comme cy-devant. -

Noble Nicolas Lemort S. de la Foreſt, Controleur au Grenier à ſel , porte de ſinople

auVaiſſeau marchand, freté d'or aux voilles d'argent. ' .

Noble Jean Chenu S. de Mangou, porte d'or au chevron d'azur , accompagné de trois

hures de ſanglier de ſable, dentées & allumées 2 1. d'argent.

Noble Jean de Leſpinaſſe S. de Clanay, Conſeiller, Magiſtrat & premier Avocat du

Roy au Bailliage de Berry, Siege Preſidial & autres§, porte facé d'argent &

de gueules de ſix pieces. » . -

jaques Gougnon Ecuyer S. de Bois-de-veſvre, Conſeiller du Roy & ſon ſecond Avo

cit, porte comme cy-devant.

M. Bitt préſida.

La nuit du samedy aa Dimanche, 4. Février, il ſurvint un vènt ſi impetueux , qu'il abatit

des Maiſºns , des Clochers & les Piramides de la ſainte Chappelle, & ruina des Forêts preſque

tmtttrtJ, - -

Lt demier May, à l'audition des Comptes de la Ville, il y eut different entre M. Biet Lieu

ttnºnt Gtneral & M. Durand Maire, ſur ce que le premier prétendoit que les Auditeurs des

Cmpus fuient de ſimples Aſſiſtans ſans voix déliberative ; & s'éta ns ſoumis au jugement de M.

l Print,il condemna la prétention du Lieutenant General.

M. D C. XL V I.

ED 1T H E u R r A u T continué Maire.

Leſdits de Leſpinaſſe & Gougnon continués Echevins.

Nobles Simon Poupardin & Henry Vignoldon , éleûs Echevins.

ledit ſieur Biet préſidi.

Mort de ſon Alteſſe M. le Prince de CondéGouverneur de la Province, en ſon Pallais à Paris

le 27. Dttembre. La Province en regretta la mort comme de ſon veritable Pere & Protecteur, &.

ne put donner d'autres marques de ſa douleur que les pompes funebres qui furent faites dans

l04ft ; les Egliſes principales de la fille, en quoy les PP. jeſuites n'oublierent pas de luy rendre les

ºonnoiſſances de ſes bien-faits.

, A ſon Gouvernement ainſi qu'à ſes charges, ſucceda M. le Duc d'Anguien ſon Fils, auquelcn

#puta de la Ville & des autres corps pour le complimenter& Madame la Princeſſeſa Mere, ſur

ſtttt Mort & ſur la nouvelle Promotion.
•A

"--

De l'Année mil ſix cens quarante ſept. -"

C H A » 1 r R E Cxx xv I.

TiENNE MERcIER Ecuyer,Conſeiller & Avocat ordinaire de ſon Alte

le Prinse, ſieur de Moullon , éleû Maire, Porte comme cy-devant.

ſſe Monſeigneur | º

F f iij
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Noble Simon Poupardin ſieur du Churet, Conſeiller du Roy, Eleû en Berry , porte

º d'azur au chevron d'ot, accompagné de deux roſes d'argent en chef & d'un croiſſant mon

tant de même en pointe, ſurmonté d'un cœur du ſecond au chef de gueules ſoutenu d'or

chargé de trois molettes rangées de même.

Noble Henry Vignauldon fieur de la Belliniere, porte de gueules , à deux Brindelles de

ſarman de vignes eſtoquées & paſſées en ſautoir d'or, au chef d'azur ſoutenu d'or chargé de

trois étoilles rangées d'argent. -

Noble Pierre Dubet Conſeiller du Roy, en la Maréchauſſée de Berry, ſieur de la Ron

gere, porte d'azur,à un Duc d'or membré & becqué de ſable,perché fur un eſtoc,autrement

baſton noüeux d'argent , pery en bande , à une étoile du ſecond miſe en la corniere dex

tre de l'écu- -

Noble Pierre Berault ſieur de Fonbon Conſeiller du Roy au Siege Preſidial , porte

d'azur, à un cigne d'argent membré & becqué de ſable, perché ſur une terrace de ſino

ple, ombré d'or, à une étoile du ſecond miſe au milieu du chef

•, ... "

)
-

M. Barrin préſidu, & fut aſſiſté du Lieutenant General. - ;

| · M. D C. XLVI I I.

ED 1T Mercier continué Maire.

Leſdits Dubet , & Berault , continueZ. .
-

- - / -

Jean Damours & François Monicault, éleûs Echevins.

· M. Barrin préſîda, & fut aſſiſté du Lieutenant General.

Commencement des troubles , mouvemens & baricades de Paris, d'où ſuivirent des retentions

e3- empriſonnemens de Perſonnes de condition , &pluſieurs deſordres. Recours à l'Hiſtoire Gene

rale de France. -

*- De l'Annèe mil ſix cens quarante - neuf

CH A p IT R e - C XXXV II.

L A u D E B 1 E r Ecuyer, Conſeiller du Roy en ſes Conſeils, Lieutenant generai

L au Bailliage de Berry & Siege Preſidial de Bourges, Seigneur de Maubranches & de

la Tramblaye, élû Maire, porte comme cy-devant. - -

Jean Damours Ecuyer S, de Vauvert, Gentil-homme ordinaire de Madame la Princeſſe

Doüairiere, Commiſſaire Provincial de l'Artillerie en Berry, porte d'azur, à un Pelican ſe

perſant la poitrine, enſanglantée de gueules dans une aire , acoſtée de deux Pelicaneaux

le tout d'argent. - - -

Noble François Monicault ſieur de la Chauſſée, Preſident au Grenier à ſel, porte d'ar

gent, à deux rainſeaux de palme de ſinople en ſautoir accompagnez ou cantonnez de qua

tre têtes de leopards de gueules. , . -

Noble Picrre Petit Conſeiller du Roy au Bailliage & Siege Preſidial de Bourges, ſieur

de Mppré, portc écartelé, au I. & 4. de gueules, au chevron alizé d'or , à une colombe

eſotante & à tête contournée d'argent en pointe, au chef du ſecond chargé de deux om

bres de ſoleil de ſable , au 2. & 3 d'azurà deux rainſſeaux de millet paſſez & revoltez en

ſautoir d'or , accoſtés de deux oyſeaux affrontés d'argent au chef de même, chargé d'un

leopard paſſant de ſable ſoutenant une targette de gueules. , ' . -

Noble François Chollet Avocat en Parlement, S. de la Motte & des Chollets , porte

bandé d'argent & de ſable de ſix pieces, trois de chacune

L'Aſſemblée des Etats convoquée à pourges par M. Biet Lieutenant, par vertu de Lettres Pa

tentes de ſa Majeſté, pour élire des Députés des trois Etats de la Province au mois de Mars 164g .

fut procedé à la nominºtion des Députez, qui demeura ſans effet ; les Etats n'ayant tenu.

Meſire François de Bauvilliers Comte de S. Aignan envoyépour commander en la Province en

l abſence de M. le Prince, fit ſon Entrée à Bourges le 26. Février toyo il aſſiegea la groſſe Toor,en

laquelle ffaques Graſſet s. du Roulier Lieutenant de M. le Prince tommandoit. Il ſe rendit apre{

· ': deux coups de canon, à compoſition, & en ſortit , le lendemain M. de S. Aignan mit le S. deMa

*ſion en ſa place.

|, ſ'!

#º !
4 .. -

•" ,
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Mſieurs Biet Maire & Petit Echevin, furent députex vers ſa chtijeſté étant à Roiien, pour
ñol | - • , A" l i//

| lſſurer de la fidelité de la Ville.
-

r

: dt

， De l'Annee mil ſix cens cinquante.
# # :

R C H A P 1 T R E CXX XV I I I.

tmtt E s s 1 R E P H 1 L 1 P P E s L E B E G u E Conſeiller ordinaire du Roy en ſes

cd . Conſeils, Preſident au Siege Preſidial de Bourges, S. de Villemenard, élû Maire,

, §rte comme cy-devant- . . - -

por | ' Noble François Thibault S. du Carroy, Conſeiller du Roy au Siege Preſidial, porte

ſino | comme cy-devant. - - - ·. |

| Noble François Leſieur Conſeiller du Roy, Receveur general du Taillon, S. du Noin

teau, porte d'argent, à 3. têtes de lyon arrachées de ſable, lampaſſées de gueules, 2. I.

Pierre Becuau Ecuyer S. du Roſay,Conſeill. du Roy,Elû en Berry,porte comme deſſus,

Robert Hodeau Ecuyer S. du Tronçay, porte comme cy - devant.

En ce tems les gens de guerre faiſoient dans la Province pluſieurs deſordres , on deputa

vers le Roy les ſieurs le Begue Maire, Hodeau Echevin,' & le Large Avocat de la Ville, qui

le ſaluérent à Amboiſe àſon retour de Bourdeaux , luy firent tres - humbles remontrances, & ob

tinrent deſa Majeſté décharge des Gens de Guerre, qui étoient dans la Province. Les Princes fu

rent mis en liberté du Havre-de. Grace , où ils étoient auparavant détenus. -

iii， F - -

Gti . De l'Année mil ſix cens cinquante-un

C HA p 1 T R E C XXXIX.

| C! A u D E B 1 E T Ecuyer, Conſeiller ordinaire du Roy,élû Maire, porte comme deſſ.

Noble Laurent Moreau S. de la grande Faye, porte d'azur à un Dauphin d'argent

denté, barbé, allumé de gueules, cantonné de 2. Roſes & de 2 Etoilles du ſecond, les

ner ! deux Roſes en premier & dernier quartier & les Etoilles au 2. & 3. ' : , •

Noble Etienne Corbin S. de la Renardiere, porte d'or à une face ondée d'azur, accom0 » A.

& c . pºgnée de 3. Cors ou Cornets de Chaſſe de ſable virollez d'argent, enguichez de gueules.

ctſ Nºle Jean Sebize S. de la Motte-Turlin, porte d'azur à 3. Tours maſſonnées d'or

| * ! ſurmontées de 3 Etoilles d'argent rangées en chef, au croiſſant montant de même en

• Pointe -

| Noble Urſin Fougeron S. de la Folie bâton, porte d'azur au chevron d'argent accom

d'， pagné de 3. rainſſeaux de fougere, élûs Echevins. - -

- M. Jean De la Chappelle, pour Avocat de la Ville.
quº M. Jean Poubeau pour Procureur.

# UM. Biet préſida à l' Aſſemblée, & M. charlemagne Lieutenant Particulier reçut les ſermens.
0m . - - - -

: (ſ Le Roy Louis XIV. hûreuſement regnant, étant arrivé à Bourges le 7. Octobre, deſti

ct | tua tous les Echevins, & conſerva le Maire qui étoit détenu Priſonnier au Château de

d | Mont-tond, & envoya en Maiſon de Ville M. Baltazar Maître des Requêtes ordinaire de

ſon Hôtel, pour faire executer les Lettres de ſa Majeſté, par leſquelles elle nomoit Echev.

tel ordinaire, au Quartier de Bourbonnoux. .

· Jaques Gougnon Ecuyer S. du Bois-de-Veſvre, Conſeiller & Avocat du Roy au Bail

liage & Siege Préſidial de Bourges , au Quartier de S. Sulpice, porte comme cy - devant.

Honnorable homme Etienne Cardinal Bourgeois , Marchand & Prévôt des Conſuls,au

QUartier d'Auron, porte d'argent au chevron d'azur accompagné de 3 Chapeaux de Car

dinal de gueules, 2 . - - - J' - - •.

Noble François Montagu S. de la Broſſe, Conſeiller du Roy, Prefident au Grenier à
Sel de Bourges. - - • \ • ,

Ils prêterent ſerment entre les mains de M. Balthazar, & le lendemain, revêtus de Rob

bes Conſulaires , aſſiſtés des Officiers de Ville , Capitaines & Notables, ils allerent remer

cier Sa Majeſté. Le fieur Gougnon portant la parole à la priere du fieur Ruellé, lors indif

\
-

r Jean Ruellé de Chaudry , Ecuyer S. des Burtes, Confeiller du Roy ſon Maître d'Hô
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poſé, &le 25. du rhême mois ils rendirent leurs reſpects à Sa Majeſté lors de ſon départ de

cette Ville, le S. Ruellé portant la parolle; & le même jour ils ſe ttouverent à la Porte de

la Ville par laquelle ſortit ſa Majeſté, pour luy réiterer leurs obéiſſances.Voicy le diſcours

que fit le ſieur Balthazar en l'Aſſemblée.

Diſcours Du Sieur Baltaxar Conſeiller ordinaire du Roy enſes conſeils, & UMaitre des Requêtes

de ſon Hôtel, fait en l'Aſſemblée generale des Habitans de la Ville de Bourges,tenue par ordre de ſa

Majeſté le II. 0ctobre 165r.

/f E S S I E U R S ; Vous étes aſſemblez au nom du Roy qui ma commandé de

vous faire entendre ſes intentions, ſur le bon ordre que ſa Majeſté veut établit en

cette Ville. - - -

Je lis, ce me ſemble , ſur vos viſages vôtre ſatisfaction extraordinaire d'avoir maintenant

icy le depoſt ſacré de la perſonne du Roy , de la Reine ſa Mere , de M. le Duc d'Anjou :

J'ay remarqué vôtre effuſion de joye lorſque vous les reçûtes le8. de ce mois, & qu'auſſi

tôt que vous eûtes veu le Roy , vous remerciâtes Dieu de bon cœur, de nous avoir donné

ce Roy de merveilles, ce Roy victorieux & triomphant, ce petit fils d'Henry le Grand, ce

digne heritier des vertus & du Sceptre de Loüis lc Juſte , de glorieuſe memoire, aſſis ſur le

Trône de ſes Anceſtres par une legitime ſucceſſion, d un âge & d'une conſtitution naturel

le pour vivre un ſiecle, d'une prudence qui devance ſes années, d'un port ſi aſſuré , ſi doux

& ſi majeſtueux tout enſemble, qu'il perſuade d'abord à ceux qui le voyent, que ce grand

Roy eſt né au commandement & à l'Empire de tout le monde. -

- - r - - - -

Mais, Meſſieurs, cette joye a été de beaucoup augmentée, quand vous avez ſçeu que ſa

Majeſté ayant été informée de l'état auquel vous étiez reduits, l'affection paternelle qu'el

le a pour vous, ne luy a pas permis de differer davantage de vous venir voir, & de vous de

livrer par ſa preſence. - - - -

Si toſt que cette grande & vertueuſe Princeſſe la Reine ſa Mere, luy a eu fait recevoir

les acclamations generalles de tous les ordres en cette grande journée, du 7. Septembre der

nier, en laquelle la Majorité du Roy fut publiée au Parlements ſon premier ouvrage a été l'é-

tabliſſement d'un bon Conſeil, lequel il a choiſi tel & ſi auguſte, qu'il eſt en veneration à

tout le Royaume, voire à toute la Chreſtienté. , •

Il ſuffit de dire, qu'aprez avoir remercié la Reine ſa Mere de ſon education, & de ſa ſa

ge conduite durant ſon heureuſe Regence, il l'a priée de continuer d'en vouloir être le chef.

Que ſa Majeſté appella en même tems ce grand Miniſtre de l'authorité Royalle M. de

Chaſteau-neuf Cét homme incomparable, d'une experience conſornmée, qu'il a acquiſe,

ayant paſſé par toutes les Charges les plus honorables, & les plus grandes, ferme & gene

reux , que chacun connoît n'avoir aucun interêt que celui de la proſperité du Roy & de ce

Royaume, & que vous ſavez avoir de longue main une particuliere affection pour cette Vil

† Majeſté, dis-je, l'appella pour luy commettre la principale Adminiſtration des Affaires.

Elle confia les Seaux à M. le premier Preſident, perſonnage certes qui tient ſi dignement

labalance de la juſtice, qu'il ſuffit à preſider & au Conſeil & au Parlement, & pour bannir

le deſordre que le mal-heur du tems avoit jetté dans les Finances, elle fit M. le Marquis

de la Vieville Sur-intendant.Je ne pretends pas, Meſſieurs, recommander ici leurs perſon

nes, les loüanges ſont inutiles où les choſes parlent, & vous êtes perſuadez auſſi bien que
- - - - - - - / F /

moy, que ſà Majeſté ne pouvoit faire un meilleur ghoix , auſſi a-t'il été approuvé de tous

ceux generallement qui aiment l'Eſtat. ' - ' - a . A r •

· L'une des premieres & des principales reſolutions de ce bon conſeil, a été de venir en

cette Province, ſans perdre tems. La tendreſſe que le Roy a pour vous, luy fait cntrepren

dre ce voyage , la Reine ſa Mere le luy a conſeillé, & je vous laiſſe à juger ſi leur preſence

n'étoit pas neceſſaire, pour conjurer la tempête qui étoit excitée en ce Pais. Leurs Majeſtez

y ſont heureuſement venues, elles ont veu, elles ont oüy, elles on connu le veritable état

des choſes, & ont reſolu à bon eſcient d'y apporter les remcdes convenables , non ſeule

ment pour ce qui eſt du bon ordre de cette Ville,mais auſſi pour tout le reſte de la Province.

Quant à ce qui concerne cette grande Ville, qui en eſt la Capitale, ſa Majeſté ne pou

voit pas vous donner une marque plus ſignalée & plus importante de ſon affection, qne de

vous confier la demolition de la groſſe Tour, que l'on peut dire avoir été juſqu'à preſent la

cauſe ou le pretexte de vos mal-heurs. La prevoyance de ſa Majeſté n'en eſt pas demeurée là,

elle s'eſt trouvée obligée de renouveller tous les Officiers de la Maiſon Communc, excepté

le Maire, vous en ſçavcz le ſujet, qui eſt la froide volonté de quelques-uns à ſon ſervice, ils

ſent neanmoins en petit nombre, & ſa Majeſté ma commandé de vous remercier , & de
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º voustémoigner le gré qu'elle vous ſçait d'avoir conſtamment conſervé la Ville en ſon obeiſT

º | ſince, & particulierement de la Députation que vous luy fites à Aubigny pour l'en aſſurerº
º & vouspouvez croire qu'elle en conſervera la memoire , pour reconnoître votre fidelité par

| tous les bien faits que vous devez attendre de ſa Royalle & magnanime bonté. Y

, , Ce changement, Meſſieurs , ſe fait à deux conditions , l'une ſans tirer à conſequence »

, ſins donner atteinte à la liberté de vos ſuffrages , & à vos Privileges, que ſa Majeſté veut

demeurer en leur entier , en un mot vous voyez qu'elle ne vous oſte maintenant cette liber

| é que pour vous la rendre : Elle ſe promet que vous en ferez un bon uſage , & que vous

| | conſidererez que plus les ſujets ſont obeiſſans plus ils ſont libres, puiſque la veritable liberté

| conſiſte au devoir, à l'obeïſſance des Loix, & au reſpect du Souverain.

, L'autre que ceux quc ſa Majeſté à nommez pour entrer en Charge ne pourront deſormais

mettre aucune affaire importante en déliberation qu'en appellant, ſuivant l'ancienne coûtu

me, les trente-deux Conſeillers de Ville, & la faiſant reſoudre par la pluralité des voix.

Vous ſçavez le mal qui vous eſt arrivé faute de le faire. Vous connoîtrez plus particuliere

ment par la Lettre de Cachet, dont il ſera fait lecture preſentement,l'intention de ſa Majeſté,

& qu'il ne ſe peut rien adjoûter aux choix qu'elle a fait des perſonnes , puis qu'elles ont les

· qualitez neceſſaires pour exercer ces Charges au bien de la Ville , & contentement des

， · Habitans. . - | u • - r # -

| | Pour ce qui regarde le reſte de la Province , ſa Majeſté ma commandé de vous aſſeurer

| | qu'elle n'en partira point qu'elle n'y ait pourveu, en ſorte que vous reſſentirez tel- .

| | lement les effets de ſa protection , & du ſoin qu'elle prend de vôtre conſervation ,

que vous n'aurez rien à craindre des courſes & des mauvais traittemens de la Garniſon de

Mond-tond. - -

Apres quoy , Meſſieurs , il ne me reſte qu'à vous ſupplier de croire, que comme je me

tiens beaucoup honoré du commandement que le Roy ma fait de vous viſiter de ſa part, &

\: de vous expliquer ſes volontez, je reputeray à gloire de,vous rendre tres-humbles ſervices en

# general, & à chacun de vous en particulier. • . ' , - .

l，. La Lettre de Cachet du 11 Octobre fut leué, le Procureur du Roy au ſiege Preſidial en

| | requit l'Enregiſtrement, le S. Baltazar l'ayant ordonné, les Officiers piéterent le ſerment,

" fuient inſtallez, tous les Habitans ayant en ſuite renouvellé le ſerment de fidelité, crierent

# º grande demonſtration d'allegreſſe Vive le Roy : Et le 13. le S. Gougnon Advocat du

#| Roy audit ſiege portant la parole , ils vinrent remercier leurs Majeſtés, qui les reçeurent avec§

# | beaucoup de témoignage de bien-veillance. - +

|

-

^

$!

in

jiſe Au mois de Novembre ſuivant le ſieur Cardinal Echevin étant decedé, le Roy par ſa Lettre

ent , de Caſhtt du Is. Decembre manda au Corps de Ville de recevoir en ſa place Thomas Moſnier , la

ce mille ya été lûe à lAſſemblée, il fut conclu que tres-humbles remontrances ſeroient faites à ſa

#. Mºjºſté ſur l'inſuffiſance de Moſnier, & le ſieur Becuau Conſeiller au Preſidial , fut deputé vers

·cs | St Majeſté en la Ville de Poitiers , qui rapporta ſes Lettres du 8. de janvier 1652. par leſquels ſa

º | Mjſlé ordonnoit qu'il ſeroit procedé à nouvelle Election , à la maniere accoûtumée , ſuivant nos

ºui | Privileges, en l'Aſſemblée tenue le 13.janvier. Et fut élû Echevin,
ll$

§ · Noble Claude le Large ſieur de Guilly & du Breüil , Avocat en Parlement & des Af,

q# faires Communes de la Ville ; & à l'inſtant il prêta ſerment entre les mains de M. Charle

§| magne Lieutenant Particulier. -

De l'Année mil ſix cens cinquante-deux.

C H A P 1 T R E C L X .

L Ejour de S.Pierre 1652. l'on proceda à la nomination de nouveaux Maire & Echevins !

# & furent eſleus, -

| # AN HEMERE Ecuyer ſieur de Tuet, Maire.

No B1 E s PHIL1 p p E s BoNN eT, N 1 coL A s G ou R D o N, CL Au D E LE LA RJW

c& ºt, & FRAN ço 1 s Mo N T A G u, Echevins. . - -

th | Cette Election fut changée, ainſi qu'il paroît Par les Arrêts cy-aprez.

:à -
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º

extrait des Regiſtres du Conſeil d'Etat,

E Roy étant arrivé en ſon Conſeil,conſiderant que depuis peu pour la ſeureté & tran

quilité de ſa Province de Berry, il auroit envoyé des Ordres aux Maire & Echevins de

ſa Ville de Bourges, par leſquels il leur étoit ordonné de ne proceder à aucune Eſlection pour

cette année , mais de continuër ceux qui étoient en charge, & au lieu de rendre l'obeïſſance

deuë , onauroit procedé à l'Election d'un Maire & de deux Echevins, n'étant pas juſte que

le Maire qui étoit en charge ſoit changé, puiſque devant exercer deux ans , il ny a qu'un an

expiré, durant lequel il a été empriſonné à Mond-rond& y eſt encore maintenant, au mé

pris de ſon authorité & au prejudice du bien de ſon ſervice,& que le tems auſſi que leſdits

Echevins devoient ſervir n'eſt expiré. Sa Majeſté étant en ſon Conſeil , a caſſé & annullé,

comme attentat, la prétenduë Eſlection faite le vingt-neuviéme Juin dernier, des perſonnes

de Hemeré, Bonnet & Gourdon, a fait deffenſes à tous les Habitans de les reconnoître

pour Maire & Echevins, Ordonné & ordonne que Maître Claude Biet Lieutenant General

& Maire, Ruellé & Gougnon Echevins, continueront l'exercice deſdites Charges; enjoint

à ſon Procureur en ſondit Bailliage de pourſuivre l'execution du preſent Arrêt, &au Lieu

tenant Particulier & autres Officiers du Siege de prêter la main à ce que l'obeiſſance luy ſoit

renduë, ſous les peines des Ordonnances. Fait au Conſeil d'Etat du Roy, ſa Majeſté y étant,

tenu à S Denis, le cinquiéme jour de Juillet mil ſix cens cinquante-deux Signé, LOUIS,

& plus bas, De GuENEGAuD,y jointe une Commiſſion adreſſante aux Sieurs Lieutenant Par

ticulier & Procureur du Roy. Signée & ſcellée du grand Sceau de cire jaune.
-

Extrait des Regiſtres du Conſeil d'Etat.

UR la Requête preſentée au Roy , par les Bourgeois & Habitans de la Ville de Bour

ges, contenant qu'aujour de S. Pierre dernier , ils étoient aſſemblez ainſi qu'ils avoient

accoûtumé tous les ans,pour ſuivant leurs Privileges , proceder à l'Election d un Maire& de

quatre Echevins, que le Sieur Hemeré Con ſeiller au Preſidial, de Bourges, auroit été nom

mè pour Maire, les Sieurs Bonnet auſſi Conſeiller audit Preſidial & Gourdon Treſorier des

Ponts & Chauſſées pour Echevins, & les Sieurs le Large & Montagu anciens Echevins,

continuez en leurs charges, que le ſervice de ſa Majeſté &tétabliſſement de l'ancien ordre de

la Ville les auroit obligés d'en uſer de la ſorte, & qu'excepté le Sieur Ruellé que ſa Majeſté

deſiroit être continué,ils auroient ſuivi la Lettre du 12.Juin qu'elle leur avoit écrite,pour leur

ordonner de le laiſſer avec le nommé Montagu dans la fonction de ſes Charges, qu'à cauſe

que la continuation eût interrompu l'ordre qu'ils obſervent de tout tems, & qu'il eût eu la

préferance deuë à l'Echevin du Quartier d'Auron qui en faiſoit ſa plainte, ils n'auroient pas

crû en devoir uſer autrement, qu'ils auroient écrit à ſa Majeſté pour l'informer de leur pro

cedé & de la ſincerité de leurs intentions, mais que leurs Lettres ayant été interceptées au

lieu de l'approbation qu'ils avoient ſujet d'en attendre, on leur auroit ſignifié l'Arrêt interve

nu au Conſeil de ſa Majeſté le cinquiéme de ce mois, portant caſſation de la ſuſdite Ele

ction, défenſes à la Ville de reconnoître ceux qui avoient été nommez,& la continuation des

Sieurs Biet Maire, Ruellé & Gougnon dans la fonction de leurs Charges ; que ſi cet Arrét

étoit executé cette Ville demeureroit ſans Magiſtrats Politiques qui euſſent aucune authorité

ſur les Habitans,pour les contenir dans le devoir, attendu que ledit Sieur Biet étoit detenu

priſonnier à Mond-rond, & que les Echevins demeurans tous égaux en qualité ne ſe ren

droient aucune déference & ne ferviroient qu'indiferamment ; ſuppliant ſa Majeſté par tou

tes ces raiſons de confirmer les nouveaux élus dans leurs Charges,& d'agréer les aſſurances

que la Ville donnoit de leur inviolable fidelité. Vû ladite Requête, la Lettre de Cachet de ſa

Majeſté & le ſuſdit Arrêt,& tout conſideré : Sa Majeſté étant en ſon Conſeil, à ordonné&

ordonne, que l'Arrêt du cinquiéme de ce mois ſera executé , & ce faiſant que ledit Biet

Lieutenant General au Preſidial de Bourges, continuera la fonction de ſa Charge de Maire,

& leſdits Ruellé & Gougnon celles d'Echevins juſqu'au jour de S. Pierre de l'année pro

| chaine mil ſix cens cinquante trois, deffend au Corps de la Ville de rien attenter au contrai

re , & pour témoigner la confience quelle a en la fidelité des ſuſdits Hemeré, Bonnet &

Gourdon,& auxaſſurances que les Supplians ont données, ſa Majeſté trouve bon qu'en la

prochaine Election, qu'on fera ledit jour de S. Pierre vingt-neuviéme Juin mil jſix cens cin

quante-trois , le premier ſoit nommé pour Maire & les deux autres pour Echevins, & qu'à

l'avenir il ſoit procedé par la pluralité des ſuffrages auſdites Elections,ainſi qu'il eſt accoûtumé

& ſelon les Privileges de la Ville & Confirmation qu'elle en a octroyée pour cét effct. Fait au

Conſeil d'Etat du Roy , ſa Majeſté y étant, tenu à Pontoiſe le 29 Juillet 1652. Signé, DE

GuEsEcAuD & ſcellé de cire jaune. -

- -
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C# BIET Conſeiller ordinaire du Roy en ſes Conſeils d'Etat, Privé & de ſes Fi.

nances L. G. au Bailliage de Berry à Bourges , Seigneur de Maubranches & la Tram
blaye, continué Maire, porte comme cy-devant, - · · · • > '•

jean Ruellé Ecuyer ſieur des Burthess Eleû en Berty, porte d'argent, à trois arbres pins

de ſinople , aux fruits d'or, 2: I. · - -，

Claude le Large Ecuyer ſieur de Guilly, porte de gueules à la colombe d'argent mem-*

brée & becquée du premier, perchée ſur un eſtoc d'arbre pery en bande d'or, au chefd'a-

zur, ſoûtenu d'or, chargé de trois Etoilles du troiſiême. , . · ·

Jaques Gougnon Ecuyer Conſeiller ordinaire duRoy & ſon Avocat au Bailliage & ſiege

Preſidial, ſieur de Boiſ-de-vevre, porte comme cy-devant. - - | -

François Montagu Ecuyer ſieur de la Broſſe , Preſident au Grenier à ſel, porte à un cerf

paſſant, ramé d'or, élevé ſur une terraſſe de ſinople. -

E'tabliſſement des Religieuſes de la Congregation de Nôtre-Dame de S. LAmand.

Le Dimanche premier jourde Septembre de cette année, le Château fort de Mond-rond fut rendu

par le Marquis de Perſan par compoſition, au Comte de Clerambault,aprés onKe mois de Siege, & le

ſeur Biet Maire remis en liberté,ayant ſouffert une ſi longue captivité pour le ſervice du Roy.

Bref Recit de ce qui s'eſt paſſe en la Province de Berry en l'Annèe

mil ſix cens quarante-neuf & ſuivantes.

C H A P 1 T R E C X L I.

L E Roy étant ſorti de Paris pour les cauſes que ehacun ſait, M. le Prince notre Gou*

verneur écrivit au ſieur Mercier Maire de cette Ville le 5. de Janvier 1649. pour don

net avis que le Roy s'étoit trouvé obligé de ſortir de Paris pour des conſiderations tres

importantes, & qui n'étoient pas moindres que la dignité & ſeureté de ſa Perſ nne, &

pout luy faire ſavoir que cette action n'avoit aucun rapport avec tout le reſte du Royaume,

où toutes choſes étoient dans l'obeiſſance deûë à ſa Majeſté,& dans la tranquillité. Le 8,

du même mois les Maire & Echevins convoquerent les Trente-deux Conſeillers & les nota*

bles Habitans , & en l'Aſſemblée il fut reſolu d'un commun conſentement que l'on ſe

maintiendroit dans l'obeiſſance du Roy ſous les Ordres de ſon Alteſſe ; que l'on feroit
garder les Portes de la Ville pat les Dixeniers. r -

Quelques jours aprez le Maire reçut deux autres Lettres dattées du 9.. de Janvier ;

l'une du Roy, l'autre de ſon Alteſſe. Celle du Roy contenoit, qu'il avoit été obli

gé par les entrepriſes de la Cour de Parlement de Paris, contre ſon autorité, de ſortir de

ſi bonne Ville de Paris la nuit d'entre les 5. & 6. du même mois, pour aller à S. Ger

main , que par ſa Declaration du 6. il avoit interdit ladite Cour , & avoit transferé la

Seance en la Ville de Montargis , & avoit fait avancer pluſieurs Troupes de ſes Armées

pout ſe faire obeir. Ce que ſa Majeſté avoit bien voulu luy faire ſavoir, par l'avis de la

Reine Regente ſa Mere , pour en faire part à ſes Serviteurs & Sujets de la Ville de Bour

ges, & l'exhortoit de s'employer ſelon le devoir de ſa Charge, qu'il n'arrivât rien en

cette Ville qui en peût alterer le repos, ny prejudicier à ſon ſervice. Celle de M. le Prin

ce n'étoit à autrc fin que celle de ſa Majeſté. - | º,

Les Maire & Echevins firent incontinent réponſe au Roy & au Gouverneur, qu'ils ne

ſe departiroient jamais de l'obeiſſance dûë à ſa Majeſté, ſuivant l'exemple de leurs Pre

deceſſeurs, & ayant convoqué une ſeconde Aſſemblée le 23. de Janvier, il fut reſolu quc

l'on ſe maintiendroit inviolablement en l'obeiſſance du Roy; que les Capitaines feroient fai°

re nouveau Rôlle de leurs Eſcoiiades, pour connoître le nombre des perſonnes capables

de porter les Armes ; que les Habitans ſeroient exhortez de tenir leurs Armes en état,

pour faire les Gardes au premier Commandement , que l'on deputeroit vers M. le Prince

pour recevoit ſes Ordres , en execution de laquelle le ſieur Damours Echevin fut deputé

· pour aſſurer leurs Majeſtez de la fidelité des Habitans de cette Ville, & pour recevoir les

Ordres de notre Gouverneur. Le Deputé étant retourné , rapporta Lettres de M. le Prin

ce aux Maire & Echevins , par lcſquclles il lcur témoignoit que la Reine avoit été ſatis

faite de la Deputation, & qu'en ſon particulier il en avoit reçu beaucoup de contente- .

ment , les exhortoit de continuer en leur bonne reſolution , & de donner des preuves

de leur fidelité, & depuis de tems en tems, il ne manqua de leur donner avis de tout ce

j
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qui ſe paſſa en cette Guerre , laquelle dura juſques au 2. d'Avril.

Cependant le Roy ayant envoyé ordre àà M. le Prince pour la Convocation des Etats,

Generaux en la Ville d'Orlcans , & ſon Alteſſe ordonné au Lieutenant General de don- .

ner jour & Aſſignation aux trois Etats de cette Province. L'Aſſignation fut par luy fi

xée au premier jour de Mars , & en ayant donné avis au Corps de Ville , Aſſemblee fut

faite le 25. Février , en laquelle les ſieurs Mercier Maire, Dubet Echevin, Bengy Lieute

nant Criminel , furent nommez pour aſſiſter à l'Aſſemblée des Etats, avec pouvoir de

nommer deux perſonnes pour aſſiſter aux Etats Generaux à Orleans , preſenter les Ca

hiers, & faire les remontrances neceſſaires pour la conſervation des interêts,& rétabliſſe

ment du Tiers Etat de cette Province. Et pour compoſer les Cahiers furent nommez les

ſieurs le Begue Preſident au Siege Preſidial, Hemeré Conſeiller au même Siege , Foucaut

Treſorier de France, Gaſſot Preſident en l'Election, Monicault Preſident au Grenier à

Sel , Gaſſot ſieur de Deffan, & Cardinal Marchand.

Le Lundy I. de Mars les trois Etats de cette Province s'aſſemblerent en la grande

Salle du Palais Royal pardevant M. Biet Lieutenant General, en preſence des Avocats &

Procureur du Roy, où il fut aviſé que le Clergé s'aſſembleroit en la grande Salle du Pa

lais Archiepiſcopal, la Nobleſſe en la Salle du Palais Royal , & le Tiers Etat en la M ai

ſon de Ville ; leſquels s'étant ainſi ſeparement aſſemblez , le Clergé choiſit pour Deputez

les ſieurs Labbe Doyen de Saint Etienne, & Fradet Treſorier de la ſainte Chappelle. La

Nobleſſe ſe trouva en conteſtation pour ſavoir, lequel des ſieurs de Valançay & de S.

Août colligeroit les voix , & pour terminer le different, il fut reſolu que le Lieutenant

General colligeroit les voix ; ce qu'ayant fait, les ſieurs de Valançay & de ſaint Acût fu

rent deputez de la Nobleſſe. En cette Aſſemblée ſe trouverent indifferemment les Nobles

de Race & les Nobles de Privilege, commc les anciens Maires & Echevins & leurs deſ

cendans. L'Aſſemblée des Etats Generaux fut remiſe au mois d'Octobre ſuivant, mais

elle n'a eſté reçué. -

Le Samedy 22 Janv. 165o.l'on reçût nouvelle en cette Ville que Meſſieurs les Prince de

Condé notre Gouverneur, de Conty & de Longueville avoient êté arrêtez priſonniers

au Palais Royal à Paris le Mardy 18. Janvier entre les 6. & 7. heures du ſoir, &

avoient êté conduits au Bois de Vincennes. Je laiſſe à l'Hiſtoire generale les motifs de

leur détention, me contentant d'obſerver ſuccintement ce qui s'eſt paſſé en cette Pro

vince au ſujet de cette détention Le Roy écrivit au ſieur Biet lors Maire de cet

te Ville , & luy envoya ſa Declaration , contenant les cauſes & motifs de la

détention de Meſſieurs les Princes, avec ordre d'en faire part, & de la communiquer

aux principales Compagnies de cette Ville ; ce qui luy donna lieu de convoquer une

Aſſemblée en Maiſon de Ville le dernier Janvier 165o. pour donner avis aux Notables,

des Ordres du Roy, & de ce qu'il avoit appris que le ſieur de la Ferté Imbaud avoit

ordre de ſa Majeſté de ſe tranſporter avec des Troupes en cette Ville & Province ; '

l'Aſſemblée députa les ſieurs Biet Maire & Petit Echevin , pour rendre à leurs Ma

jeſtez les ſoumiſſions & obeiſſances, & les aſſurer que tous les Habitans êtoient diſ

poſez de perſeverer conſtamment dans la fidelité qu'ils leur devoient , & deputa le ſieur le

Large Avocat de la Ville vers le ſieur de la Ferté, pour l'aſſûrer que tous les Habitans

êtoient dans l'obeiſſance, & ſoumis aux volontez du Roy,

Pendant la détention de Monſieur le Prince, le Roy donna le commandement de

cette Province à Meſſire François de Bauvilliers Comte de S. Aignan , premier Gentil

homme de ſa Chambre; & par ſes Lettres du 1. Février ſa Majeſté enjoignit aux Maire &

Echevins de cette Ville, de le recevoir avec tout l'honneur & le reſpcct qu'elle entendoit

luy être rendu, & d'avoir en luy même créance qu'ils auroient à ſa Majeſté. M. de Saint

Aignan arriva en cette Ville le 15. Février, où il fut honorablement reçu par les Habitans

de cette Ville comme vrais ſerviteurs du Roy, le Mécredy 16. de Février il alla en l'Hô

tel de Ville, accompagné de plus de 2oo. Gentils-hommes , il monta au Siege, & fit en

tendre àA'Aſſemblée le ſujet de ſa venuë, qui étoit pour de mander aux Habitans aſſiſtance

pour aſſieger la groſſe Tour, dont le Commandant refuſoit d'obeir; ce que l'on luy accor

da aprez avoir ſommé le S. Graſſet Lieutenant de M. le Prince en la groſſe Tour , de ſe

rendre , & aprez qu'on ſuy eut envoyé le S. de Leſpinaſſe Avocat du Roy ſon amy, pour

l'exhorter de remettre la Place à l'obéiſſance du Roy , mais le S. de Leſpinaſſe ayant rap

porté à l'Aſſemblée qu'il ne pouvoit rien obtenir ſur ſon eſprit , il fut conclu que les Ha

bitans prendroient les Armes, ce qui fut executé, & les Habitans en armes s'étans ren

dus au devant du Logis du Roy où étoit M. le Gouverneur, ils furent par luy conduis

(



L / V R E / / / . . - 232*

r- - -- -

devant la Tour ſur les huit heures du ſoir; mais aprez deux coups de canon, le Comman .
dant rendit la Place à compoſition, il ſortit le lendemain avec ſa Garniſon, & fut condui"

hors la Ville par le Capitaine des Gardes de M. de S. Aignan, qui donna le commande

ment de la Tour au ſieur de Matheflon, & congedia le lendemain la Nobleſſe, & fit payer

ſi dépenſe dans les Hôteleries. II fit meubler le logis du Roy où il alla faire ſa demeure & paſ

ſi le Carnaval en Bals, Danſes, Balets , Courſes de Bague, & autres jeux, avec la plus leſte

Nobleſſe de la Province & les principaux Habitans de cette Ville. , -

Sur la fin de la Semaine-ſainte l'on eut avis en cette Ville que Madame la Princeſſe ,

•vec M. le Duc ſon Fils s'étoient rendus au Château de Mond-rond, où les Troupes de

M. ſon Mary étoient aſſemblées ſous la conduite du Marquis de Perſan. M. de S. Aignan

tut Ordre de la Cour de la viſiter, & de luy rendre l'Ordre du Roy, portant que ſa Maje

ſé agreoit qu'elle ſéjournât à Mond-rond, d'où elle ne partiroit point ſans nouvel Ordte ;

# ſavoir les Ordres qu'il avoit, & demander ſi elle trouveroit bon qu'il la viſitât.

Elle refuſa de le voir , ce qui l'obligea de luy envoyer l'Ordre du Roy par un Gentil-hom

me. Cepcndant on apprend de jour en jour que les Troupes ſe groſſiſſent à Mond-rond ,

où celles qui étoient ſotties de Bellegarde, s'étoient retirées. . . !

Le 1o. de May M. le Gouverneur eut avis que Madame la Princeſſe & M. ſon Fils é

toient partis de Mond-rond le Dimanche 8. pour ſe rendre à Bourdeaux, où ils étoient at

tendus par le Duc de Boüillon Cela mit la Ville & la Province en allarme , on re

ſolut de faire Garde , ce qui fut commencé le 16 de May, à quoy chacun des Habitans

ſe porta avec grande affection. Et pour obvier à toute intelligence , M. le Comte ordon
na que chacun jour les Capitaines tireroient au Billet la Porte qu'ils devoient garder ; &

pour cet effet les Eſcoüades ſe rendroient à ſept heures du ſoir ſur la Place de S. Pierre,

où les Billets ſe tireroyent au ſort, preſens Mefſieurs les Maire & Echevins.

Dans le cours de ce mois pluſieurs Troupes s'avancerent dans la Province ſous pretex

te de la conſerver, qui la ruinerent. Monſieur le Comte de S. Aignan fit un Regiment

ſous ſon nom compoſé de 3o. Compagnies, qui furent diſtribuez dans la Province &

dans les Paroiſſes , ce qui augmenta le deſordre. Les Maire & Echevins en firent leur

plainte au Gouverneur , dont n'ayant tenu compte, il ſe fit Aſſemblée en l'Hôtel de Ville

le 3o May , en laquelle il fut reſolu de deputer les ſieurs Hemeré Conſeiller & Hodeau

Avocat vers ſaMajeſté , mais cette Deputation n'eut aucun effet, & fut détournée par M.

de S. Aignan. -

Cependant M. de S. Aignan ayant eu avis que les Troupes de Mond-rond s'étoient

emparées du Château de Baugy, appartenant à M. le Prince ; ce qu'il crut important d'em

pêcher , pour ôter à ceux de Mond-rond un lieu de retraite , & arrêter les courſes qu'ils

faiſoient dans le plat Pais. Il chercha toutes ſortes de moyens de les chaſſer & de ſe ren

dte maître de la Place. Il demanda aſſiſtance à ceux de Bourges, qui la refuſerent, vû la

mauvaiſe intelligence qui étoit entre ce Seigneur & aucuns des principaux au Gouverne

ment de la Ville. Il eut recours à ceux d'Yſſoudun , qui luy accorderent trois cens hom

mes tant de pied que de cheval; & avec eux & cc qu'il avoit de Troupes il partit le 15. Juin

du matin, & arriva à midy à Baugy , & ſe rendit maître de la Place à cinq heures du ſoir,

par la mauvaiſeconduite du ſieur du Ponts qui commandoit pour ceux de Mond-rond,& qui

ſe laiſſa ſurprendre, & fut tué en voulant lever le Pont-levis du Château. Cette priſe ainſi

faite,M. le Gouverneur revint en cette Ville bien glorieux, avec pompe & comme en triom

phe, & fit autant de reproches à ceux de Bourges,qu'il donna de gloire & de loüanges à

ceux d'Yſſoudun. - -

Les Monronois porterent impatiemment cette perte, veu que ce Poſte leur étoit fa

vorable & neceſſaire pour le paſſage des leurs. Ils chercherent tous moyen de ſe vanger.

Ils firent entrepriſe ſur Dun-le-roy , qui reſiſta fortement. Ils firent violence à grand nom

bte de Paroiſſes, qu'ils obligerent de contribuer pour leur ſubſiſtance , & faute de ce en

leverent leurs Beſtiaux. -

Ceux de Château-roux, Ville appartenante à M. le Prince, ſe declarerent pour le Roy,

& demandcrent des Troupes pour ſe conſerver , qui leur furent envoyées, dont ils ſe re

pentirent bientôt; & pour chaſſer leur Garniſon, compoſerent à dix mil livres.

Les deſordres des Gens de Guerre continuans dans la Province, les Habitans de Bour

ges renouvelercnt leurs plaintes, ſitent Aſſemblée, reſolurent d'envoyer au Roy, & preſſc

tent les Sieurs Hemeré & Hodcau qu'ils avoient députez en une precedente Aſſemblée ,

de partir. M. de S. Aignan en étant informé, ſe tranſporte en l'Hôtel de Ville, où il fait

une longue Harangue pleine de promeſſes de détourner les Troupes, & de laiſſer aux Ha
- - G g iij
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bitans la libre Election des Maire & Echevins, & par ſon addreſſe & éloquence il empê

cha l'effet de la Déliberation & Députation. / -

Le Dimanche precedent le jour & Féte de S. Pierre, jour deſtiné pour l' Election des

Maire & Echevins, les Habitans s'aſſemblerent en grand nombre en chacun Quartier, pour

la nomination des 32. Conſeillers, ce qui ſe fit comme dans un tems de Troubles & de

Guerres Civiles ; c'eſt à dire avec brigues & menées, & pluſieurs qui bien ſouvent ne ſa

vent ce qu'ils deſirent, entreprirent par caprice de changer toute la Maiſon de Ville, con

tre l'ordre & la coutume de continuer encore un an les Maire & Echevins qui ont été élûs

l'année precedente ; & de fait le jour de S. Pierre les Sieurs Biet Maire, Petit & Cholet

Echevins , qui devoient être continuez, avertis de la brigue & de l'entrepriſe, firent de leur

part ce qu'ils purent pour ſe parer de cet inſulte; & pour y parvenir reſolurcnt avec le S.

Charlemagne Lieutenant Particulier qui devoit preſider, le S. Biet Lieutenant General é

tant Maire, de rompre l'Aſſemblée, & d'empêcher que contre l'ordre on leur donnât des

Succeſſeurs, ce que le S. Charlemagne leur promit, comme ils l'ont depuis toujours ſou

tenu ; neanmoins nonobſtant toutes les oppoſitions, bruits & acclamations des Sieurs Biet,

Petit & Cholet, les 32. perſiſtent en la reſolution qu'ils avoient priſe de changer tous les

Magiſtrats. Il ne s'eſt jamais tant fait de bruit , de tumulte & de deſordre en maiſon de

Ville, pluſieurs Habitans y étans accourus , ainſi le peuple deſireux de nouveautés, facili

ta le changement de tous les Magiſtrats, & furent élûs ceux dont les noms ſe trouvent en

la liſte Chrônologique : mais comme ces nouveaux Elûs ne ſuivoient pas le caprice de ceux

qui ne les avoient élûs , que dans la penſée qu'ils ſe porteroient en toutes choſes à contra

rier le Gouverneur, ils euſſent ſouhaité le promt retour d'une nouvelle S. Pierre, pour de

ſtituer ſans raiſon ces nouveaux Magiſtrats, comm'ils avoient fait les anciens. Les broüillons

crioient hautement qu'il les falloit changer à la S. Pierre, & leurs ſuſciterent mil bouraſ

ques, dont ils ſe démêlercnt neanmoins par la prudence & ſageſſe du Maire, quoyque tous

les jours ils euſſent de nouveaux ſujets pour exercer leur patiencc.

M. le Gouverneur demanda les Canons de la Ville pour aller attaquer une Place, les

nouveaux Magiſtrats les promettent, le peuple les blâme & murmure, & en empêche la

délivrance. -

L'Election qu'il falut faire des Capitaines au lieu des decedez, fournit de nouvel

les broüilleries, tant le peuple une fois animé s'y porte facilement. Il y eut des

brigues & menées, qui cauſerent de grands deſordres, inimitiez & partis entre les Habi

tans. Neanmoins en cette rencontre rien n'en fit davantage que l'Election du Fils de Gil

bert Bourges Marchand, pour Capitaine au Quartier de S. Privé , en ce qu'il y eut oppo

ſition par les Habitans de la Porte Gordaine. Les bruits furent appaiſez par l'autorité de

M. le Gouverneur, & l'Election du Jeune Bourges demeura. -

La retraite de Madame la Princeſſé à Bourdeaux, y attira les Armes du Roy. Et je ne

diray rien de ce qui s'y eſt paſſé , me contentant de parler de ce qui concerne cette Ville.

Je remarqueray ſeulement que durant la Guerre de Guyenne, le Maréchal de Turenne,

qui remuoit pour les Princes du côté de Picardie en Champagne, s'avançoit fort & faiſoit

des Courſes juſques aux Portes de Paris. Ce qui obligea M. le Duc d'Orleans Lieutenant

General du Roy , demeuré à Paris de pourvoir à la ſeureté des Princes , & de les faire

tranſporter du Château de Vincennes en celuy de Marcouſſis. Un bruit courut en cette

Ville que les Princes s'étoient ſauvez , ce qui cauſa grande joye, M. le Prince notre

Gouverneur y étant aimé & chery pour les Bienfaits que la Ville avoit reçus de ſa maiſon.

Mais cette joye fut bientôt changée en triſteſſe,par la nouvelle aſſurée que l'on reçeut du
COIltTa1re.

L'avis que l'on eut que leRoy retournoit du Voyage de Bourdeaux, donna lieu à une
Aſſemblée qui ſe fit en cette Ville ; par laquelle il fut reſolu que l'on iroit le ſaluër, pour

"aſſºurer de la confirmation & continuation des obeiſſances & fidelité des Habitans.

Les ſieurs le Begue Maire, Hodeau Echcvin & le Large Avocat de la Ville,furent depu

tez , qui ayant ſalué Sa Majeſté à Amboiſe, reçeurent tous l'accueil & le bon traittement

que de fidels Sujets peuvent attendre de leur Prince. Ils complimenterent M. le Cardi

nal Maºrin premier Miniſtre, qui les aſſura que le Roy avoit de la douleur des deſordes

qu#les Gens de Guerre avoient commis en cette Province , ſa Majeſté ayant été contrain

#ºdy faire ſejourner ſes Troupes à cauſe du Château-fort de Mond-rond, & les aſſura qu'à
l'avenir il n'y auroit plus ny Paſſages de Gens de Guerre, ny ſéjour d'iceux , les Trou

Pes ayant été congediées. - -

| Cº qui donna de la joye aux Habitans de cette Ville , qui fut de peu de durée, car les
-
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ment de laquelle on projetta des Taxes par Capitulation ſur les Habitans , ou parº†

brodillieries du Royaume ayant continué, & les Princes ayant été tranſportés de Marcouſſis

au Havre-de-Grace, le ſieur Hodeau Echevin deputé de la Ville, qui étoit a Paris à la ſol

licitation des Affaires de la Ville, notamment du Procés contre quelques Habitans du QUar- '

tier de S. Privé qui étoient appellans de la nomination de Jaques Bourges pour Capitaine

Enſeigne, fit ſavoir que nous étions menacés de Garniſon. Cette nouvelle affligea tous nos

Habitans qui avoient de la peine d'entendre parler de choſes ſi contraires aux Privileges,

que la fidelité de leurs Ancêtres a obtenus de la Juſtice de nos Roys. L'on ſe remuë dans la

Ville, l'on employe des Amys au Conſeil. M. de Château-neuf Garde des Seaux mande

qu'il faut obeïr , l'on eſt contraint de recourir à M. le Comte de S. Aignan qui n'avoit pas

bien ſujet d être ſatisfait des Habitans, il témoigne les mécontentemens qu'il a de la

Ville, neanmoins il écrit des Lettres à ſes Amys, qu'il donne tout ouvertes. On les envoye

à Paris par homme exprez, & elles ne produiſſent aucun effet.Ainſi toutes les ſollicitations de

nôtre Deputé étant inutiles, le Regiment de la Reine commandé par le ſieur de Baradat s'a-

vance dans le Berry,avec ordre à la Ville d'en recevoir quatre Compagnies& l'Etat Major,

& les autres Compagnies ſont diſtribuées à Yſſoudun, Vierzon & autres Villes, avec Ordre

de leur paver le Quartier d'hyver & fournir d'Utancile. Les Commandans ſe preſentent au

Corps de Ville qui demande délay de ſe pourvoir à ſa Majeſté.En effet le Corps de Ville en

voye un Exprez au Conſeil avec Requête, ſur laquelle Arrêt, par lequel nonobſtant les Pri

vileges & ſans prejudice d'iceux, il eſt derechef enjoint aux§ de les recevoir.

Sur cet Arrêt Aſſemblée convoqueé , il eſt reſolu qu'on les recevroit & logeroit dans

les Hôtelleries. La reſolution priſe eſt ſignifiée aux Commandans qui tergiverſent,leur deſſein

n'étant d'entrer dedans la Ville , mais les Paroiſſes voyſines de la Ville ſe trouvant par ce

moyen extraordinairement foulées, ce qui cauſoit de grandes plaintes, on leur declare que

l'on eſt prêt de ſe pourvoir au Conſeil , ce qui les oblige d'entrer dedans la Ville le 16. de

Janvier. Ils ſont logés dans les Hôtelleries nonobſtant leur reſiſtence, mais n'étant les plus

forts, ils furent contrains de recevoir la Loy, & étant logez avec beaucoup de confuſion &de

ſordre, Les Maire & Echevins compoſerent avec eux a 85oo. livres pour la folde & 3ooo. li

vres pour l'Utancil par chacun mois, laquelle ſomme pour le premier mois fut empruntée

pat les Maire & Echevins de quelques Notables & payée aux Soldats, pour le rembourſe

de realité ſur les Maiſons , afin que les Eccleſiaſtiques en ſupportaſſent leur part. Mais

comme chacun ſe veut garentir de la Taxe, l'argent n'a été rendu au grand detriment de

la Ville, qui eſt demeurée ſurchargée & accablée de dettes. -

Pendant que la Garniſon ſejourne en cette Ville,les Princes ſortent de Priſon le Jeudy 26.

Fev.1651 ils ſont reçus avec l'applaudiſſement univerſel de tout le monde.M le Comte de S.
Aignan voyant leur retour aſſuré, remit le Commandement de cette Province entre les mains

de la Reine.La nouvelle de la liberté des Princes eſtannoncée en cette Ville au peuple par le

ſon general de toutes les Cloches des Egliſes,qui excita unejoye indicible dans les cœurs de

tous les Habitans, qui en firent de grandes réjoüiſſances. Les Maire & Echevins députe

rent le ſieur Becuau Echevin vers leurs Alteſſes de Condé & Conty , pour ſe conjoüir du

recouvrement de leur liberté, qu'ils avoient ſi ardemment deſirée, & à Mond-rond, vers

Madame la Princeſſe le ſieur Labbe de Champ-grand, Capitaine du Quartier d'Auron, qui

fut accompagné de cent Cavaliers bien leſtes. On chanta Te Deum le Dimanche ſuivant

avec grand appareil. Meſſieurs de l'Egliſe chappés, & l'Egliſe de S. Etienne ornée de di

verſes Peintures, Emblemes & Pieces d'eſprit. Le feu de joye ſe fit enſuite , où tous les

Habitans aſſiſterent en armes , comm'ils avoient fait le matin à l'Entrée du Duc de Boüil

lon , qui fut reçu avec joye & applaudiſſement de tout le monde, & continuerent les ré

joüiſſances juſques à l'arrivée de Madame la Princeſſe en cette Ville, où elle fut reçuë
avec M. le Duc d'Enguien ſon Fils le 8. de Mars,avec des acclamations& témoignages de

Joye, qui ne ſe peuvent exprimer. Tous les Habitans en Armes ſuperbement habillez ,

ayans leurs Habits & Chapeaux garnis de Rubans bleu & Iſabelle, allerent au devant de

leurs Alteſſes,pour témoigner lcur joye. Le Corps de Ville les reçut à la Porte d'Auron,

Meſſieurs étans revêtus de leurs Robbes Conſulaires. Il y avoit depuis la Porte juſques

au Palais Archiepiſcopal, où Madame la Princeſſe logea, cinq Theatres & Portiques mag

nifiquement ornez , ſur le premier deſquels étoient des Tambours & Fiffres; ſur le ſecond

des Trompettes , ſur le troiſiême une Mufique compoſée de Voix & Inſtrumens : ſut le

quatriême des Violons ; & ſur le dernier des Haut-bois , qui faiſoient retentir l'air de

Chants d'allegreſſe. Au haut de la Rué d'Auron couloit une Fontaine de Vin , dont les

paſſans puiſans le Vin, beuvoient à la ſanté de leurs Alteſſes. Toutes les Ruës des deux

-
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Lon guevile & M. de Nemours , & le Samedy 23. le Prince de Conty fit Aſſemblée ge

côtez étoient ornées d'une ſi prodigieuſe quantité de lauriers, quelles ſembloient une Forêt.

Etant arrivée à l'Archevêché, Elle fut haranguée par tous les Corps , chacun faiſant de

nouveaux efforts pour luy complaire.

Le lendemain cette Princeſſe alla aux Peres Jeſuites, qui avoient preparé une tres-bel

le Comedie. Delà en l'Hôtel de Ville , où Elle étoit attenduë avec une grande & cele

bre Compagnie & Collation publique. Aprez la Collation on danſa un Ballet, dont Elle

' fut fort ſatisfaite, & rendit grands témoignages de joye des honneurs qu'elle avoit reçûs.

Elle partit pour Paris, & M. ſon Fils retourna à Mond-rond. . -

Cependant le ſieur Becuau Deputé à Paris obtint le Délogement de notre Garniſon, &

revint avec les ordres neceſſaires, qui furent promptement executés , & en même tems la

Tour de Bourges fut remiſe par M. de Matheflon , qui y commandoit pour le Comte

de ſaint Aignan,entre les mains du ſieur de Bar Commis par ſon Alteſſe.

Toutes ces joyes furent troublées par le decez de M. Philippe le Begue Conſeiller du

Roy en ſes Conſeils, & Preſident au Preſidial , Maire en cette Ville, avenu le 14. May

1651. Il fut inhumé en l'Egliſe de Notre-Dame du Fourchault Meſſieurs les Echevins re

vêtus de Robbes de Livrées , aſſiſterent à ſon Convoy. Deux Chefs du Preſidial & deux

anciens Conſeillers porterent les coins du Drap. Le Sergent du Maire portoit la Robbe

Conſulaire devant le Corps , & douze Officiers de la Ville, chacun une Torche, que la

Ville y fit porter. Les Capitaines & Soldats y aſſiſterent en Armes. Et le Vendredy ſui

vant le Corps de Ville luy fit dire un Service ſolemnel, & ſon Oraiſon Funebre fut pro

noncé par le Pere Berthet Carme. -

M. le Prince rétably dans ſon Gouvernement de Berry, voulut que tous les Officiers

du Corps de Ville fuſſent changez , ce qui fut executé; & le Vendredy 3. Août arriverent

en cette Ville Madame la Princeſſe & Madame de Longueville. Le peuple qui avoit tant

fait de réjoüiſſance à l'Entrée de Madame la Princeſſe peu de mois auparavant , témoigna

peu de joye à leur arrivée pour les fâcheuſes ſuites que l'on appsehendoit dez - lors. Ma

dame la Princeſſe ſe retira à Mond-rond, & Madame de Longueville logea aux Carmelites.

Le Lundy7. Août 165 I. fut faite nouvelle Aſſemblée pour les Etats generaux convo

qués au 6. d'Octobre à Tours , mais ces Etats n'ont pas tenu.

Le Roy ayant atteint l'âge de 13 ans accomplis, alla au Parlement de Paris le 7. Sept.

pour ſe faire declarer Majeur , avec grande pompe & magnificence, & declara la Reine

ſa Mere Chef de ſon Conſeil. M. de Château-neuf, premier Miniſtre d'Etat, M. le pre

mier Preſident Molé Garde des Seaux, & M. de la Vieville Sur-intendant des Finances.

M. le Prince n'aſſiſta point aux Ceremonies de la Majorité, ſe retira mécontent de la

Cour ; & le Mercredy 13. de Septembre arriva en cette Ville, aſſiſté de Meſſieurs de Conty,

de Nemours , de la Rochefoucaut & de Marcillac, où il trouva le Marquis de Perſan

Lieutenant de Roy en cette Province , qui y avoit fait ſon Entrée, le 14 juillet de la mê
me année. . , •

M. le Prince logea à l'Archevêché, où il fut ſalué par tous les Corps de cette Ville &

pat les Deputez des Villes de la Province ; auſquels il fit entendre le ſujet de ſa Retraite,
& les voulut engager dans ſes interêts, les aſſurant qu'il n'agiſſoit que pour le bien de

l'Etat : le lendemain il alla en l'Hôtel de Ville, où il y avoit grande Aſſemblée d'Ha

bitans, où il declara ſes intentions de perſeverer au ſervice du Roy , & de faire la Guer

re aux mauvais Miniſtres , & demanda que l'on ne reçut aucuns Qrdres qu'ils ne luy fuſ

ſent communiquez ou à M. le Prince de Conty qu'il deliberoit de laiſſer dans la Provin

ce , & s'étant retiré, apptit par ceux qui ne ſavoient pas la fidelité inébranlable des Ha

bitans de cette Ville au ſervice du Roy , qu'il ſe pouvoit aſſurer d'eux. Il reçut mêmes

aſſurances de ceux d'Yſſoudun & autres Villes de la Province, & aprez ſe retira bien ſa

tisfait en ſon Château de Mond-rond , où il ſéjourna juſques au 16.Septembre. Et aprez

avoir donné pluſieurs Commiſſions pour lever des Troupes, il partit pour Bourdeaux, &

lc lendemain i7. Madame ſa femme & M. le Duc ſon Fils.

Le Lundy 18. Septembre, M. de Perſan étant de retour de Mond-rond, alla en la Mai

ſon du S. Fueillet Commis general des Gabelles, & prit tout l'argent qu'il trouva; & le

même jour fit battre le Tambour pour lever des Gens de Guerre, ſur le bruit qui couroit

que le Roy venoit en cette Province , & enſuite fit vendre le Sel du Grenier de Bourges
, & des autres lieux circonvoiſins, premierement à vingt livres le minot, puis à ſeize livres

ſeulement.

Le 2o. de Septembre retournerent en cette Ville M. le Prince de Conty, Madame de

nerale

(

• • **
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nerale des Habitans de cette Ville,& propoſa qu'il falloit faire Garde pour la leureté de la Viſ

le; promettant aux Habitans qu'il partageroit avec eux les peines, que la Guerre & le tems

pourroient cauſer, de faire vivre les Soldats dans l'ordre, & de faire punir exemplaire

ment les Soldats qui feroient deſordre. .. Le lendemain 24 il propoſa un Prix aux Habi

tans pour tirer aux Pavois, qui fut tiré au Pré-Fichaud. Le prix étoit un Baſſin & une

Aiguiere d'argent de valeur de trois ou quatre cens livres, qu'emporta le nommé The

bault Menuiſier de la Ruë des Arenes. Il ne ſe trouva point de perſonnes de condition ,

& bien moins d'Artiſans, que ce Prince avoit eſperé. . , , , , , , . - -

Le Vendredy 22. de Septembre arriva l'épouventable Incendie de la Ville d'Yſſoudun ;

dont j'ay parlé ailleurs. · · · · · · · • · · · , - - -

· Le Mardy 26. Septembre vint en cette Ville un Valet de Pied du Roy , Porteur d'u-

ne Lettre de Sa Majeſté , addreſſée aux Maire , Echevins & Habitans de la Ville de Bour

es : lequel n'ayant trouvé M. Biet Maire en ſon Logis , qui étoit avec les Echcvins en

l'Hôtel de M. le Prince de Conty , où le Valet de Pied mandé & s'étant tranſporté , M.

le Prince de Conty luy demanda la Lettre du Roy. Il rèpondit qu'il avoit ordre du Roy

ſon maître de ne la rendre qu'aux Maire & Echevins aſſemblés en l'Hôtel de Ville. Soii

Alteſſe commanda à M. le Maire de la prendre, qui en fit refus ; mais luy ayant · pour une

ſeconde fois ordonné & commandé, il la prit d'une main , & de l'autre la preſenta à ſon

Alteſſe, qui la leut en particulier ſans en faire part aux Maire & Echevins , diſant qu il

mettroit ordre au contenu en icelle. Les Maire & Echevins firent grande inſtance pour la

voir, ce qu'il leur refuſa, & leur commanda de ſe retirer , à quoy ayant obéy, comme ils

ſe retiroient ils furent rappelez, & ſon Alteſſe leur commanda de donner décharge au Va

let de pied, ce qu'ils ne voulurent faire, diſans qu'ils ne l'avoient reçûë & n'en ſavoient la

teneur, & demanderent de nouveau communication d'icelle, qui leur fut accordée. Elle

contenoit en ſommaire,que le Roy ſe promettoit que les Habitans de Bourges imitans la fi

delité de leurs Ancétrcs, ſe maintiendroient en l'obéiſſance qu'ils devoient à ſa Majeſté ;

& ſur cette créance, leur donnoit avis qu'il partiroit la ſemaine prochaine pour venir à Bour

ges. Hls demanderent la Lettre pour la communiquer aux Habitans, elle leur fut refuſée,

& ſuivant les injonctions de ſon Alteſſe , ils furent obligez de donner décharge au porteur ;

& de ſe retirer, dont ils informerent les Habitans, qui reſolurent de vivre & mourir pour

le ſervice du Roy ; & quoyque les Maire & Echevins euſſent été contrains de promettre à

ſon Alteſſe de ne point écrire en Cour , neanmoins préferans leur devoir à une parolle ex

torquée d'eux par force, ils écrivirent ſecretement au Roy pour l'aſſurer de leur fidelité, &

le prier de ſe rendre promptement en cette Ville , où ils l'aſſurent qu'il ſeroit obéy & reçu,

tomme dans la plus fidele de toutes les Villes de ſon Royaume, qui ne ſe départiroit ja

mais de l'obéiſſance qu'elle devoit à ſon ſouverain & legitirne Seigneur. · · · · · · ,

Le Dimanche 1. Octobre 1651 ſur l'avis que Meſſieurs de la Ville eurent que M. le

Pince de Conty avoit deſſein de ſe rendre maître de la Ville, ordonnerent ſecretement que

la Garde ſeroit redoublée, & que les Habitans ſe tiendroient ſous les armes la nuit, &

donnerent un contr'ordre à celuy du Prince de Conty ; ce qui ne put être ſi ſecret, que ce

Prince n'en fût averti, dont il ſe trouva griévement offenſé : & le Lundy 2. Octobre ayant

mandé M. le Maire à l'Archevêché, il le gourmanda de parolles, & ſur ce qu'il le trouva

ferme & inébranlable, il le fit arrêter priſonnier en la groſſe Tour, & aprez midy il fit con

voquer une Aſſemblée en l'Hôtel de Ville, & y veint rendre raiſon de l'Empriſonnement

du Maire, qu'il accuſoit de trahiſon, ayant fait lire une Lettre de M. de Guenegaud #

cretaire d'Etat, qu'il diſoit avoir fait ſurprendre, & qui s'addreſſoit au Maire, par laquelle

il luy mandoit que le Roy étoit fort ſatisfait de ſa conduite, de l'avis qu'il donnoit de l'é-

tat de la Ville & de l'affection des Habitans, qu'il continuât & fit en ſorte que les Princes

ſortiſſent de la Ville, & que ſans cela le Roy ne pouvoit venir à Bourges , quelques gens
de la lie du peuple que l'on avoit pratiquez pour ſe trouver en cette Aſſemblée tumultuai

le, crierent confuſément Vive le Roy & les Princes, & firent Inil imprecations contre le

Lieutenant General Maire de la Ville , mais les Notables s'aſſemblerent ſéparement, reïte

ferent les reſolutions de demeurer fermes dans le ſervice du Roy, & allerent trouver M.le

Prince de Conty pour demander la liberté du Maire, ce qu'il refuſa, diſant qu'il étoit ex

Pedient pour la ſureté de ſa perſonne que le Maire demeurât priſonnier, & que dans hui

taine il en ordonneroit. Il le refuſa auſſi à Madame ſa Femme, qui fut repouſſée & con

trainte de ſe retirer en ſa Maiſon à Maubranches. . . · - * - -

Le Mardy il y eut Aſſemblée en l'Hôtel de Ville ſur l'ouverture du Paquet du Roy ,'

" 7 . | | X » • • • ••'-' • A * - -

ºpporté par le nommé Viouche Sergent de la Ville, qui avoit été exprez envoyé en Cour,
- h
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& rapportoit la réponſe de ſa Majeſté à la Lettre que le Corps de Ville luy avoit écritte à

l'inçu des Princes Ce coquin de Sergent contre ſon devoir & la fidelité qu'il devoit à la

Ville, avoit donné avis à M. le Prince de Conty de ſon départ & de ſon retour , ce qui

obligea l'Aſſemblée de luy communiquer la Lettre du Roy, de laquelle il ſe ſaiſit ſans la

vouloir rendre, ny même la communiquer, & s'emporta extraordinairement contre la con

duite des Maire & Echevins, qui avoient écrit contre ſon ordre & la parolle qu'ils luy en

avoient donnée. Ce procedé déplutaux Notables qui en murmurent, ſans oſer ouvertement

dire leur ſentiment , le ſoir même les Princes allerent viſiter les Rempars de la Ville, paſ

ſerent par les Corps de Garde, jetterent de l'argent aux ſoldats & au menu peuple, qui

contre la volonté des Commandans firent de grandes acclamations , ce qui perſuada à M.

le Prince de Conty qu'il avoit l'affection du peuple, & qu'il fermeroit les Portes au Roy,

en quoy il prit mal ſes meſures,& ſe trompa comme l'évenement l'a fait connoître.

Cependant le Roy s'avançoit, ſur l'avis des Maire & Echevins, & le S. de MaubranchesFils

du Maire priſonnier, qui étoit allé vers ſa Majeſté pour l'informer de ce qui ſe paſſoit dans la

Ville, apporta Lettres de ſa Majeſté données à Gyen, par leſquelles il aſſuroit qu'il étoit

reſolu de s'acheminer en cette Ville, & diſpenſoit les Habitans de luy faire aucune Entrée

ny ceremonie. Dans le paquet il y avoit une Lettre du S. de Bougy Maiſtre de Camp d'un

Regiment de Cavalerie, qui offroit ſon ſervice à la Ville pour repouſſer l'oppreſſion , ſe

diſant aſſiſté de 1ooo. Chevaux & 2ooo. Hommes de pied. Le Corps de Ville députa les

ſieurs Sebize Echevin, Becuau Conſeiller au Preſidial, Desfriches Conſeiller en la Pré

vôté, Ruellé Eſleû , Tillier Docteur en Medecine,& Girault Marchand, pour aller aſſu

rer ſa Majeſté de la part de tous les Habitans qu'ils étoient ſes fideles Sujets , toujours

prêts de le recevoir & de luy obeir, & les Sieurs Agard & Fauvre vers M. de Bougy, pour

être par luy informés des intentions de ſa Majeſté; neanmoins comme l'on avoit toujours

M. le Prince de Conty ſut les bras, la Lettre du Roy luy fut portée par les Echevins, il

la lut en leur preſence, continuant de les blâmer du peu de parole qu'ils avoient en leurs

affaires , leur manda de convoquer une Aſſemblée pour une heure aprez midy, en laquelle
il ſe trouveroit. -

Auparavant l'Aſſemblée ce Prince alla par toutes les ruës congratulant les peuples,& leur

demandant s'ils vouloient recevoir Bougy en Garniſon, qu'il s'offroit à eux pour les ga

rantir de ſon oppreſſion , les convia de ſe trouver à l'Aſſemblée : la canaille cria , Vive le

Roy & les Princes, point de Mazarin, & promit de ſe trouver à l'Aſſemblée , & de fait

nombre de petites gens aſſiſta à cette Aſſemblée ; ce qui obligea les Notables & fideles ſer

viteurs du Roy de ſe retirer. Il paſſa à cette Aſſemblée que l'on écriroit au Roy , & que

ſon Alteſſe dreſſeroit la Lettre ainſi qu'il offroit; & ayant compoſé une Lettre qui portoit

que la Ville continuroit dans le ſervice du Roy ſous les Ordres & Commandemens de ſon

Alteſſe de Conty : ce que les Gens de bien & Notables ayans appris, ils ſe rallierent & ſe

fortifierent contre l'opinion de la canaille; & aprez que M. le Prince de Conty ſe fut reti

ré de l'Hôtel de Ville, ils reſolurent que cette Lettre ne ſeroit envoyée, qui balançoit l'au

torité Royalle, & étoit éloignée du reſpect que des Sujets doivent à leur Princes & écri

virent une autre Lettre contenant leurs ſoumiſſions pures & ſimples, qui fut tres bien re

çûë, auſſi bien que les Députés. . . • • -

Ce changement de reſolution étant rapporté au Prince de Conty, il conclud avecles ſiens

une promte retraitte de cette Ville, ce qu'il fit le même jour ſur les neuf à dix heures du

ſoir, & ſe retirerent toute la nuit à Mond-rond , où ils emmenerent le Maire. Ils furent

ſuivis de quelques particuliers de cette Ville qui étoient les ſeuls bien-intentionnés pour

leur party Ce qui hâta leur départ contre ce que nous avons dit , fut la nouvelle# TC

çurent que Bougy avoit taillé en pieces la Garniſon de Baugy, & 2 Compagnies de Che

vaux-legers qui avoient été conduites par le S. de Guaypean - Concorſault , qui y fut fait

| priſonnier, & par le Vicomte de Remon qui ſe ſauva & ſe retira à Mond-rond. "

Le Jeudy 5. arriverent les Fourriers & Maréchaux des Logis du Roy qui commencerent

à marquer les Logis , & le même jour ſa Majeſté écrivit une Lettre dattée dudit jour, &

donnée à Aubigny, par laquelle il donnoit avis qu'il arriveroit en cette Ville le ſamedy ſui

vant de bonne heure,& que ſon intention étoit que l'on ne luy fit aucune Entrée ny autre Ce

temonie,ainſi qu'il avoit déja mandé. Cette Lettre fut apportée par un des Gardes du Corps.

Le Samedy au matin le Roy envoya un Exemt de ſes Gardes du Corps, pour ſommer

celuy qui avoit été laiſſé par les Princes en la groſſe Tour, de ſe rendre, l'Exemt l'alla trou

ver avec les Echevins, il s'appelloit La Roſiere. Il refuſa dabord, diſant qu'il ne la rendroit

qu'au Roy, à quoy luy ayant été repliqué que le Roy venoit, & que l'on la demandoit de
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ſ part, & que l'on prendroit Acte de ſon refus, il la rendit ſur les dix heures du matiº ,

au grand contentement de tous les Habitans. Enſuitte ſur les trois à quatre heures, le Roy

entra en la Ville par la Porte de S. Privé, & alla loger au Palais de Jaques-Cœur , avec

la Reyne & M. le Duc d'Anjou. Il fut reçu ſans aucune ceremonie, ſans que les Habi

tans priſſent les Armes, & qu'aucuns montaſſent à cheval, à cauſe des deffenſes de ſa Ma"

jeſté. Seulement les Echevins & Officiers de Ville, aſſiſtez de pluſieurs Notables, le reçu

rent à la Porte, & luy preſenterent les Clefs. Le Roy étant à chevalaſſiſté de quantité de

Seigneurs, alla au Logis qui luy étoit préparé. Par toutes les rués on n'entendoit que

joyes, cris & acclamations de Vive le Roy; & le ſoir même l'on fit des Feux de joye par

toutes les ruës. • * | - -

Le Dimanche le Conſeil ſe teint pour la Guerre, & fut déliberé que l'on feroit filler les

Troupes du Roy du côté de Mond-rond, ce qui fut executé, & furent conduites par Meſ

ſieurs de Palluau & Bougy. Le Regiment des Gardes Suiſſes & Françoiſes furent auſſi

commandées pour le Siege de S. Amand, qui fut pris aprez quelque reſiſtence , & plu

ſieurs Suiſſes furent tuez ou bleſſez. - -

Le Mécredy II. d'Octobre il y eut Convocation d'Aſſemblée à ſon de Trompe & cry

public, pour une heure de relevée, où ſe ttouva M. Baltazard Maître des Requêtes , In

tendant de l'Armée du Roy, où il fit lire une Lettre de ſa Majeſté, portant la nomination

de 4. Echevins, Avocat & Procureur de Ville, 32. Conſeillers, Capitaines , Lieutenans ,

Enſeignes des Quartiers, des quatre Sergens de Bande, & autres Officiers. Et enſuite fit

rêter aux Nouveaux Eleûs & à toute l'Aſſemblée le ſerment de fidelité. A l'inſtant les

nouveaux Magiſtrats allerent voir M. de Château-neuf premier Miniſtre d'Etat ; & le len

· demain en Robbes de Livrée allerent complimenter le Roy & la Reine, qui accorderent

à la fidelité de leurs Sujets de Bourges, la démolition de la Tour & la Confirmation de

tous leurs Privileges, ayant leurs Majeſtés jugé que la principale Fortereſſe d'une Ville eſt

l'affection & la fidelité des Habitans, qui n'avoit beſoin de contrainte, étans toujours de

meurez inviolablement dans le devoir & la fidelité qu'ils devoient à leur Prince, qui leur a

voit autrefois acquis tant de beaux Privileges, & qui leur en merita pour lors une ample

Confirmation. - - - - - -

La Tour fut démolie en la forrne que nous avons dit amplement ailleurs. Le Roy &

toute ſa Cour partit de cette Ville le† 25. Octobre, alla coucher à Yſſoudun , ſur

l'inſtante priere que luy en firent les Habitans, toujours jaloux d'honneur, ayant détberé

ſans cela de paſſer par Vierzon. Durant le ſéjour du Roy les vivres qui étoient déja chers,

demeurerent en même taux, ſauf l'avoine, qui alla juſques à 2o. ſ. le boiſſeau, le Bled va

loit 48. ſ. & le Foin 5o. ſ le quintal. - - : | |

' Le Roy en partant laiſſa M. le Comte de Palluau pour commander en Berry , & luy

donna 12oo. hommes de pied & 5oo. chevaux, pour tenir ceux de Mond-rond inveſtis. Pen

dinttout le Siege de Mond-rond la Province fut expoſée au pillage des Gens de Guerre

de l'un & l'autre parti, qui voloient impunément, enlevoient les beſtiaux , battoient les

† & faiſoient toute ſorte de dommage , ce qui ceſſa par la priſe du Châtcau fort de

ond-rond, qui ſe rendit à compoſition le i. Septembre 1652. & qui fut démoli par l'ex

prez commandement du Roy.

2De l'Année mil ſix cens cinquante trois.

C H A P 1 r R E C X L I I.

EAN HE M E R E Ecuyer ſieur de Tuet, Conſeillet du Roy, Garde des Seaux au

J Bailliage & Siege Preſidial, éleû Maire. | · · ·

Noble Philippe Bonnet ſieur du Genetoy , Conſeiller du Roy au Bailliage & Siege

Preſidial, porte d'azur au chevron accompagné de trois Bourguinottes d'argent, 2 . .

| Noble Nicolas Gourdon ſieur de Sainte Catherine, porte écartelé au I. & 4. d'azur à 5 !

Etoilles d'argent, 3.2.1.Au 2 & 3 de ſinople à trois têtes de Serpens arrachées d'argent ,

lampaſſez de même , 2. 1. au chef d'or chargé d'un lyon leopardé de ſable , lampaſſe de

#ueules. , . " . - - - - -gu Noble Silvain Poupardin ſieur des Granges, porte d'azur au chcvron d'or accompagné

de deux roſes d'argent en chef , & d'un croiſſant montant de même en pointe , #
monté d'un cœur du ſecond, au chef de gueules ſoütenu d'or, chargé de trois molettes

langées de même. -

- H h ij

---\
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Noble Jean Chenu ſieur de Chou , Receveur des Tailles, porte d'or au chevron

d'azur accompagné de trois hures de ſanglier de ſable, 2.1. dentées & allumées d'argent.

cM. charlemagne Lieutenant Particulier préſida. à

M. D C. L 1 V.

E D 1 r Hemeré continué Maire. -

Poupardin & Chenu continuez.

Pierre Bourdalouë & Louis de Ligonac Ecuyers, éleûs Echevins.

M. charlemagne préſida. - -

T)e l'Année mil ſix cens cinquante-cinq.

C H A » 1 r R E C x L I I I. '

- O u 1 s F o u cA u r Ecuyer Seigneur de Chambon, Conſeiller du Roy, Treſorier

General de France, éleû Maire , porte d'azur à la face d'or accompagnée de 3. Etoil

les de même, 2.1. celles du chef accoſtans un croiſſant montant d'argent.

Pierre de Bourdaloué Ecuyer ſieur de la Creuzée , Contres, la Nouë & Hery, porte

d'azur au lyon couronné d'or adextré d'un Soleil de même.

Louis de Ligonac Ecuyer ſieur de l'Aubeſpine, porte de gueules à un lys de Jardin floré

de trois pieces & de deux boutons d'argent, tigé de ſinople, ſoutenu d'un croiſſant mon

tant du ſecond , au chef couſu d'azur chargé de trois Etoilles d'or.

Germain Monicault Ecuyer ſieur de la Chauſſée , porte d'argent à deux rainceaux de

palme de ſinople en ſautoir cantonnez de quatre têtes de Leopards de gueules.

Noble Jean Prevôt, Bourgeois & Marchand , porte d'azur à trois aiglettes d'or, 2. 1.

M. Charlemagne préſîda. -

M. de Clerambault prit poſſeſſion du Gouvernement de Berry au mois de Novembre.

Q.%C. D C. L V I.

' E s D 1 r s F o u c A u T, Monicault & Prevôt continuez.

Nicolas Tourtier Ecuyet & Noble Leonet Guynet, éleûs Echevins.

CM. Biet Lieutenant General préſida.

De l'Année mil ſix cens cinquante-ſept.

I E R R E G A Y A u LT Ecuyer ſieur de Menetou, Conſeiller du Roy au Bailliage &

Siege Preſidial de Bourges, porte comme deſſus. -

Nicolas Tourtier Ecuyer ſieur de Lutz, Conſeiller & Maitre d'Hôtel ordinaire du Roy,
- > 2 - / -

porte d'azur au chevron d'or, chargé de trois merlettes de ſable , accompagné de trois bc

ſans d'argent, 2.1. - -

Noble Leonet Guinet fieur de la Trays, porte d'or, au lyon leopardé coupé d'azur , à

un rameau de guy de cheſne du premier. - - - · · .

Gabriel Desfriches Ecuyer Conſeiller du Roy, Lieutenant en la Prevôté, ſieur d'Aubil

ly,porte d'azur, à la faced'argent,accompagnée de 3 cignes de même membrez & becquez de

ſable, 2.1. · - »

· Jaques Bourges Ecuyer, Conſeiller du Roy , Maître des Eaux & Forêts de Berry,

ſieur du Bouchet & de la Vaudelle, porte écartelé au 1. & 4 d'azur , à la tour carnelée

de trois pieces d'argent maſſonnée de ſable, au 2. & 3. d'argent , au chevron d'azur.

N ' · e2c. D C. L V I I I.

De Clerambault Maréchal de France , Gouverneur & Bailly de Berry , ſe trou

* va à l'Election où il préfida, & le ſieur Biet Lieutenant General auprez de luy,

§us deux aſſis dans la haute Chaife de l'Hôtel & Maiſon de Ville. L'Ouverture de

" ,

l'Aſſemblée ſe fit par ledit Lieutenant General,prit les voix, enſuite le ſerment de ceux qui
F 1 W

furent élaüs.
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E D1T ſieur Gayault continué Maire. • • • • --, 1 :

Leſdits Desfriches & Bourges continuez. < • : - …

Jean Claveau Ecuyer Conſeiller du Roy, Eleû en Berry , ſieur des Nouës & du Buiſ

ſon- Guillot.

Pierre Niquet Ecuyer S.de Terre-franche,Avocat en Parlement,porte commecy-devant,

*

Sous ce Mairat fut entrepriſe la Fondation d'un Hôpital General, dont lapropoſition fut faite

ar M. Gayault Maire le 4 jour de Decembre royz. dans une Aſſemblée ronvoquée en l' a ôtel de

Ville, preſens leſdits ſieurs Desfriches , Bourges, Claveau & Niquet Echevins , les officiers ,

Trente deux Conſeillers , où aſſiſterent Meſſieurs les Deputeſ(du Clergé, & un grand nombre des

premiers officiers & Natables de la Ville, par le ſentiment diſquels le deſſein en fut conclu & arrêté
pour la clôture &perfection de la Maiſenpar la Contributiongenerale de tous les Habitans, par les .

ſºins de Monſieur l'Archevêque, Meſſieurs les CMaire , Échevins, Adminiſtrateurs & Commiſſai

- rts à te deputez. - -

M. D C. L / X. .

L# 29. Juin jour de ſaint Pierre le Corps de Ville étant aſſemblé à la manierè ac

coûtumée, pour proceder à l'Election d'un Maire & deux Echevins, ſur ce qu'au

roit repreſenté le Procureur du Roy, qu'il auroit eu avis d'aucuns rndnopoles & brigues ;

Monſieur Maître Claude Biet Conſeiller du Roy en ſes Conſeils, Lieutenant General qui

préſidoit à l'Aſſemblée,auroit prononcé que ſa Majeſté ſeroit informée des brigues & mcno

poles;& que cependant il ſeroit ſurſis à la nomination de nouveaux Maire & Echevins,toutes

choſes demeurant en état,aprez laquelle prononciation les S.Lieutenant General,Maire,Eche

vins, Procureur du Roy,& Trente-deux Conſeillers de Ville, ſe ſeroient retirez ſans procedèr

à aucune Election, dont M. le Maréchal de Clerambault Gouverneur & Bailly de la Pro

vince, ayant eu avis, en auroit informé Sa Majeſté,

pedier les Lettres de Cachet, dont la teneur s'enſuit. .

| uA nos chers cgº bien-amés les s 2Maire, Echevins, & Habitans de notre Ville

de Bourges. - - · · ·

D E P A R L E R O Y. |

C#E R s & bien-amex , Nous avons été bien particulierement informeX des brigues & der

aballes, dont quelques Particuliers ſe ſont ſervis pour troubler l'Election des Maire & E-

thevins de notre Ville de Bourges, qui devoit être faite lejour de S Pierre dernier, ainſi qu'il eſt

ºütumé, & qui ont obligé le Lieutenant General au Siege Preſidial,à la Requiſition de notre pro

ºurde faire differer cette Election juſques à ce que ce deſordre Nous eût été connu, & que Nous

: pºſons remedier aux mauvaiſès ſuites, qui en pouvoient arriver. Comme Nous n'entehdons

fit qu'il ſoit apporté aucune innovation aux Statuts & aux Reglemens qui preſcrivent la forme de

º Aſſemblées , ny qu'il y ſoit fait aucunes pratiques contraires à la liberté des Suffrages , & au

#pºs de la Ville , Nous voulons & vous mandons qu'incontinent cette Lettre reguè , & pour

éviter cet inconvenient, vous ayez pour cette fois ſeulement, & ſans tirer à conſequence à élire

le ſieur le Begue Preſident du Preſidial pour Maire, & les Sieurs de Boiſſoudy & Deſormeaux

Pºur Ethevins , au lieu des Sieurs Gayault, Bourges & Desfriches, qui en doivent ſortir. Nous

ſºmmes ſi particulierement aſſurés de leur probité, & de l'affection qu'ils ont pour notre ſervice

& pour le bien public, que Nous ne doutons point qu'ils ne s'dcquittent dignement de ces char

#s, & que notre Ville de Bourges n'en ait la ſatisfaction qu'elle en doit attendre. C'eſt ce qui

Nºus fait deſirer qu'ils y ſoient reçus , & qu'ils en faſſent les fonctions ſans aucun empêche

"ºnt. Ne manqués donc pas de vous conformer à ce que Nous vous preſcrivons ſur ce îijet ;

fºiſque 2Vous n'avons autre but en cela que notre ſervice & votre repos ; Car tel eſt notre

\

PE GuE NE c A u D. ,

ET T E Lettre ayant été ſeulement rendué aux Sieurs Maire & Echevins ſur ia fin dui

mois d'Août, au ſujet de l'Eloignement de mondit ſieur le Maréchal, qui auroi#

#compagné Monſeigneur l Eminentiſſime Cardinal ſur la Frontiere d'Eſpagne , pour le

Traité de Paix & du Mariage du Roy , le 28 dudit mois d'Août, le S. Lieutenant Gene

• \ Hh ni
_-" -

-

qui pour y pourvoir auroit fait ex--

ºiſir Donné à Fontaine bleau le ro, jour de juillet i65o. signé, L O U IS , Et plas bas ,

- - - -- - •. ** - - - - * - • • 1 " . ,! " l- . - : - - - - - - ^ / -

ºlauroit été invité de ſe trouver en l Aſſemblée qui ſe devoit faire en ſa Maiſon de yit :
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le pour l'execution des Ordres du Roy, lequel au lieu de les executer, il auroit pronon

té ſans avoir pris les avis, qu'il ſeroit ſurçis juſques à ſix ſemaines, attendant réponſe à

certaines remontrances qu'il diſoit avoir envoyéés au Roy ſur ſemblable Lettre de Cachet par

luy reçeuë , & qui contenoit les mêmes Ordres. Aprez laquelle Prononciation s'étant re

iré, &lles Maire, Echevins & notables Habitans aſſemblés étans demeurés, auroient été

d'avis de prier le ſieur de Charlemagne Lieutenant Particulier de venir en l'Aſſemblée,

pour recueillir les voix & Suffrages des Habitans, en laquelle ledit ſieur Lieutenant Parti
r 1 - - - - - - - - -

· culier etant entré, & aprez avoir été informé du refus fait par M. le Lieutenant General,

auroit fait faire lecture de la Lettre de ſa Majeſté, & enſuite reçu les Suffrages des Ha

· bitans qui conformement auſdites Lettres auroient unanimement élû pour Maire & Eche
- - - • / - - -

vins ceux qui étoient nommez dans les Lettres du Roy.

De l'Année mil ſix cens cinquante - neuf

C H A P 1 T R E C XL IV .

f Maître H E N R Y L E B E G u E Ecuyer Vicomte de Villemenard & S. Germain

V1° du Puy, Seigneur de Silly & Mont-penſier, Conſeiller du Roy , Preſident au

Èailliage & Siege Preſidial de Berry établi à Bourges, élû Maire, porte comme cy-devant.

A été continué pour la 2 année en la Charge d'Echevin au Quartier de Bourbonnoux

jean Claveau Ecuyer S. des Nouës & du Buiſſon-Guillot , Conſeiller du Roy, Eſleû en

Berry, porte comme cy - devant. - -

A été auſſi continué en la Charge d'Echevin pour la 2. année au Quartier de S. Sulp -

ce, Pierre Niquet, Ecuyer S. de Terre-Franche, Avocat en Parlement , porte comme

cy-devant. -' - -

A été élû en la Charge d'Echevin au Quartier d'Auron, Jude Thadée de Bourgeot,

· Ecuyer S. de Boiſſoudy, Conſeiller du Roy, Juge Magiſtrat au Bailliage & Siege Preſidial

de Éerry établi à Bourges , porte d'azur à 3. Croiſſans montans d'or , 2. en chef & l'autre

en pointe, & une Etoille de même en abyſme. -

A auſſi été élû en la Charge d'Echevin au Quartier de S. Privé, Guillaume Pinault

Ècuyer S. Deſormeaux Capitaine d'une Compagnie au Regiment de Sainte-Meſme, porte

d'azur, au drapeau déployé d'or, chargé d'un lion de ſable.

Et deliberé & conclu que les Trente-deux Conſeillers de Ville, qui avoient été nom

mez le Dimanche 2z. Juin, demeureroient pour la preſente année. Ce fait leſdits Sieurs

le Begue, Boiſſoudy & Deſormeaux mandez , auroient accepté leſdites Charges , &

prêté le Serment en la maniere accoûtumée , pardevant ledit Sieur Lieutenant Particu

lier.

LE CO R p S DE VILLE ATANT DO NNE AVIS -A .%. L E

.2ſaréchal de Clerambault gouverneur & Bailly de la Prºvince, de ſ'execution

des Ordres du Roy , il en auroit informé ſa Majeſté , qui pºurplus grande •Ap

robation de ce qui avoit été fait en ladite derniere Aſſemblée par M. le Lieute

nant Particulier & ledit Corps de Ville , auroit fait expedier Lettres de Cachet,

tant audit Sieur Lieutenant Particulier, qu'aux Sieurs • Maire & Echevins &

Corps de Ville, leſquelles Rettres auroient été accompagnées de celle de mondit Sieur

le gouverneur, diſquelles la teneurſuit -, • " -

D E P A R L E R O Y. ·

\ T orRE Amé Feai, ayant été informé de la ſorte que vous avez bien agi ſur le ſujet

- de l'Elcction qui a été faite du S. Lebegue Preſident au Preſidial de notre Ville de

Bourges pour Maire, & des Sieurs Boiſſoudy & Deſormeaux pour Echevins de nottedite

Ville, conformément aux Ordres que nous avons envoyez. Nous avons bien voulu vous

faire cette Lettre pour vous témoigner, que comme ce ſont perſonnes bien intentionnées

à notre ſervice & au bien public, Nous avons auſſi bien agréable cette Election, & le ze

le qu'avez eu de faire executer notre intention en ce rencontre, vous aſſurant que Nous

reconnoîtrons ce ſervice aux occaſions qui pourront s'offrir de vous donner des marques
- r , 1 V ---- - • - - r *

de notre bonne volonté. Donné à Boûrdeaux le 18. jöur de Septembre 1659. Signé,

ioUIS. Et plus bas, DE G u E N E c A u P

l
#
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Et ſaſcritte au dos : LA notre Amé Feal, Conſeiller& Lieutenant Particulier au Bailliage :

& siege Preſidial de Bourges, le Sieur de Bery. 4

· · D E P A R L E R G Y.

• - - - " _ | ! ' ) " . ! A

rYHERs & bien amez, Nous avons appris que vous avez procedé à l'Election des Mai

re & Echevins de notre Ville de Bourges,& que conformément à nos Ordres les ſieurs

Le Begue Preſident au Preſidial de ladite Ville, Boiſſoudy & Deſormeaux ont été éleûs,

le premier pour Maire, & les deux autres pour Echevins , & comme Nous ſçavons que ce

ſont perſonnes bien intentionnées à notre fervice & au bien public, Nous avons bien

voulu vous faire cette Lettre pour vous témoigner combien§ avons agreable cette

Eſlection, & la ſatisfaction que nous avons de voir que vous avez fi ponctuellement executé

nos Ordres, & donné en ce rencontre des marques ſi particulieres de votre obéiſſance &

de votre fidelité , vous exhortant de continuer & de croire que nous ſerons toujours bien

aiſes de vous donner des marques de notre bonne volonté. Donné à Bourdeaux le 13.Sep

tembre 1659. Signé, L O U I S. Et plus bas, D E G u E N E G A u D. -

Et ſuſcrit au dos : LA Nos Chers & bien Amés , les Maire & Echevins & · corps de ville

de Bourges.

(ETTRE bE ºu LE MARECHAL DE CLERAMBAULT
- écrite à S. fean de A(utx, en datte du Ir. Septembre 16ſy.

Messieur s,
J'ay reçu votre Lettre du 3o. d'Août, par laquelle j'ay appris ce qui s'eſt paſſé en la

Nomination des nouveaux Maire & Echevins dont je ſuis tres-aiſe, n'ayant jamais douté

qué les volontés du Roy ne prévaluſſent ſur toutes choſes parmy vous. j'ay rendu compte

à ſon Eminence, & enſuite fait informer ſa Majeſté de votre bonne conduite, & du mau

vais procedé de quelques particuliers. Vous verrez par les Lettres du Roy comme ſa Maje

ſté approuve votre Eſlection quoyqu'il ne fût pas beſoin d'un autre témoignage en cette

occaſion que celuy qu'elle vous avoit donné de ſes intentions en ſes Lettres precedentes,

à preſent il ne me reſte plus qu'à vous remercier de la confience & bonne opinion que vous

avez eu de moy, touchant la conſervation de vos Privileges, & de ne donner pas créance

à ceux qui par leurs remontrances leur vouloient donner atteinte, & s'arroger un pouvoir

qui ne leur eſt pas deû, ſous le pretexte de les vouloir conſerver. En verité vous aurez rai

ſon lorſque vous croirez qu'en tout tems & en tout rencontre je ſeray partial pour la con

ſervation de l'honneur de votre Ville, & pour l'avantage des particuliers ; car outre que

j'y ſuis obligé par honneur, je m'y trouve encore fortement engagé par inclination, étant

avec verité,Meſſieurs,Votre tres-humble & tres-affectionné ſerviteur. LE MARE'CHAL

DE CLERAMBAULT. / - - -

Et ſuſcrit au dos : A Meſſieurs, Meſſieurs les Maire & Echevins de la ville de Bour

ges, A Bourges. -

De l'Année mil ſix cens ſoixante.

- C H A P i T R E C X L V.

L# 1rs ſieur le Begue, Bourgeot & Pinault continuez.
/ : / /

A été éleû en la Charge d'Echevin au Quartier de Bourbonnoux François de Cougny

Ecuyer ſieur de Molin-neuf-ſur-Cher , Conſeiller du Roy au Bailliage & Siege Preſidiaf

de Bourges, porte d'azur à trois aigles éployées d'argent, becquées & membrées de gueu

les, 2. I. Et pour Deviſe, Non inferiora ſequuntur | | | | , • • " . . º

, Denis Catherinot Ecuyer ſieur de Champroy, Receveur General des Decimes, pour

le Quartier de Saint Sulpice, porte d'argent au chevron d'azur, accompagné de trois mer

lettes de ſable, avec cette Deviſe, Innocuis avibu nil proſunt roſfra, mec ungues,

tM. Biet préſida.
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)

- M. D C. L X I.

E s D 1rs ſieurs le Begue, de Cougny & Catherinot continuez. - t .

A été éleû en la Charge d'Echevin au Quartier d'Auron, Gilles Augier Ecuyer

ſieur de la Choüardiere, Avocat en Parlement, porte de gueules à la face d'or, accom

† de quatre beſans de même deux en chef, à la langue de feu , & deux en pointe, à

'orle ou bordure d'azur, chargée de trois mots , Hos illa coronat.

Au Quartier de ſaint Privé,Jean Foucher Ecuyer ſieur de la Boiſſelée Avocat en Parle

ment , Conſeiller du Roy, Preſident au Grenier à Sel de Dun-le-roy , porte comme deſſus,

Meſſire Bernard de Fortia Maître des Requêtes , Intendant de la Province, préſida à l'Election

c2MC D C. L X I I.

D I e R R E P ET 1 T Ecuyer ſieur de Mopré, Conſeiller au Preſidial, éleû Maire,

porte comme deſſus.

Leſdits ſieurs Augier & Fouchier continuez. -

Maurice Bicher Ecuyer ſieur de Chantegrelet, Conſeiller du Roy , Treſorier General

de France en Berry , porte de ſable à la Biche paſſante d'argent , accolée d'or, eleû Eche

vin au Quartier de Bourbonnoux.
-

Meſſire Jacques le Bloy Docteur & Profeſſeur en Medecine, pour le Quartier de S.

Sulpice , porte d'azur au lion d'or.

M. Biet préſida.

2De l'Année mil ſix cens ſoixante-trois.

C H A P 1 T R E CXL V I.

O B E R T H o D E A u Ecuyer S. de Tronçay, élû Maire. porte comme cy-devant.

Philippe Bonnet Ecuyer S. du Gennetoy, pour le Quartier de Bourbonnoux ;

porte comme deſſus.

†º Leveillé S. de la Grigoſſaine, pour le Quartier de S. Sulpice, porte comme
CV/-ClC11UlS,
y Henry Chamillard Ecuyer S. de Villate , pour le Quartier d'Auron, porte d'azur au Le

vrier d'argent acolé & clariné de gueules, au chef d'or chargé de 3. Etoilles de fable, à la

bordure engrêlée d'argent.
-

Nicolas Catherinot Ecuyer S. de Coulons, Conſeiller & Avocat du Roy au Bailliage,

Siege Preſidial & autres Juriſdictions Royales de Bourges, porte d'argent au chevron d'a-

zur , accompagné de trois'molettes de ſable 2.1. & pour deviſe ce mot grec CATHAROS

au Quartier de S. Privé, eflûs Echevins.
-

Et pour Avocat des Affaires Communes de la Ville, Gaſpard,Thaumas de la Thau

maſſiere Ecuyer S. de Puy-ferrand. -

, M. de Clerambault n'ayant pas aggrée cette Election faite ſans ſa participation & contre

l'uſage, il la fit caſſer & revoquer par Arrêt du Conſeil, le Roy y étnat, du 9. de Juillet, ,

addreſſé à M.de Fortia par Lettre de Cachet, en conſequence duquel ayant fait convoquer

une Aſſemblée, il rétablit les ſieurs Petit Maire & Le Bloy , & le S. Bicher s'étant excuſé

de ſa continuation & rétabliſſement, ſur des affaires importantes qui luy étoient ſurve

nués, fut élû en ſa place. · · N

Jean Danjou Ecuyer S. de Moiſon & des Gazons, Conſeiller & Secretaire de Mon
ſieur Frere da Roy, & Secretaire en chef de l'Hôtel de Ville. Porte d'or à la Tête de More

de ſable au tortil d'argent en abîme, accompagné de trois fers de dards d'argent poſez

en cœur de pointe en pointe. -
-

Les ſieurs Chamillard & Catherinot demeurerent en leurs Charges , & le ſieur Lelarge

fut rétably en celle d'Avocat des Affaires Communes, ſuivant le même Arrêt. Ce qui

fut confirmé par autre Arrêt du Conſeil rendu ſur Rcquête

:

-

De l' Année

- --
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| | De l'Année mil ſix cens ſoixante-quatre. .
- - " . A ·

t# CH A p I r R E C XLVI I.

(0 .

ENRY LABBE Ecuyer S. de Champ-grand, Conſeiller du Roy au Bailliage & Siege

) Preſidial de Bourges, Preſident en la Souveraineté d'Henrichemont & Boiſbelle ,.

éleû Maire, porte comtne deſſus. · · · · • • · · · · -

Les ſièurs Chamillard & Catherinot continuez. . · º · · · · -

Paul le Large Ecuyer ſieur de Crezancé & des Saules, éleû, Echevin au Quartier de

# Bourbonnoux, porte de gueules à la Colombe d'argent, perchée ſur un eſtoc d'arbre, pery

en bande d'or au chef d'azur couſu d'or chargé de trois Etoiles d'or au lambel d'argent
de trois pieces. • • • , t .. | s , , ， : · · · ， . •.

| René Dorſanne Ecuyer ſieur de Tizay, Janvarennes & du Souchet , éleû Echevin au

# Quartier de S. Sulpice, porte d'argent au chevron de gueules, au chef d'azur chargé de

'#

#

， à -

trois macles d'or · · · -- .

- - · - - · \ · · · - - • : - -
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i | | De l'eAnnée mil ſix cens ſoixante-cinq.
l - " . • • * • - - , - - , r -

# - - - | C u A ， 1 r R E , Cx LV I I I.

E 29. de Juin, jour de S. Pierre, l'Election des Maire & Echevins devoit être faite

à la maniere accoûtumée, & les Sieurs Chamillard & Catherinot Echevins des Quar

tiers d'Auron & de S. Privé, qui avoient exercé leurs Charges pendant deux ans, devoient

ſortir de Charge , le Roy avoit écrit à M. le Gouverneur , à M. de Pomereu Intendant,

à M. le Lieutenant General & au Corps de Ville, en faveur du S. De la Thaumaſſiere pourle faire nommer en l'une des deux Charges. Voicy la teneur des Lettres. V t !

•A mon Couſin le S. de Clerambault • 2Maréchal de Jrance, gouverneur & mon

- - A(ieutenant general en mon "Pays de Berry. · ·

UX ! on couſin : j'ay écrit depuis quelques jours au corps de ma Ville de Bourges, qu'en conſº

- deration des ſervices que me rendoit le ſieur De la Thaumaſſiere Avocat, je deſirois qu'en

m li prochaine Election qu'on y fera pour le renouvellement des Echevins on le nommât pour Eche

· vini& quoyque je ne doute point que la Ville n'ait égard à ce que je luy preſcris ſur ce ſujet, &

l， qu'tlene me donne en ce rencontre le témoignage que j'attens de ſon obéiſſance, je ne laiſſe pas en

il vu donnant avis de ce que j'ay fait, de vous exhorter d'y tenir la main, & d'aſſurer le Corps de

File qu'en procedant à cette Nomination ſans difficulté, elle fera une choſe qui me ſera fort agréa

ge, bk c'eſt ce que je me promets d'elle par votre entremiſe & votre authorité. Cependant je prie Dieu
à r ſ'il vous ait, mon Couſin, en ſa ſainte Garde. Ecrit à Saint Germain en Laye ce 12. #uin I66 J'.

0 #gié, L O U I S , Ét plus bas , D E G u E N E G A u D.

• A Monſieur de Pomereu Conſeiller en mon Conſeil d'Etat , • Maître des Requêtes
| ordinaire de mon Hôtel, 25- Commiſſaire départy pour l'execution de mes Ordres .

# - en la generalité de Bourges.
tº - -

# Onſieur de Pomereu ; j'ay écrit depuis quelques jours au corps de ma Ville de Bourges,

# pour faire entendre à tous ceux qui en compoſent l'Aſſemblée , qu'on eut à nommer pour
r | Echevin en la prochaine Election qu'on doit faire pour le renouvellement de ſes charges , le ſieur

# la Thaumaſſere Avocat, & qu'en conſidération des ſervices qu'il me rend, les suffrages qu'on

: , luy donneroit pour cet effet, me ſeroientfort agreables. Comme# deſire que mon intention ſoit

， | ſºivie, & que la Ville ait égard à la recommendation que je luy en ay faite, je veux auſſi que

| | ºus ! tenie ( la main, & que vous faſſez ſavoir de ma part à l'Aſſemblée lorſque le tcms de

" Aſſmblée ſera venu, qu'en ſe conformant à ce que j'attends de ſon obeiſſance en ce rencontre,

# du fera une choſe , dont je luyſauray bon gré : c'eſt ce que je me promets d'elle par votre ſoin

# º ºtre entremiſe. Cepcndant je prie Dieu qu'il vous ait , Monſieur de Pomereu , en ſa ſainte

ººrde. Ecrit à Saint Germain en Laye ce 12, juin 166s. Signé, L O U I S, Et plus bas ,

PE GuE N E C Auo.
v

- -
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LA NOTRE JAME ET FEAL CoNSEIL LER EN NOTRE

Conſeil d'Etat, & Lieutenant au Bailliage & Siege Treſdial de Bourges.

- - le Sieur de# ·

.. D E PAR L E R o Y. .-

- -

'-,
- . - 1 · · · · · , ... !, - \ '- ! , , ... ) 7 ** ' r " . - -

N# T R E amé& feals Depuis quelques jours Nous avons écrit au Corps de noſfre Ville de

, N Bourges, qu'en conſideration des services que Nous rendoit le ſieur de la Thaumaſſiere Avo

cat, Nous deſºrians qu'en la prochaine Election qu'on feroit pour le renouvellement des Echevins

on eut à le nommer pour exercer l'une de ces Charges. Nous en donnons avis auſſeur de Pomereu

Maitre des Requêtes ordinaire de notre Hôtel, & Commiſſaire départy en la Generalité de Bour

ges, & luy ordonnons qu'il ait à tenir la main que la Ville ſe conforme à ce que luy avons pre

ſcrit ſur ce ſujet ; mais parce que notre ſervice le pourra retenir ailleurs , & qu'il ne ſera pas en

liberté de ſe trouver à Bourges au tems de la ſuſdite Eleéfion. Nous voulons & vous mandons

qu'en ſon abſence vous aye{ à tenir la main que ledit ſieur de la Thaumaſſiere y ſoit nommépour

Echevin , & que la Ville n'en faſſe aucune difficulté; Car tel çſt notre plaiſir. Donné à S. Ger

main en Laye le 12. ſuin 160y. Signé, L O U I S, Et plus bas , DE G u E N E G A u D.
- - ". c *

| •A nos chers &) bien-amés les c2Caire & Echevins de la Ville

· - - · de | Bourges. ".

"- D E P A R LE RoY.

H E R S , & blcn amér. Les preuves que le Sieur de la Thaumaſſiere Avocat en notre

Preſidial de Bourges , a données de ſa vigilance & de ſon affection pour notre service en
divers Emplois qui luy ont été commis par Subdelegation , & les bons témoignages que Nous en

avons reçus, Nous faiſant deſirer qu'il ſoit remis en l'Echevinage de cette Ville, pour y conti

»uer les effets que Nous nous promettons de ſon intelligence & de ſa fidelité. Nous voulons &

- vous mandons qu'en la prochaine Election que vous ferez de ceux qui auront à vous ſucceder en

la fonction de vos Charges, vous aye{ à faire choix dudit ſeur de la Thaumaſſiere, c à le

nommer pour l'un des nouveaux Echevins qui auront à ſervir l'année prochaine, & Nous aſſurant

que ſuivant notre intention il aura les ſuffrages en cette Elečtion qui ſeront neceſſaires pour cet

effet, Nous ne vous en ferons cette Lettre plus expreſſe. Donné à ſaint Germain tn Laye le 16.

de May 1665. Signé, L O U IS , Et plus bas , D E G u E NE c A u D.

, Monſieur le Maréchal de Clerambault Gouverneur de la Province, fit remettre l'Ele

ction qui ſe devoit faire ce jour à une autre année, par les Lettres de ſa Majeſté, dont
voicy la teneur : • -

"

-

DE P A R L E R o Y. .

a E # s & bien-amex. Ne deſirant pas pour des conſderations particulieres qu'il ſoit

· apporté aucun changement en ce qui regarde les Maire cº Echevin de notre rille de Bour

ges, Nous vous faiſons cette Lettre pour vous dire qu'en la prochaine Aſſemblée qui ſe doit fire
le jour deſaint Pierre 2v. du préſent mois, pour l'Eleéfion des Officiers de Ville, vous aye X à

- continuer encore pour un an les Maire & Echevins qui ſont preſentement en Charge , ſans que

pour cette fois il y ſait changé ny innové aucune choſe. N'y faites donc faute ; Car tel ſt notre

plaiſir. Donné à ſaint Germain en Laye le 26.juin 1oºº. Signé, L OU I S, Et plus bas ,

D E G u E N E G A u D.

| Suivant cette Lettre furent continuez Maire & Echevins les ſieurs Labbe, Chamillard,

Catherinot, Lelarge & Dorſanne.

· UM. Biet préſida à l' Aſſemblée,

-* Mais Dieu ayant retiré de ce monde M. Le Maréchal de Clerambault dont l'autorité

avoit retardé l honneur du Conſulat , deferé au Sieur de la Thaumaſſiere, & le ſieur Cha

millard étant decedé le 1.jour d'Août en la Ville de Paris , le 9. du même mois en l'Aſſem .

blée, tenuë par M. Biet Lieutenant General, par le ſentiment uniforme de tous les No

minateurs, du conſentement des Gens du Roy, fut éleû Echevin au Quartier d'Auron

en la place du ſieur Chamillard.
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Gaſpard Thaumas de la Thaümaſſiere Ecuyer ſieur du Puy-Ferrand, Avocat en Parle

ment, qui prêta en même tems le Serment, & fut reçu en la Çharge Certe Election fut
confirmée par l'Arrêt du Conſeil d'Etat, qui ſuit. Il porte d'azur ſemé de molettes d'or

au lion de même brochant ſur le tout, armé & lampaſſé de gueules, au chef couſu de

gueules chargé d'un croiſſant montant d'argent, pour ſupports & cimier trois lions d'or ;

pour cry & Deviſe : Addit calcaria virtus. - -

(/ R ce qui a été repreſenté au Roy en ſon Gonſeil , que par Lettres de Cachet de Sa Majºſé

du mois de fuin dernier Elle auroit mandé aux Maire, Echevins & Habitans de Rouges ,

qu'à la premiere Nomination qui ſeroit faite des Echevins en ladite Ville,ſon intention étoit que le

ſieur Thaumas de la Thaumaſſiere Ecuyer ſieur du Puy-ferrand, Avocat en Parlement, fut nommé

l'un des deux Echevins qui devoient entrer en Charge , comme ayant rendu des Services conſide

rable à ſa Majeſté, & étant de la qualité requiſe, & depuis avant l'Aſſemblée qui ſe devoit fai

re ledit jour pour l'Election deſdits Échevins, ſadite Majeſté auroit de nouveau ordonné par une

autre Lettre de Cachet auſdits Maire & Echevins de ne proceder à aucune Election & Aſſemblée

nouvelle en l'année 1665.ſon intention étani que ceux qui pour lors étoient en Charge, eu conti

nuiſent encore l'Exercire , ce qui auroit ainſi été executé. Mais étant arrivé que le ſieur Cha

millard l'un deſdits Echevins en Charge, ayant été en cette qualité deputé pour les Affaires Com

munes de ladite Ville de Bourges en la Ville de Paris, il y ſeroit decedé le r. d'Août 166,. cela
auroit obligé leſdits Maire , Echevins & Habitans de proceder à vne - Aſſemblée des Bourgeois en

l'Hôtel de Ville de Bourges le 9. dudit mois d'Août , fuivant l'ordre accoûtumé pour nommer iin

autre Ethevin au lieu & place dudit deffunt ſieur Chumillard. Dans laquelle Laſſemblée & par

la deliberation d'icelle, ledit ſieur de la Thaumaſſiere auroit été nommé & éleû pour Echevin au

litu & place dudit deffunt ſieur Chamillard; & dautant que ledit ſcur de la Thaumaſſiere n'ayant

pas été éleé le jour de ſaint rierre , auquel jour on a accoûtumé de fire leſdites Élections , &

qu'à cauſe de ces ſortes de changemens il pourroit être troublé en ladite Charge & fonction d'Eche

vin de ladite Ville de Bourges , il ſeroit à propos pour plus grande Approbation , ainſi qu'il a été

pratiqué en pareilles occaſions , de confirmer la Nomination faite de ſa perſonne en ladite Char
ge d'Echevin, afin que le Service de Sa Ma ieſté & du public f2º puiſſe être retardé : vû ledit Acte

d'Aſſemblée de ladite Ville dudit jour 9. d'Août r665. Oiiy le rapport du ſieur Pomereu Maître

des Requétes, Commiſſaire à ce député , & tout conſideré. Le Roy en ſon Conſeil a confirmé &

tºnffrme en tant que beſoin ſeroit, l'Election faite dudit ſieur de la Thaumaſſiere en la Charge d'E-

devin, au lieu & place dudit deffuntſieur Chamillard,ordonne ſa Majeſté que ledit ſieur de la Thau

miſere en continuera la Fonction pendant le cours de deux années , ſuivant l'uſage obſervé en

ludite V ille de Bourges à l'égard des autres Echevins, avec deffenſes à toutes perſonnes de le tron

bler dans ladite Fonction pendant ledit tems, à peine de quin{e cens livres d'amende , & de tous

dſttnr, dommages & interêts , Enjoignant ſadite Majeſté au S. Commiſſaire départyen la Generalité

de Bourges d'y tenir la main : Et ſera le preſent Arrêt enregiſtré en l'Hôtel de Ville de Bourges,

6 executé nonobſtant oppoſitions ou appellations quelconques. Fait au Conſeil Privé du Roy, te

nu à Paris le to.jour de Février i6oô. signé , MO A S S A C. -

Durant ce Mairat le Roy donna le Gouvernement & la Charge de Bailly de Berry à

Meſſite JEAN DE CH u L É M B E R Gz Comte de Mont-de-jeux , Gouverneur de la Ville,

Cité d'Arras &Pays d'Artois; tous les Ordres de la Ville en reçurent la nouvelle avec d'au

tant plus de joye, que la reputation de ce grand homme que la fortune a conduit par tous

les degrez de la Milice au ſouverain honneur militaire, étoit ſi puiſſamment érablie, ſes

belles & illuſtres Actions ſi connuës, qu'ils ne pouvoient attendre de ſon Gouvernement

que toute ſorte d'avantage. Le Corps de Ville députa vers luy le S. De la Thaumaſſiere

Echevin, pour l'aller ſaluer de la part de la Ville, luy témoigner la joye que toute la Pro

Vince avoit de ſe voir ſous ſa conduite & ſa protection , & luy rendre de ſa part les reſ

pects qui luy étoient dûs. Pour executer ſa Députation, il alla le trouver en ſa Maiſon de

Mont-de-jeux en Champagne, où il le reçut avec tant d'honneur , tant de civilité, & avec

des bontés ſi particulieres, tant d'aſſurance de proteger & ſervir le general & les particu

liers de cette Ville,que le fidele rapport qu'en fit le S. De la Thaumaſſiere au Corps de Ville

à ſon retour , augmenta de beaucoup le deſir extreme que tous les Ordres avoient de le

Voir en la Capitale de ſon Gouvernement.
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- De l'Année mil ſix cens ſoixante-ſiv.

C H A P 1 r R E C X L IX.

AcquEs GouGNoN Ecuyer, S. du Bois-de-Veſvre, premier Avocat du Roy en Berry,

Conſeiller au Bailliage & Siege Preſidial de Bourges, Maire, porte comme deſſus.

Gaſpard Thaumas # la Thaumaſſiere Ecuyer , ſieur du Puy-ferrand, Avocat en Par

lement, pour le Quartier d'Auron, porte comme deſſus. -

Denis Heurtault Ecuyer, Conſeiller & Maître d'Hôtel ordinaire du Roy, & Com

miſſaire ordinaire & Provincial de l'Artillerie de France, pour le Quartier de ſaint Privé.

Porte d'azur au chevron d'or, accompagné de trois croiſſans montans d'argent 2.1. ce

luy de la pointe ſurmonté d'un bras droit revêtu du'ſecond , à la main au naturel te

nant une poignée d'épys de bled de même. -

Loüis Pinſſon Ecuyer, ſieur de la Coudre, Avocat en Parlement, pour le Quartier de

Bourbonnoux, porte d'azur à trois fuzées d'or , au chef échiqueté d'or & de gueules de

deux traits. -
-

-

| Pierre Pecquot Ecuyer, ſieur de Soupize , Conſeiller du Roy , Receveur general des

Finances en Berry, pour le Quartier de ſaint Sulpice , porte écartelé , au I. & 4 d'ar

gent, à trois merlettes de ſable , au 2. & 3. d'azur , à l'arbre de trois racines d'or.

Etabliſſement de la Manufacture pour les Dantelles & Fts d'Eſtame.

Ledit ſieur de Biet preſîda à l'Aſſemblée. -

Preſentation des Lettres de M. le Maréchal de Chulembergs pour Gouverneur de la Provintt.

De l'Année mil ſix cens ſoixante-ſept.

EDIT Sieur GouGNoN continué Maire.

Les ſieurs Pinſſon & Pecquot continuez.

Les ſieurs Gallus & Margat élûs Echevins.

LM. Claude de Biet chevalier seigneur de Maubranches préſida à l'Aſſemblée,

Les ſeurs de la Thaumiffiere & Recuau furent députex pardevers ſa Majeſté, & ils obtinrent

l'Arreſt du Conſeil dont la iºneur enſuite.

EXTRAIT DES REGISTRE S D U CONSEIL D'ETAT.

S# ce qui a été repreſenté au Roy étant en ſon Conſeil par les ſieurs de la

• D Thaumaſſiere & Becuau, députez des Maire, Echevins Bourgeois & Habitans de la

Ville de Bourges, Qu'encore que pour les importans ſervices rendus à l'Etat par leurs Prede

ceſſeurs , ſous le regne de Charles V I I. appellé le Roy de Bourges, lors que les

Anglois & les Bourguignons anciens ennemis de la France occupoient la plus grande

partie du Royaume, & aſſiegerent la Ville de Bourges, la conſervation de laquelle par

la fidelité , courage & vaillance des Habitans fut la cauſe de la déroute des Anglois

& du recouvrement de tout le Royaume. Le Roy Loüis XH. né en ladite Ville leur . .

ait accordé le Privilege de Nobleſſe pour leſdits Maires & Echevins & leurs Enfans ncz

& à naître en loyal Mariage , juſques à parvenir en temps & lieu à l'Ordre de Chevalier,

par Lettres Patentes du mois de juin mil quatre cens ſoixante & quatorze, confirmºes

par pluſieurs Edits & Lettres Patentes des Rois predeceſſeurs de ſa Majeſté, Charles

VIII. Loüis XII. François I. Henry II. François II. Henry III. Henry le Grand, &

Loüis XIII. Verifiées où beſoin a été , & confirmées par celles du mois d'Octobre mil

fix cens cinquante-un. Aprez que ſa Majeſté eut reconnu leur fidelité incroyable & les

ſervices qui luy ont été rendus en pluſieurs occaſions importantes , même dans les der

niers troubles & mouvemens du Royaume, pendant leſquels ils ont conſervé leur vil

le & leur Province en ſon obeïſſance, & ayent montré l'exemple à ſes autres Sujets d'une

fidelité conſtante. Neanmoins au préjudice des ſuſdits Edits & Lettres Patentes, ſa Ma

jeſté par ſa Declaration du verifiée en la Cour des Ay

des le Avril a revoqué pour l'avenir leſdits Privileges , &

pour le paſſé a ordonné que ceux qui ont aquis la Nobleſſe par leſdites Charges paye

roient les ſommes auſquelles ils ſeroient taxez en ſon Conſeil , ce qui ſeroit contre
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l'intention de ſa Majeſté, & priveroit leſdits Maires & Echevins de la recompenſe de ieuis

ſervices , & donneroit une atteinte conſiderable aux ſuſdits Edits & Lettres Patentes

confirmatifs dudit Titre & Privilege de Nobleſſe, de tout tems accordé auſdits Maires

& Echevins de ladite Ville. A quoy deſirant ſa Majeſté pourvoir, en conſideration de la fidelité

inviolable en laquelle ladite Ville auroit toûjours été pour ſon ſervice & celuy de ſes Prede

ceſſeurs, Oüi le rapport du ſieur d'Aligre Conſeiller ordinaire de ſa Majeſté en ſes Conſeils

& Directeur de ſes Finances, Commiſſaire à ce deputé : Et tout conſideré, LE RoY E'TANT

EN soN CoNSEIL Royal des Finances, ayant aucunement égard auſdites remontrances , a or

donné & ordonne, que leſdits Maire & Echevins de ladite Ville de Bourges de preſent

en Charges,ênſemble leurs Predeceſſeurs eſdites Charges & leurs deſcendans en legitime

Mariage, joüiront du Titre & Privilege de Nobleſſe, tant & ſi longuement qu'ils ne ferónt

acte de dérogeance, nonobſtant la révocation portée par l'Edit ſa Majeſté du mois de Mars

dernier; & pour cet effet, que les noms deſdits Maires & Echevins ſeront inſcrits & em

ployés dans l'eſtat des Gentils-hommes, qui ſera arrêté au Conſeil & envoyé dans le Bail

liage de Bourges, conformement à l'Arrêt du Conſeil du 22. Mars 1666.; & qu'à l'avenir

le Maire de ladite Ville de Bourges jouira ſeul, & ſes Deſcendans en legitime Mariage ;

dudit Privilege de Nobleſſe, à condition d'exercer ladite Charge pendant quatre années

conſecutives, & qu'il ne pourra être nommé qu'il n'ait été auparavant Echevin de ladite

Ville ; & qu'aprez leſdites quatre années finies, il fera rcſidence actuelle en ladite Ville ; &

s'il ſe retire à la campagne, qu'il fera profeſſion des armes, à peine de décheance dudit

· Privilege Et pour l'execution du preſent Arrêt toutes Lettres neceſſaires ſeront expº liées

auſdits Maires & Echevins. Fait au Conſeil d' Etat, ſa Majeſté y étant, tenu à S. Germain

en Laye le 7 jour de May 1667. Signé, D E G u E N E c A u D.
-

\ —

-

-

-

2De l'Année mil ſix cens ſoixante-huit.

C H A p 1 T R E C L.

R O B E R r H o D E A u Ecuyer S. de Tronçay, élû Maire. porte comme cy-devant.

\ Jean Gallus Ecuyer S. de Rioubert, Conſeiller du Roy au Bailliage de Berry &
Siege Preſidial de Bourges, pour le Quartier d'Auron , Porte d'azur au chevron noüeux d'or

accompagné de trois beſans d'argent. . - • -

François Margat Ecuyer S. de Buxede, Conſeiller, Garde des Seaux audit Siege Preſ

dial, au Quartier de S. Privé, porte de gueules , au chef d'argent , chargé de trois an

nelets de gueules. - - • • • - . ' -

Jean Barré Ecuyer, Conſeiller audit Siege Preſidial,pour le Quartier de Bourbonnoux,

porte d'or à trois bandes d'azur. - - · · · · -

François Leveillé S. de la Grigoſſaine, pour le Quartier de S. Sulpice , porte comme

cy - deſſus. - • - - -

, c.2C D C. L X I X.

Ebrr ſieur H o D E A u continué Maire. . - :

Leſdits Sieurs Barré & Leveillé continuez. . -

Les fieurs De la Cube & Chenu de nouveau élus Echevins.

De l'Année mil ſix cens ſoixante-dix •

C H A P 1 r R E C L I. _ -

E p 1 r H o b E A u continué Maire, en conſequence de l'Arrêt du Conſeil du 7,

May 1667. - - - -

Sylvain De la Cube Ecuyer ſieur de la Vergne, Conſeiller du Roy au Bailliage & Sie

ge Preſidial de Bourges, au Quartier d'Auron, porte d'or à 3. Elephans de ſable.

André Chenu Ecuyer ſieur de Sainte Thorette, Conſeiller audit Siege Preſidial , Au

Quartier de ſaint Privé, porte comme deſſus. - - " | | | -- -

, Nicolas Deſtat Ecuyer S. du Tremblay & de la Jorde, èleû Echevin au Quartier de

#urbonnoux porte d'argent à trois cœurs de gueules, m. 1 ſurmontés chacun d'une Etoille
âZuf.

- I i iij



A T4 H 1 S T O 1 R E D E B E R R 7 ,

Jean Baptiſte Charlemagne Ecuyer S. de Chantaloué, Avocat en Parlement, Capitaine

au Quartier de S.Sulpice , porte d'or à l'aigle de ſable, chargé d'une face en deviſe de

gueules, ſurchargé de 3 roſes d'argent, avec cette Deviſe, 2N，c ſtertens inter odores.

Cheute de la moitié des grandes Eſcoles, qui depuis ont été rétablies aux dépens de la Ville.

2Netoyement des ruës, à l'exemple de Paris.

c2C. D C. L X X 1 .

E D 1 T ſieur H o D E A u continué Maire.

Leſdits ſieurs Deſtat & Charlemagne continuez.

Les Sieurs Louis Buſſon & Claude Chenu élûs Echevins ; laquelle nouvelle Election

fut changée par Arrêt du Conſeil d'Etat du Roy, du 7. Mars 1672, en execution duquel,

Aſſemblée ayant été tenuë le 19. Avril audit an, furent élus aux Places deſdits ſieurs Buſ.

ſon & Chenû.

Les Sieurs François Millet & François Deniſeau.

De l'Annèe mil ſix cens ſoixante-douKe.

C H A P 1 T R E CL I I.

C L E M E s r A c A R D Ecuyer S. de Roziers & de Bourg-neuf, Conſeiller & Maître

d'Hôtel ordinaire du Roy, élu Maire, porte comme cy devant. -

François Millet Ecuyer S. du Peron, pour le Quartier d'Auron, porte d'azur à l'aigle

d'or, au chef couſu de gueules, chargé de 3. Etoilles d'argent.

François Deniſeau Marchand, au Quartier de S. Privé, porte d'azur au cor de chaſſe

de ſable, virollé & enguiché d'argent, accompagné de trois chiens de même , 2. 1.

· Jaques Archambault Ecuyer S. de Mouſſeaux, Receveur des deniers communs de cette

Ville, pour le Quartier de Bourbonnoux, Porte d'azur au chevron d'or, accompagné de t,

Etoilles d'argent en chef, & d'un croiſſant de même en pointe, ſurmonté d'un rozier tigé

& feüillé de ſinople, & floré de trois pieces d'argent : Lequel S. Archambault ayant été

prié de continuer la Recette des deniers communs de la Ville, il le l'a acceptée, & dcclaré

qu'il la feroit gratuitement pour le ſoulagement de la Ville. -

Charles Thibault S. de l'Etandray, pour le Quartier de S. Sulpice , porte comme cy°

devant. -

Tranſlation des Priſonniers des viei7es Priſons dans les nouvelles.

Enregiſtrement des Patentes pour l'Hôpital General.

Recherches pour le Droit de Francs-Fiefs, duquel les Habitans de Bourges ont été déchargez,

comme e{ années precedentes. -

M. D C. LXXIII.

E D 1 T S. A G A R D de Roziers continué Maire. P

Leſdits Sieurs Archambault & Thibault continués.

Les Sieurs De Beauvoir & Babou élus Echevins.

Publication des Lettres de Monſeigneur le Prince de Marcillac,pour Gouverneur de la Provintt)

Confirmation & Réabliſſement de tous les Privileges de la Ville , par les ſoins de M. Agard de

RoKiers Maire, deputé pour cet effet, ayant obtenu les Lettres dont la teneur enſuit.

"

De l'Année mil ſix cens ſoixante - quatorXe.

C H A r 1 r R E C L III. )

ED 1T ſieur A G A R D de Roziers continué Maire.

- François de Beauvoir Ecuyer ſieur du Nointeau, Avocat en Parlement, pour le

Quartier d'Auron, porte écartelé au I. & 4. d'azur,au ſoleil d'or accompagné de 5. Étoil

les de même, trois en chef & deux en pointe.Au 2. d'argent, au chevron de ſable accom

pagné de trois perroquets de ſinople membrés & becqués de gueules, 2. r. au chef de

C. .
" .
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même, chargé de trois beliers paſſans & accornés du premier. Au 3. de gueules au bezant

d'argent en abîme accompagné de trois rocs d'échiquier dor, . 1. au chef couſu d'azur ,

chargé d'un croiſſant montant d'argent. . ? . · · · · · · · ,

' François Babou Marchand, pour le Quartier de S. Privé , porte d'argent , au bras

guche de gueules liſſant d'un nuage d'azur, à la main au naturel tenant une poignée de

veſſe en rameau, de trois pieces de ſinople. . | | | | | | | | | | | | | |

· Charle De l'Aſpie Ecuyer S. de la Lande & de Boüilloh, Conſeillet du Roy, Lieute

manten la Maréchauſſée generalle de Berry établie à Bourges, au Quartier de | Bourbon

noux, porte écartelé, au I. & 4 de ſable à l'aigle éployée d'argent, membrée, becquée&

couronnée d'or, accompagnée de deux§ ſecond & d'un bezant dc même en poin- .

te, An 2 & 3. d'argent à trois faces de gueules, au lyon du premier , armé , lampaſſé &

touronné d'or brochant ſur le tour. . · · · · - · : · e · -

| Maurice de Montreüil Ecuyer ſieur du Cretet, Vandegon & Bletanxghe, Lieutenant

Capitaine de Cavalerie , pour le Quºtier de Saint Sulpice, porte d'azur à trois lys de jur

din d'or 2.1. ſurmontés d'une cicogne Wolante d'argent, membrée & becquée de gucules,

& pour deviſe ces mots latins, Lilia ſervat.

Entrée de M. le Prince de Marcillac Gouverneur de la Province.

Convocation du Ban & LArriere-Ban, duquel par jugement de M. le Gouverneur,ſur les Con"

duſions de Mtſſeurs les Gens du Roy , les Habitans de la Ville furent déchargeX , conformement

aux Privileges à eux accordés par nos Roys , & confirmés par le Roy L OU IS L E G R A N D

hûreuſement regnant, par les Patentes qui ſuivent.

PATENTEs Dv Ror, PoRTANT CA coNFIRMATIoN
& Rétabliſſement du Privilege de Nobleſſe pour les Maires c9 Echevins

- - de la Ville de ſBourges.

L OU IS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre : A tous preſens & à ve

nir, ſalut. Nos chers & bien-amés les Maite, Echevins , Bourgeois & Habitans de

notre Ville & Cité de Bourges Nous ont fait expoſer que les Roys Charles V I I. &

L O UIS XI. nos Predeceſſeurs, leur auroient accordé pluſieurs Privileges par Lettres

Patentes des 5. May 1437. & mois de Juin 1474 pour les cauſes & motifs y contenus ; &

tntr'autres , l'Exemption des Droits de Franc-fiefs & nouveaux Aquêts , iceux déchargé

duBan & Arriere ban, & la Nobleſſe pour les Maires & Echevins de ladite Ville, & leur

Poſterité née & à naître en loyal mariage, avec pouvoir de parvenir à l'Ordre de Cheva

lerie : Dans tous leſquels Privileges ayans été confirmez par autres Lettres Patentes des

années 14931498.1515.i547.1759 & i6i5 ils en auroient paiſiblement joüy , ſans aucun trou

le ny empêchement, juſques en l'année 1634. que le feu Roy notre tres-honoré Seigneur

& Pere revoqua les Privileges de Nobleſſe accordez aux Maires & Echevins de notre

Royaume: Mais comme ceux de notreditte Ville de Bourges ont toujours été diſtinguez des

autres, par des conſiderations importantes qui leur ont fait meriter cette grace, ils y auroient

été maintenus & confirmés par d'autres Lettres du 13 Decembre audit an, nonobſtant ladite

revocation; & encore par des Lettres particulieres que Nous leur aurions accordées au

mois d'Oâobre 1651, aprés avoir reçu en perſonne dans leur Ville des marques tres-parti

culietes de leur obeiſſance & fidelité. Mais comme par notre Edit du mois de Mars 1667.

Nous avons pareillement revoqué les Privileges de Nobleſſe à tous les Maires & Eche

vins des Villes : Et par autre Edit du mois de Mars 1672. taxé nos Villes franches aux droits

de Francs-fiefs & nouveaux Aquêts, les Expoſans Nous auroient fait connoître par leurs

tres-humbles Remontrances, qu'il y avoit lieu de les excepter de cette regle generale, de

même qu'il fut fait en ladite annee 1634. le l'ayant déja fait en faveur du Maire de la

dite Ville & leurs Deſcendans, par Arrêt de notre Conſeil d'Etat du 7, May 1667. à quoy

inclinans de notre propre mouvement , Nous les aurions de nouveau maintenus , gar

dez & confirmez dans tous leurſdits Privileges, ſans aucun en excepter ny reſerver, de

même que s'ils avoient été plus particulierement exprimez, par Arrêt de notre Conſeil,

Nous y étant, le 22.Août i673 au rapport de notre tres-cher & feal Conſeiller ordinai

ie en nos Conſeils , notre Conſeil Royal , & Contrôlleur general de nos Finances, le S.

Colbert, & iceux déchargé de toutes Taxes, tant pour Nobleſſe , Francs-fiefs , Franc

*leu & autres , nonobſtant tous Edits, Declarations & Arrêts à ce contraires , & qu'à

cet effet les Lettres neceſſaires leur en ſeroient expedièes , A des cauſes , de l'avis de no
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tre Conſeil, qui a vû l'Extrait dudit Arrêt , les pieces juſtificatives d'iceluy , avec les

Extraits d'aucuns deſdits Privileges cy-attachez ſous notre Contre-ſeel ; Et deſiran s favo

rablement traiter les Expoſans, à l'imitation des Rois nos Predeceſſeurs, pour les exciter

d'autant plus à Nous continuerà l'avenir leurs ſervices, comm'ils ont fait par le paſſé,

avec tant de fidelité & de courage en des occaſions tres-importantes : Nous, conformé

ment à l'Arrêt de notredit Conſeil du 22.Août 1673 de notre grace ſpeciale, pleine puiſſan

ce & autorité Royale, avons de notre propre mouvement, par ces Preſentes ſignées de

notre main, maintenu , gardé & confirmé, maintenons, gardons & confirmons de nou

veau, en tant que beſoin eſt ou ſeroit les Expoſans en tous leurs ſuſdits Privileges, pour en

joüir tout ainſi qu'ils ont fait ou pu faire par le paſſé,nonobſtant la Revocation & Interruption

d'iceux, qui ne leur pourra nuire ny prejudicier,& tous Edits,Declarations & Arrêts à ce con

traires,auſquels, & aux derogatoires y contenus, Nous avons dérogé & derogeons, ce faiſant

déchargé & déchargeons de toutes Taxes,tant pour Nobleſſe que Francs-fiefs &autres, fai

ſans,comme Nous faiſons,tres-expreſſes inhibitions 4e deffenſes à toutes perſonnes,dequel

que qualité qu'elles ſoient, de les y plus troubler à l'avenir, ny de leur faire aucune de

mande & exercer contrainte pour raiſon de ce cn leurs perſonnes & biens , dont Nous

les avons déchargé & déchargeons , ainſi qu'il eſt plus plein porté par ledit Arrêt , que

Nous voulons être executé ſelon ſa forme & teneur. Si donnons en mandement à nos

amez & feaux Conſeillers, nos Gens tenans nos Cours de Parlement & Chambre des Com

tes à Paris, à notre Bailly de Berry , & tous nos autres Juſticiers & Officiers qu'il appar

tiendra, que ces Preſentes ils ayent à faire regiſtrer en leurs Regiſtres, & du contenu en

icelles faire joüir & uſer les Expoſans & leurs Succeſſeurs paiſiblement & perpetuellement,

ceſſans & faiſans ceſſer tous troubles & empêchemens , au contraire ; Car tel eſt notre

laiſir. Et afin que ce ſoit choſe ferme & ſtable à toujours, Nous avons fait mettre no

tre Seel à ceſdites Preſentes : ſauf en autres choſes notre Droit, & l'autruy en toutes.

Donné à ſaint Germain au mois de Decembre, l'an de grace 1673. & de notre Regne le

trente-uniême. Signé, L O U I S. Et ſur le reply eſt écrit, Par le Roy, Signé, ARNAuD.

Et au bout dudit reply eſt écrit, Viſa , Signé, DALIGRE. Et ſeelé du grand Seau de cire

verte en laz de ſoye verte & rouge & au deſſous eſt écrit : -

Regiſtrées, oüy le Procureur General du Roy , pour être executées, & joüir par les Im

petrans de l'effet & contenu en icelles, ſelon leur forme & teneur. A Paris en Parlement

le 12. Avril 1674.Ainſi ſigné, R o B E R T. -

Regiſtrées en la Chambre des Comtes, oiiy le Procureur general du Roy, pour joüir

at les Impetrans de l'effet & contenu en icelles, ſelon leur forme & teneur, le 23 jour

de May 1674 Ainſi ſigné, G u 1 T o N N E A u. -

T'ATENTES DU Ror PORTANT LA CO NFIRAMATION
&9" Rétabliſſement du Privilege de Nobleſſe pour les Maires & Echevins

de la Ville de Bourges.

L OU I S par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre : A tous preſens & à ve

M- nir , ſalut. Nos chers & bien-amez les Maire, Echevins , Bourgeois & Habitans de

| notre Ville & Cité de Bourges Nous ont fait expoſer que les Roys Charles V I I. & Louis

X I. nos Predeceſſeurs, leur auroient accordé pluſieurs Privileges par Lettres Patentes des

5 May 1437. & mois de Juin 1474. pour les cauſes & motifs y contenus , & entr'autres

l'Exemption des droits de Francs-fiefs & nouveaux Aquéts , iceux déchargé du Ban & Ar

riere-Ban , & la Nobleſſe pour les Maires & Echevins de ladite Ville, & leur poſterité

née & à naître en loyal Mariage, avec pouvoir de parvenir à l'Ordre de Chevalerie. Dans

tous leſquels Privileges, ayans été confirmés par autres Lettres Patentes des années 1493.

1498. 1515. 1547 1559. & 1615. ils en auroient paiſiblemeut joüy, ſans aucun trouble ny em

péchement, juſques en l'année 1634. que le feu Roy notre tres-honnoré Seigneur & Pere

revoqua les Privileges de Nobleſſe accordés aux Maires & Echevins de notre Royaume :
Mais comme ceux de notreditte Ville de Bourges ont toujours été diſtingués des autres par

des conſiderations importantes qui leur ont fait meriter cette grace, ils y auroient été main

tenus & confirmés par d'autres Lettres du 15 Decembre audit an, nonobſtant ladite revo

cation, & encore par des Lettres particulieres que Nous leur aurions accordées au mois

d'Octobre 1651. aprez avoir reçu en perſonne dans leur Ville des marques tres-particulieres

de leur obeiſſance & fidelité. Mais comme par notre Edit du mois de Mars 1667. Nous a

vons pareillement révoqué les Privileges de Nobleſſe à tous les Maires & Echevins des

Villes
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villes : Et par autre Edit du mois de Mars i672. taxé nos villes franches aux droits de

Francs-fiefs & nouveaux Aquêts, les Expoſans nous auroient fait connoître par leurs tres

humbles Remontrances, qu'il y avoit lieu de les excepter de cette regle generale2 dºººº

me qu'il fut fait en ladite année 1634. le l'ayant déja fait en faveur du Maire de ladite

Ville & leurs Deſcendans , par Arrêt de notre Conſeil d'Etat du 7. May 1667. à quoy in

clinans, de notre propre mouvement, Nous les aurions de nouveau maintenus, garde*

& confirmez dans tous leurſdits Privileges, ſans aucun en excepter ny reſerver, de mêtine

que s'ils avoient été plus particulierement exprimez, par Arrêt de notre Conſeil, Nous y

étant, le 22.Août 1673. au rapport de notre tres-cher & feal Conſeiller ordinaire et nos

Conſeils, notre Conſeil Royal, & Contrôlleur general de nos Finances, le ſieur Colbert,

& iceux déchargé de toutes Taxes, tant pour Nobleſſe, Francs-fiefs , Franc - aleu '& an

tres, nonobſtant tous Edits, Declarations & Arrêts à ce contraires , & qu'à cet effet les

Lettes neceſſaires leur en ſeroient expediées , A ces cauſes, de l'avis de notre Conſeil, qui
a vû l'Extrait dudit Arrêt, les pieces juſtificatives d'iceluy , avec les Extraits d'aucuns dcſ

dits Privileges cy-attachez ſous notre Contre-ſeel, Et deſirans favorablement traiter les Ex

poſans, àl'imitation des Rois nos Predeceſſeurs , pour les exciter d'autant plus à Nous

continuer à l'avenir leurs ſervices, comm'ils ont fait par le paſſé , avec tant de fidelité

& de courage en des occaſions tres-importantes ; Nous , conformément à l'Arrêt, de no

tredit Conſeil du 22 Août 1673. de notre grace ſpeciale, pleine puiſſance &autorité Rcya

le, avons, de notre propre mouvement, par ces Preſentes ſignées de notre main , mainte

nu , gardé & confirmé, maintenons , gardons & confirmons de nouveau, en tant que bc

ſoin ſeroit, les Expoſans en tous leurs ſuſdits Privileges, pour en joüir tout ainſi qu'ils

ont fait ou pu faire par le paſſé, nonobſtant la Revocation & Interruption d'iceux , qui ne

leur pourra nuire ny prejudicier , & tous Edits, Declarations & Arrêts à ce contraires ,

auſquels, & aux derogatoires y contenus, Nous avons dérogé & dérogeons ; ce faiſant

déchargé & déchargeons de toutes Taxes , tant pour Nobleſſe que Francs-ficfs & autres ,

faiſans, comme Nous faiſons, tres-expreſſes inhibitions & deffenſes à toutes perſonnes ;

de quelque qualité qu'elles ſoient, de les y plus troubler à l'avenir, ny de leur faire atcu
ne§ & exercer contrainte pour raiſon de ce en leurs perſonnes & biens, dont Nous

les avons déchargé & déchargeons, ainſi qu'il eſt plus à plein porté par ledit Arrêt , que

Nous voulons étre executé ſelon ſa forme & teneur. Si donnons en mandcment à nos

amez & feaux Conſeillers, les Gens tenans notre Cour des Aydes à Paris, que ces Preſen

tes ils ayent à faire regiſtrer en leurs Regiſtres, & du contenu en icelles faire joüir & uſer

les Expoſans & leurs Succeſſeurs , pleinement, paiſiblement & perpetuellement, ceſſans

& faiſans ceſſer tous troubles & empêchemens au contraire : Car tel eſt notre plaiſir. Et

afin que ce ſoit choſe ferme & ſtable à toujours , Nous avons fait mettre notre Seel à

ceſdites Preſentes, ſauf en autres choſes notre droit, & l'autruy en toutes. Donné au

Camp devant Bezançon au mois de May, l'an de grace 1671, & de notre regne le trente

lniême. Signé, L OUI S. Et ſur le reply eſt écrit , Par le Roy. Signé, LE TELLIER. Et

tu bout dudit reply eſt écrit, Viſa. Signé, DALIGRE & ſeelé du grand Seau de cire verte

en las de ſoye verte & rouge, & au deſſous eſt écrit. -,

Regiſtrées en la Cour§ Aydes , oüy le Procureur General du Roy, pour être exe

cutées , & joüir par les Impetrans de l'effet y contenu, ainſi qu'ils en ont bien & diiment

† en vertu de Lettres verifiées en icelle. A Paris le 28. jour de Juillet 1674. Signé,

O U C H E R .

SENTENCE RENDUE TAR .24ONSEIGNEUR LE PRINCE
de JMarcillac gouverneur de la Province, parlaquelle les Habitans de la Ville

de Bourges ſont déchargez du Ban & cArriere-Ban,

A U j o u R D'H u v lundy io. Septembre 1674 en la Salle du Palais Royal de Bour

ges, pardevant Nous François De la Rochefoucault, Prince de Marcillac , Pair de

France, Grand.Maître de la Garde-robe du Roy, Gouverneur & Lieutenant General pour

ſa Majeſté en Berry, Bailly & Capitaine general des Chaſles de ladite Province, &c. Sont

comparus les ſieurs Maire , Echevins, Bourgeois, Manans & Habitans de laditte Ville de

Bourges, par M Jean Fonchier, Avocat des Affaires Communes d'icelle, leſquels Nous

ont remontré, en la preſence des Gens du Roy, la Nobleſſe aſſemblée, que les fignalés
ſervices qu'ils ont rendu en divets tems à l'Etat dans des occaſions tres-preſlantes, leur ont

fit meriter la protection ſinguliere de nos Roys, & les ont obligé à leur octroyer de tres
· K k

--
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grands & avantageux Privileges : entr'autres celuy de l'exemption & décharge du Ban &

Arriere Ban , dont ils joüiſſent depuis cinq cens ans, par la conceſſion que leur en ont faitc

Louis VII. & Philippe Auguſte ſon Fils, Charles VII. & Louis XI. confirmés par tous

nos Roys leurs Succeſſeurs , même par notre Auguſte Monarque Louis Le Grand à preſent

hûreuſement regnant, étant cn cette Ville, par ſes Lettres Patentes du mois d'Octobre 1651.

& celles du mois de Decembre 1673. verifiées où beſoin a été ; en conformité deſquels

Privileg

des Aſſignations & Contributions ſujettes audit Ban & Arriere-Ban, autant de fois qu'il

a été convoqué, encore que les Declarations du Roy portaſſent d'y comprendre Exems &

Non-Exems , Privilegiés & Non-Privilegiés, ainſi qu'ils ont juſtifie par leſdites Patentes,&

par pluſieurs Sentences & Jugemens rendus par nos Predeceſſeurs ou leurs Lieutenans Ge

neraux , ez années 15o7. 15Ii. 1522. 1523. 1534. 1556. 154r. 1543. 1594 & 1635. tems de la der

nicre Convocation, & encore par l'Arrêt du Conſeil d'Etat du 22. Août 1673. & leſdites

Lettres Patentes du mois de Decembre enſuivant , requeroient que conformement auſdites

Lettres Patentes , Arrêts & Jugemens, il Nous plût declarer leſdits Maire, Echevins ,

Bourgeois, Manans & Habitans de cetteditte Ville, leurs perſonnes , Fiefs & Arriere

Fiefs exemts deſdits Ban , Arriere-ban & Contributions à iceluy , & les décharger des

Aſſignations à eux données pardevant Nous tant en general qu'en particulier; & ſur ce ,

oüy les Gens du Roy, qui aptez avoir pris communication deſdites Patentes , Jugemens,

& Arrêts du Conſeil cy-deſſus énoncés, ont adheré à ladite Requête, Nous avons dechar

gé leſdits Maire, Echevins , Bourgeois, Manans & Habitans de cette Ville de Bourges,

des Aſſignations à eux données pardevant Nous, tant en general qu'en particulier, & iceux,

enſemble leurs Fiefs & Arriere-Fiefs declaré exemts du Ban & Arriere-ban , & Contri

butions à iccluy. Fait leſdits jour & an. Ainſi ſigné, M A R C I L L A C. Et plus bas, par

Monſèigneur , P R E vo s T. Et ſeelé du Seel ordinaire aux Armes de Mondit Séigneur,

•ARREST DU CONSEIL D'ETAT, gu I KEVO Q U E PoUR
l'avenir le Privilege de Nobleſſe des Echevins de Bourges.

E Roy s'étant fait repreſenter en ſon Conſeil l'Arrêt rendu en iceluy le 22. Aouſt

- 1673. par lequel ſa Majeſté voulant favorablement traitter les Maire, Echevins & Ha

bitans de la Ville de Bourges , les auroit moyenant le payement de la ſomme de vingt

mille livres & les deux ſols pour livre , qu'ils avoient volontairement offert, déchargé de la

Taxe faite ſur aucuns d'eux , pour les Droits de Francs-Fiefs & nouveaux Aquêts , & des

Taxes faites en conſequence de l'Edit du Mois de Mars 1667. ſur lcs Deſcendans de ceux

qui avoient été Maires & Echevins de laditte Ville depuis l'année 16oo. pour être main

tenus en la Nobleſſe à eux aquiſe par la Mairie & Echevinage : Et ſa Majeſté étant infor

mée que ſous pretexte dudit Arrêt, & attendu qu'il porte expreſſement, que leſdits Mai

res, Echevins & Habitans ſeront maintenus & gardés en tous leurs Privileges, nonobſtant

tous Edits, Declarations & Arrêts , Ceux qui ont été & qui ſont Maires & Echevins de

laditte Ville depuis l'année 1667. pretendent joüir du Privilege de Nobleſſe , quoyqu'il ait

été revoqué generalement pour toutes les Villes qui en joiiiſſoient, par ledit Edit du mois

de Mars 1667. & rcduit aux ſeuls Maires deſdites Villes , à l'excluſion des Echevins , par

Arrêt du 7. May audit au, ce qui eſt fort à charge aux Habitans de laditte Ville & Lieux

Taiilables, qui en auroicnt fait diverſes plaintes à ſa Majeſté. A quoy étant neceſſaire de

remedier, oüy le rapport du S. Colbert Conſeiller au Conſeil Royal, Contrôleur gene

ral des Finances : Sa Majeſté cn ſon Conſeil a ordonné & ordonne que l'Edit du mois de

Mars 1667. & l'Arrêt du Conſeil du 7. May audit an ſeront cxecutés ſelon leur forme

& teneur , ce faiſant declare n'avoir entendu comprendre dans l'Arrêt du 22 Aouſt 167;.

le Privilege de Nobleſſe pretendu par les Echevins de ladite Ville de Bourges , ordonne que

conformement audit Arrêt du 7. May 1667, le ſeul Maire de ladite Ville & ſes Deſcendans

joüiront du Privilege de la Nobleſſe , & en conſequence, que ceux qui ont été Echevins

depuis ladite année 1667. juſqu'à prcſcnt, ou lcurs Deſcendans, ſeront imposés aux Rôles

des Tailles de leurs demeures , & aux Impoſitions de ladite Ville, ſuivant & à proportion

de leurs Facultés : Énjoint au S. Poncet Maître des Requêtes ordinaire de ſon Hôtel,

· Commiſſaire départi pour l'execution des Ordres de ſa Majeſté en la Generalité de Bout

ges , de tenir la main à l'exccntion du prcſent Arrêt, enſemble de le faire publier & enre

giſtrer aux Greffes des Treſoricrs de France, Election & Hôtel Commun de ladite Ville de

Bourgeº, Fait au Conſeil d Etat du Roy tenu à Verſaiiles cc 18 jour d'Octobre 1678. Signé
par Collation , B E C H A M E { L. - - -

es leſdits Habitans ont été declarés exemts, leurs Fiefs & Arriere-Fiefs dechargés
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L oUI s par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre : A notre Amé & Feal

Conſeiller en nos Conſeils.Maître des Requêtes ordinaire de notre Hôtel, le S. Pon

cet Commiſſaire† pour l'execution de nos Ordres en la Generalité de Bourges, Sa

lut. Nous vous mandons & ordonnons de tenir la main à l'execution de l'Arrêt, dont l'Ex

trait eſt cy-attaché ſous le Contreſeel de notre Chancellerie, ce jourd'huy donné en notre

Conſeil d'Etat , enſemble de le faire publier & enregiſtrer aux Greffes du Buteau des Fi

nances, Election & Hôtel Commun de notre Ville de Bourges. Commandons au premier

notre Huiſſier ou Sergent ſur ce requis, de ſignifier leditArrêt à ceux qui ont été Echºvins

de ladite Ville depuis l'année 1667. juſques à preſent, ou leurs Deſcendans, & à tous au

tres qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en pretendent cauſe d'ignorance, & faire pour l'ºrtle

re execution d'iceluy, & de notre Edit du mois de Mars 1667. & Arrét de notredit Con

ſeil du 7. May audit an, y mentionné, ſelon leur forme & teneur, tous Commandemens,

Sommations & autres Actes† neceſſaires, ſans autre permiſſion : Et ſera ajoûté

foy comme aux Originaux , aux Copies dudit Arrêt & des Preſentes collaticnées par l' u

de nos amés & feaux Confeillers & Secretaires , Car tel eſt notre plaiſir. Donné à Vcrſail

les le 18, jour d'Octobre l'an de grace 1678. & de notre Regne le 36. Signé par le Roy en

ſon Conſeil, B E c H A M E 1 L. - - ' -

vit AT # 1 As P o N C ET DE LA r I V I E R E cHE V AL I E R coMTE D'A B L rs,

Conſeiller du Roy en ſes Conſeils , Maître des Requêtes ordinaire de ſon Hôtel, Preſident en

ſon grand Conſeil, & Commiſſ. départi pour l'exec. de ſes ordres en la Gen. de Bourges.

EU ledit Arrêt du Conſeil d'Etat, & la Commiſſion ſur iceluy à Nous adreſſ nte.

Nous Maître des Requêtes & Commiſſaire ſuſdit, ordonnons que ledit Arrêt du

Conſeil ſera executé ſelon ſa forme & teneur ; & en conſequence, qu'il ſera lû, publié &

affiché aux lieux accoutumés, & enregiſtré aux Greffes du Bureau des Finances , des Ele

dions de cette Generalité, & de l'Hôtel & Maiſon Commune de cette Ville de Bourges;

faiſons deffenſes à toutes perſonnes d'y contrevenir. Fait à Bourges ce 3 Novembre 1678.

Ainſi ſigné, PONCET DE LA RIVIERE. Et plus bas, par mondit Seigneur, RoussiN.

Cjourd'huy Samedy s. de 2Novembre 1678. en l'Hôtel & Maiſon Commune de la Ville de

Bourges, judiciairement, pardevant Nous Maire & Echevins d'icelle, l'Arrêt du conſeil

dEtat, & commiſſion ſur iceluy, du ts. oétobre dernier, a été lû & publié, ce requerantle pra

tureur des Affaires communes de la Ville , ce fait , enregiſtré e{ Regiſtres du Greffe dudit Ayôiel de

rille,pour y avoir recours quand beſoin ſera, dont - acte. signé , CLERfACiT , secretaire en

Chefdudit Hôtel de Ville. - -

*.

- De l'Année mil ſix cens ſoixante-quin Ke.

C H A P 1 T R E C L IV. - ·
: · I , ' -, - " ,

en, Docteur Regent ez Droits en l'Univerſité de Bourges, élû Maire. Porte d'a-

*ur à la face d'argent, accompagné de 3 Etoilles d'or , 2 I. , , , ! .» , 2 .

Ont été continués Echevins leſdits De Boüillon & De Montreüil. : | | | |

A été élu & inſtallé à la Charge d'Echevin au Quartier d'Auron, Pierre de l'Etang

Ecuyer, ſieur de Montaboulin, Avocat en Parlement, porte d'azur au chevron d'or , ac，

ºmpagné de 3 Etoilles d'argent, 2.1. celle de la pointe ſoutenuë de 2 cœurs aboutiſſans

Par la peinte l'un à l'autre, d'or. · · · · : · · · · · · · · ,

A auſſi été élu & inſtallé Echevin au Quartier de S. Privé, Paul Maſquin Marchand,
Pºrte d'or à 5. Maſſes de ſable liées de gueuless poſées en ſautoir. .. , . * .. - r

D# DE LA cnA • Elle Ecuyer Seigneur du Pleix , Conſeillet du Roy ,

#

'r . ]

M · Claude de Biet chevalier Seigneur de Maubranches, Lieutenant General y · préſida, | • *

, , ' :

' ! | -*

c2C. D C. LXXV I. , , , · · ·

E Sieur D E L A C H A p p E L L E continué Maire.

Leſdits ſieurs De l'Etang & Maſquin continuez. -

Le ſieur Graſſet ſieur de Faveray de nouveau élu au Quartier de Bourbonnoux.

A auſſi été élu au Quartiey de laint Sulpice Touſſaints De la Rº#et , ſieur du

4 x 1j

A°

-

:
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Razay, Avocat en Parlement, porte de gueules à l'Arbre de Rué d'or, à la Licorne d'ar-

gent traverſante ſur le tronc de l'arbre, à 2. Etoilles de même en chef. - -

cM. de Biet préſida.

La Nomination de ces deux derniers fut caſſée par Lettre de Cachet du Roy dont la teneur en

' ſuit, qui a été lié en l'Aſſemblée tenuë le Ir. Septembre pardevant M. De Biet Lieutenant general.

D E P A R L E R o Y.

f^ H E R S & bien-amex , ayant été informé que dans la derniere Election des Echevins de

_ notre Ville de Bourges , les partialités & cabales ont fait tomber le choix ſur le S. Maſquin

· & ſur le S. De la Rué, dont l'age caduc & les infirmités ne luy permetent pas de vaquer à cette

Charge, qu'ainſ les formes preſcrites & accoutumées en pareilles Elections n'ont pas été obſervées

en la maniere qu'elles l'auroient dû être. Nous voulons, pour remedier en ce qui s'eſt fait en cela

contre l'uſage, que ſans avoir égard à ladite Elecfion , vous receviez dans leſdites Charges d'Eche

vins & pour cette fois ſeulement, les ſieurs Briquet & Mitterranc, que nous avons nomme(&

choiſis, leur zele pour notre ſervice, & leur ſuffiſance pourſe bien aquitter de ces Emplois nous é.

tant également connus , ſi n'y faites fute, Car tel eſt notre plaiſir. Donné à Verſailles ce ô. jour
d'uAouſt 7076. Signé, L O U I S. & plus bas , A R N A u D. Et pour ſuſcription : LA nos thers

& bien-amez les Maire & Echevins de notre Ville de Bourges, Conſeillers,Magiſtrats c> Habitans

d'icelle, & cacheté du petit Cachet des Armes de ſa Majeſté. -

A été inſtallé en la Charge d'Echevin au Quartier de S. Sulpice,Gaſpard Briquet Ecuyer

S. de Chizay, porte d'azur à la bande d'or, chargée de trois molettes de ſable, accoſtée d'un
Croiſſant d'argent & d'une chevre de même. • '

| A auſſi été inſtallé Echcvin au Quartier de ſaint Privé Jaques Charrier Ecuyer Sieur de

Mitterrant, porte d'argent au Cœur de gueules , accompagné de 3. Roſes de même au chef

d'azur chargé de 3. Etoilles d'or. - -

| c2c. D C. LXXV 1 I.

E p 1 r ſieur D E L A C H A P r E l 1 E continué Maire

) . | Leſdits ſieurs Graſſet & De Briquet continués.

es Sieurs Heyrault & Soumard de nouveau élus.

· cAſ de Biet priſda.

De l'Année milſix cens ſoixante-dix-huit.

- C H A P 1 T R E C L V.

- C# A u D E B E c u A u Ecuyer Sieur des Ruaux & de Colombes, Conſeiller du Roy

au Bailliage & Siege Preſidial de Bourges, élu Maire, porte comme cy - deſſus. .

· A été continué Echevin au Quartier d'Auron Eſme Heyrault Ecuyer ſieur de la Cou

draye, Conſeiller du Roy, Prévôt general de la Maréchauſſée de Berry , porte d'argent à

3 hermines de ſable, z. 1. au chef de gueules chargé d'un Lyon leopardé d'or | .

# A auſſi été continué Echevin auð de ſaint Privé Claude Soumard Ecuyer ſieur

de Boiſ-roux, porte d'azur à 2. Epées d'argent posées en ſautoir traverſant une Aigle demême , c · · · · · · · · · · T ... , '7, > • • • • • • • • • • "

Ont été de nouveau élus Claude Barathon Ecuyer S. de Villeneuve, pour le Quartier

de Bourbonnoux, porte d'azur à la roze d'argent accompagnée de 3. Papillons d'or, 2.1.

Noble Etienne Gaudar S. de Mazieres & Marchand , au† de S. Sulpice, porte

d'azur au chevron d'or† 2. Etoilles de même en chef& d'un Cigne d'argent
- - - - r r .

en pointe, membré & becqué de ſable.
1

- A - r - - - - - -

M. de Bié? préſida. - • * - • *. - - - 1 '.

- - • • •- - , " -
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E » 1 r S. B E c u A u continué Maire. - " · · · ,

Leſdits Sieurs Barathon & Gaudar continués. ， - . :

Les Sieurs De la Chappelle des Gozis, & Buſſon de la Breüille, élus Echevins.

Ledit Sieur de Biet préſida à l'Aſſemblée. | | | · · · · | · · · · · · · · ·• " .. | .

| , 1 ! l -

r • '

' ! ， · r

-

, • •

1

2De l'Année mil ſix cens quantrevingts.

C n A r 1 r R E c Lv L

E D 1T S. B E c u A u continue Maire. '. : , · · , · · · · · · · ·

Ont été continués Echevins, Robert De la Chappelle Seigneur des Gozis, Conſeil

ler du Roy , Receveur ancien des Decimes de la Generalité de Bourges, au Quartier d'Au
ron, porte comme cy-deſſus. . • " - -

Louis Buſſon Sieur de la Breüille, Conſeiller du Roy au Bailliage de Berry & Siege

Preſidial de Bourges , au Quartier de S. Sulpice, porte de ſable, au Lion d'argent , armé,

lampaſſe & couronné d'or. · · · · , · , · -

Ont auſſi été élus de nouveau Echevins, Henry Le Clerc Sieur du Mouter, Avocat en

Parlement & au Siege Preſidial de Bourges, de preſent en la Ville de Paris , au Quartier

de Bourbonnoux, porte d'argent à un rainceau de palme de ſinople en bande, accoſté de

deux ombres de ſoleil de gueules, une en chef & l'autre en pointe. -

Gilbert Gaudar S. du Pavillon & Marchand Teinturier, porte comme cy-devant. -

UM. de Biet préſida. - - - -

4

-

-

M. Dc. Lxxx l.
| -'

-
- - -

- " -

-

- - -

-

-
-

Epir ſieur B e c u A u continué Maire. , - · · 1 · · · · !

Leſdits Sieurs Le Clerc & Gaudar continués Echevins. . · · · · , -

Les Sieurs Simon ſieur de Chancenay & Piget, de nouveau élus.

UM. de Biet préſida. · - - * -

sºus ce Mairat le Fiefde la chauſſée a été aquis par la Ville, & l'Hôtel de Ville transferé au

Pili de jaques - Cœur. Enſuit le Contract d'Acquiſition. -

)ARD EVANT les Notaires à Paris ſouſſignés, fut preſent Meſſire Jean Baptiſte

Colbert Chevalier Marquis de Château - neuf ſur Cher , Baron de Seaux &

autres Lieux, Conſeiller du Roy ordinaire en tous ſes Conſeils du Conſeil Royal, Com

mandeur & GrandTréſorier de ſes Ordres , Secretaire d'Etat & de ſes Commandemens,

Contrôlleur General de ſes Finances, Surintendant & Ordonnateur General de ſes Bâti

mens, Arts & Manufactures de France, demeurant à Paris en ſon Hôtel Rué neuve des

petits Champs , Paroiſſe de S. Euſtache : lequel a reconnu & confeſſé avoir baillé , cedé

& délaiſſe par ces preſentes à Titre de Cens perpetuel & irrevocable , & promet garentir

de tous troubles & empêchemens generalement quelconques : Aux Bourgeois & Habitans

de la Ville de Bourges, ce acceptant pour eux & leurs Succeſſeurs Hugues Bengy Ecuyer

Seigneur de Nuizement & Vizy, Conſeiller du Roy, Lieutenant Criminel au Bailliage &

Siege Preſidial de ladite Ville, y demeurant , étant de preſemt à Paris logé Rue de la Har

pe, en la Maiſon qui a pour Enſeigne l'Arbaleſte, Paroiſſe de S. Cômc, à ce preſent ,

au nom & comme Procureur de Glaude Becuau Ecuyer Sieur des Ruaux & de Colombes,

Conſeiller du Roy au Bailliage & Siege Preſidial dudit Bourges , Maire, Henry Le Clerc

S du Moutet, Avocat en Parlement & audit Siege, Gilbert Gaudar S. du Pavillon, Louis

Simon Sieur de Chancenay, Conſeiller du Roy audit Siege Preſidial , & Pierre Piget ,

Ecuyer de Gapelou , Echevins dudit Bourges, d'eux fondé de Procuration paſſée de

Vant Barthelemy Clerjault Notaire Royal cn Berry , reſident audit Bourges , & Secretaire en

chef de l'Hôtel & Maiſon Commune dudit Bourges, le vingt - quatriême jour du preſent

mois, faite en vertu du pouvoir à eux donné par les Sieurs Conſeillers trente- deux no

tables Bourgeois & Habitans de ladite Ville, par Acte d'Aſſemblée du 24 Février 1681

ainſi qu'il eſt apparu par l'expedition en Papier de ladite Procuration, demeuréc jointe à

la minute des Preſentes, pour y avoir recours & être tranſcrite en fin# Expcditions qui .

º - S K 11j
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en ſeront delivrées, aprez avoir été paraphé deſdites Parties , & à leur requiſition deſdits

Notaires ſouſſignez, pour lefquels Sieurs ſuſnommez eſdits noms, ledit Sieur Bengy au

dit nom promet & s'oblige faire ratifier ceſdites Preſentes, & à l'entretenement d'icelles,

les faire obliger d'abondant & en fournir Acte valable audit Seigneur Colbert , en ſondit

Hôtel à Paris ou au Porteur, dans un mois prochain , à peine de tous dépens, dommages

& interêts, ſans que le deffaut dudit Acte préjudicie à ceſdites preſentes , ny que cette ex

ception le diſpenſe d'en faire le fourniſſement , le Fief de la Chauſſée, autrement appelé

l'Hôtel de Jaques-Cœur, & l'Hôtel de Limoges,avec toutes leurs appartenances & dépen

dances, le tout ſçis en ladite Ville de Bourges, Paroiſſe de S. Ouſtrillet, tenant d'une part

par le devant du côté de l'Orientà la grande ruë appelée Jaques-Cœur,par le derriere du côté

du couchant à la grande ruë des Arennes ; & les Logis des Heritiers de la Veuve Gorjon

Leonard de la Riviete , le ſieur Corbin Des Chaumes& les Sieurs Lebas & Alexandre; du

côté du Midy, les Logis du Sieur Augier , & du Septentrion du côté de la rue Jaques

Cœur, le Logis dudit Sieur Bengy, & du côté de la rué des Arennes , celuy du ſieur le

Large de Paraſlay ; Leſdits Hôtels ainſi qu'ils ſe pourfuivent & comportent ſans en rien

excepter ny retenir que la Seigneurie directe ſur leſdits Hôtels & les mouvances & Ar

riere-fiefs en dependans , qui demeurent unis & incorporez audit Marquiſat, au deſir des

Lettres Patentes du Roy , obtenuës par ledit Seigneur, portant erection de ladite Terre

& Seigneurie de Château-neuf en Marquiſat, données à Verſailles au mois de May audit

an 168r. Signées LOUIS, & ſur le reply, par le Roy , PHELIPPEAux, & ſeellées du grand

Sceau de cire verte ; Regiſtrées où beſoin a été, leſdites Lettres portant amortiſſement deſ

dits Fiefs, ſans être obligé par leſdits Aquereurs de payer aucune Finance , indemnité,

ny prendre de nouvelles Lettres en conſequence du preſent Contract ; & encore à la re

ſerve de deux Arpens de Prez, ſçis en la Prairie de Moulon ptez ladite Ville de Bourges,

Leſdits Hôtels de Jaques-Cœur & de Limoges adjugez audit Seigneur avec ladite Terre

& Seigneurie de Château-neuf, ſes appartenances & dependances, par decret des Requê

tes du Palais, du treiziême May 1679. fait ſur Meſſire Charles de l'Aubeſpine, pour

deſdits Hôtels, leurs appartenances & dependances, joüir , faire & diſpoſer par leſdits

Bourgeois & Habitans de ladite Ville de Bourges & leurs Succeſſeurs, comme de choſe

leur appartenante au moyen des Preſentes, à commencer de ce jour. Ce Bail à Cens, Ceſ

ſion & Delaiſſement faits , à la charge que leſdits Hôtels ſeront & demeureront à toûjours

mouvans, dépendans & en la Cenſive dudit Marquiſat de Château-neuf, & chargez d'un

Ecu d'or ſol pour chacunan, valant.5. livres 14. ſols de la nature du Cens qui ſe payc au

Roy ſuivant la Coutume de Berry, payable audit Château dudit Château-neuf, par les

Maire & Echevins de ladite Ville, par les Bourgeois & Habitans d'icelle, ainſi que ledit

ſieur Bengy audit nom les y oblige , ez mains du Receveur General d'iceluy : au jour &

Fête de ſaint Jean Baptiſte, dont la premiere année de payement échera à pareil jour de la

preſente année, & ainſi continuer a perpetuité. Plus de fournir & preſenter audit Seigneur

par leſdits Maire & Echevins pour leſdits Bourgeois & Habitans à chaque mutation de Mai

re de ladite Ville de Bourges de quatre en quatre ans, une Medaille d'argent de valeur de

dix liv. ſur l'un des côtez de laquelle y aura les Armes des Seigneurs Marquis dudit Châ

teau-neuf, & de l'autre les Armes de ladite Ville, avec l'Inſcription du nom dudit Sei

gneur Marquis de Château-neuf d'un côté, & celuy du Mairequi entrera en Charge avec

l'année de l'autre côté , & outre moyennant la ſomme de 33ooo, livres de deniers d'en

trée, ſur laquelle ſomme ledit Seigneur confeſſe avoir reçu duditSieur Bengy audit nom

qui luy a baillé & payé comtant, & delivré preſens les Notaires ſouſſignez , en Louis

d'argent & Monnoye ayant cours, celle de Iiooo. liv. dont ledit Seigneur ſe contente,& les

22ooo. liv. reſtans, ledit ſieur Bengy audit nom promet & s'oblige les bailler & payer au

dit Seigneur, en ſon Hôtelà Paris ou au Porteur des Preſentes, en deux termes & paye

mens égaux, dont le premier ſe fera d'huy en un an, & le ſecond d'un an aprez, le tout

prochain, ſans aucuns interêts pendant ledit tems ; mais au lieu d'iceux joüira ledit Sei

gneur, ſavoir, pendant ladite premiere année des deux tiers, & pendant la derniere d'un

tiers des Loyers d'iceux, ſuivant le Bail qui en a été fait , auſquels payemens leſdits

Hôtels, leurs appartenances & dependances ſont & demeurent par Privilege & hypoteque

ſpecial , affectez & obligez, & generalement tous & chacuns les autres biens, meubles &

immeubles , preſens & à venir deſdits Bourgeois & Habitans, que ledit ſieur Bengy audit

nom en a pareillement chargez , affectez & hypotequcz , ſans que l'une deſdites Obliga--

tions déroge à l'autre : & a ledit Seigneur preſentement delivré audit Sieur Bengy audit

nom, l'Extrait dudit Decret & deſdites Lettres Patentes , dont il ſe contente, tranſpor

tant ledit Seigneur auſdits Bourgeois & Habitans tous les droits de proprieté , reſcindans

-- *
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& reciſoires qu'il a ſur leſdits Hôtels , s'en deſaifiſſant à leur profit, voulant qu'ils en

ſoient ſaiſis & mis en bonne poſſeſſion & ſaiſine,par qui & ainſi qu'il appartiendra, conſtituant

à cette fin ſon Procureur irrevocable le Porteur des Preſentes, luy donnant pouvoir de ce

faire, & tout ce qui ſera neceſſaire ; & pour l'execution des Preſentes & dependances, les

arties ont élû leurs domiciles irrevocables en cette Ville, ſavoir, ledit Scigneur en ſondit

Hôtel, & ledit S. Bengy audit nom, en cette Ville de Paris où il eſt comme dit eſt logé,

auſquels lieux ils conſentent être faits tous Actes de Juſtice necefſaires, qui ſeront valables

comme faits parlant à leurs perſonnes , nonobſtant toutes mutations, promettant, obligeant

chacun en droit ſoy , ledit ſieur Beng) audit nom , renonçant, &c. Fait & paſlé à Paris

audit Hôtel dudit Seigneur, l'an mil ſix cens quatre-vingts-deux, le trentiême jour de Jan

vier aprez midy, & ont ſigné avec leſdits Notaires ſouſlignez cn la Minute des Preſentes,
-

demeurée à Noël de Beauvais, l'un dcſdits Notaires. . · · · · · ·

Signé, M O U F LE & DE BEAUVAIS. · · · ·
-

-

* .

Nſuite d'un contraé# de Bail à titre de cens, fait par Meſſire ſºan Baptiſte Colbert chevalier,

E# de Château-neuf ſur-Cher, Baron de Seaux & autres lieux, Conſeiller du Ray ordi

naire en tºus ſes Conſeils du Conſeil Royal , Commandeur & Grand Tre/orier des ordres, Secre

- taire d'Etat & de ſes Commandemens, Contrôleur General de ſes Finances , Surintenaunt & or

donnateur General de ſes Bâtimens, Arts & Manufactures de France , aux Bourgeois c> Habi

tans de la Ville de Bourges , du Fiefde la Chauffée, autrement appellé l'Hôtel de jaques-Caºur

& l'Hôtel de Limoges , ſºis en ladite Ville , aux charges y comtemiºès , & eutre moyennant la ſom

me de trente-trois mil livres de deniers d'entrée , ſur laquelle ledit Seigneur Colbert auroit rccts

comtant celle d'on#e mil livres, le ſurplus montant à vingt deux mil livres ſtipulé, payables dans

les deux termes port (audit Contract,paſ/épard.vant Moufle & de Beauvais l'un des 2Notaires ſaaſ

ſigneſ(., le trente janvier mil ſix cens quatre vingts-deux , dont la Minute eſt vers l dit de beau ;

vais , ſont deux -Quittances, dont la teneur enſuit. - · ' · · · , · · : · A.

Edit Seigneur Colbert nommé & qualifié au Contract cy-devant, & des autres parts

écrit, a reconnu & confeſſé avoir cü & reçu deſdits ſieurs Maire & Echevins de la Vilº

le de Bourges , par les mains dudit Lauyray nommé en l'Acte d'Appert cy-deſſus à ce p : C"

ſent, qui luy a baillé, compté & delivré, en Louis d'ot, Louis d'argent & Monnoye, le tout

bon, preſens les Notaires ſouſſignez, la ſomme d'onze mil livres pour le ſecondpayernent

tcheû le 3o. Janvier , de ladite ſomme de 33ooo livres prix§!†
leut aux Bourgeois & Habitans de ladite Ville, du Fief de la Chauſiée, autrement dit

Hôtel de Jaques Cœur & l'Hôtel de Limoges ſçis en la Ville de Bourges , par ledit Con

tract , de laquelle ſomme d'onze mil livres ledit Seigneur ſe contente, & en a quitté &

quitte leſdits Sieurs Maire & Echevins , leſdits Bourgeois & Habitans & tous autres , ſºns

# audit Seigneur deſdits 11ooo. livres reſtans duës deſdites 339oo. livres, paya

le à pareille jour trentiême Janvier de l'année prochaine 1684. pourquoy il demeure

conſervé en ſes droits , hypothcques & privileges , declarant ledit Lauvray pour leſ

dits ſieurs Maire & Echcvins, qu'en ladite ſomme de I1ooo. livres eſt entrée celle de

5o82. livres ſçavoir 4o82. livres des deniers d'Henry Labbe , Ecuyer Seigneur de

Champ-grand, Conſeiller du Roy au Bailliage & Siege Preſidial de Bourges, faiſant moi

tié de 8ié4 livres, pour laquelle luy a été fait Vente & Adjudication par leſdits ſieurs Mai

re & Echevins, dcl'ancien Hôtcl de Ville de Bourges, par Decret fait pardevant eux le 4.

Mars & autres jours ſuivans 1632, & 1ooo livres des deniets d'Anne le Large, Veuve d'E-

· tienne Bourdalouë, vivant Ecuyer Conſeiller du Roy audit Preſidial, & d'Anne Boûrda

loué Veuve Henry Chamillard , vivant Ecuyer ſieur de Villatte, faiſaut moitié de celle de

ºooo.livres, pour laquelle leur a été pareillement fait Vente & Adjudication par ledit

Decret d'uneMaiſon ſize & joignante l'Ecole de Droit dudit Bourges , en conſequence deſ

quelles Adjudications, & ſuivant l'Arrêt du Conſeil d'Etat, du 14, Mars audit an 1682 qui

ºrdonne que les deniers provenans de la Vente deſdits ancien Hôtel de Viile & Maiſon,

ſeront actuellement employez au payement du prix deſdit Hôtels de Jaques Cœur & Li

moges , la preſente Declaration eſt ainſi faite ; & auſſi à l'effet que ledit ſieur Labbe & leſ :

dites Veuves Bourdalouë & Chamillard demeurent ſubrogés au lieu & place, droits, hy

poteques & privileges dudit Seigneur Colbert qui a fait & conſenty ladite ſubrogation ſur

la requiſition dudit Lauvray audit noun, ſans aucune garandie, reſtitution de deniers ny re

ºurs aiicun, en quelque ſorte & tuaniere que ce ſoit, pour n ivoir lieu qu'aprez qu'il aura

*te payé deſdites liooc. livres à iuy deuës de teſte , comtne dit cſt, entendant recevoir ſes de

*
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niers purement& ſimplement comme de ſes biens originaires, & ſans qu'au ſujet de ladite

Subrogation ledit ſieur Labbe & Veuves Bourdalouë & Chamillard puiſſent pretendre au

cune concurrence. Fait & paſſé en l'Hôtel dudit Seigneur, l'an mil ſix cens quatre vingts

trois, le vingt-cinq Février , & ont ſigné. CoLBERT , LA u v R A Y , P L A s T 1 E R & D E

B'E A u v A 1 s. Et au deſſous eſt écrit.

E# le vingt-neuf jour de Mars aprez midy, 1685. eſt comparu haute & puiſſante Dame,

Dame Marie Charon, veuve dudit Seigneur Colbert, nommé & qualifié au Contract

cy-devant & des autres parts écrit, demeurante à Paris en ſon Hôtel ruë des Petits Champs,

Paroiſſe Saint Euſtache , tant en ſon nom à cauſe de la Communauté de Biens qui a été

entre ledit deffunt Seigneur ſon Epoux & elle, que comme ſe faiſant forte de Meſſeigneurs

leurs Enfans Majeurs & Mineurs , laquelle a confeſſé avoir eu & reçu deſdits ſieurs Mai

re, Echevins & Habitans de Bourges , par les mains de Maître Pierre Batillot, Bourgeois

de Paris , y demeurant rué Coquillaire, Paroiſſe de ſaint Euſtache, à ce preſent, qui luy a

baillé , payé, compté, & delivré en Loüis d'or, d'argent & autre Monnoye, le tout bon,

preſens les Notaires ſouſſignez , la ſomme de I1ooo. livres faiſant le troiſiême & dernier

payement échu dez le 3o. Janvier de l'année derniere 1684, de 33ooo. liv. prix de la Vente

faite par ledit Seigneur Colbert auſdits Bourgeois & Habitans de Bourges, du Fief de la

Chauſſée , autrement l'Hôtel de Jaques-Cœur & de l'Hôtel de Limoges , ſçis en la Ville

de Bourges, par ledit Contract des autres parts, de laquelle ſomme de 11ooo. livres ladite

Dame eſdits noms ſe contente, & en a quitté & quitte leſdits Bourgeois, Habitans &

tous autres , declarant ledit ſieur Batillot pour leſdits Bourgeois & Habitans qu'en ladite

ſomme de Iiooo. livres eſt entrée celle de de 5o82. livres, ſavoir 4o82. livres des deniers

dudit ſieur de Champ-grand, & nommé en la Quittance devant écrite, faiſans l'autre moi

tié deſdits 8164. livres qu'il devoit , pour laquelle luy a été fait Vente & Adjudication par

leſdits Bourgeois & Habitans , dudit ancien Hôtel de Ville de Bourges, & 1ooo. livr, des

deniers de ladite Veuve Dame Anne le Large & Dame Bourdalouë, nommées en ladite

Quittance, reſtant de 2ooo. livres, pour laquelle leur a pareillement été fait Vente & Ad

judication d'une Maiſon ſçiſe & joignant proche leſdites Ecoles de'Droit dudit Bourges,

ainſi qu'il eſt porté en ladite Quittance , en conſequence deſquelles Adjudications, & ſui

vant ledit Arrêt du Conſeil d'Etat du 14. May audit an 1582. la preſente Declaration eſt

ainſi faite,& auſſi à l'effet que ledit ſieur Labbe & leſdites le Large & Bourdalouë demeurans

ſubrogées au lieu & place,droits,hypotheques & privileges de Me Colbert, qui a fait &con

ſenty ladite ſubrogation, ſur la requiſition dudit ſieur Batillot audit nom, ſans aucune ga

rendie , reſtitution de deniers , ny recours aucuns en quelque ſorte & maniere que ce

ſoit , promettant , obligeant, &c. Fait & paſſé à Paris en l'Hôtel de ladite Dame devant

declarée, les an & jout ſuſdits, & ont ſignè. Ainſi ſigné , M. Charon, Batillot, Bodoüin ,

& de Beauvais, avec paraphe en la Minute des Preſentes, enſuite dudit Contract de Bail à

Cens , cy-devant mentionné , le tout étant en la poſſeſſion dudit Beauvais Notaire. Ainſi

ſigné, B o D o ü 1 N & D E B E Au v A 1 s, avec paraphe.

- De l'Année mil ſix cens quatrevingts-deux. .

C H A P 1 T R E C L V I I.

- U j o u R D'H u x 29. jour de Juin 1682. jour & fête de S. Pierre & S. Paul, à l'Aſ

ſemblée de Meſſieurs les Maire & Echevins , Officiers, & de quelques Conſeillers

de Ville, faite & tenué en l Hôtel & Maiſon Commune de cette Ville de Bourges, Mon

ſieur Mre Claude De Biet Chevalier Seigneur de Maubranches, Conſeiller du Roy en ſes

Conſeils, Lieutenant General au Siege Preſidial de Bourges, Prefident à ladite Aſſemblée,

ayant fait l'ouverture d'icelle, Monſieur Becuau Maire de ladite Ville luy repreſenta & à

tous Meſſieurs de l'Aſſemblée qu'ils ne pouvoient pas proceder à la nomination d'un nou

veau Maire & deux Echevins, au ſujet que l'Aſſemblée n'étoit pas complette , dont il

falloit informer le Roy ; ſur leſquelles remontrances Meſſieurs les Gens du Roy donnerent

leur avis à ce que ſa Majeſté ſeroit informée de ce qu'il n'auroit pas été procedé à l'Ele

ction,d'un nouveau Maire & de deux Echevins, à cauſe de l'abſence de la plus grande

partie des Conſeillers de Ville , en ſuitte de quoy mondit ſieur le Lieutenant General ,

Meſſieurs les Maire & Echevins , Officiers & Conſeillers de Ville ſe retirerent , de quoy

mondit ſieur le Lieutenant General & meſdits ſieurs Maire & Echevins dreſſerent leurs

- Proccz
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Procez Verbaux, qu'ils envoyerent ſeparement au Roy & à M. le Prince de Soubize Gou

verneur de cette Province : Surquoy le 14 Juillet dernier Ordonnance de Parties ſeroit in

tervenuë au Conſeil Royal tenu à Verſailles , par laquelle ſa Majeſté auroit perfnis aux

Maire, Echevins & Habitans de ſe raſſembler le 26. dudit mois de Juillet 1682 dont la

teneur s'enſuit, enſemble de la Lettre de M. Colbert de Croiſſy écrite de Verſailles ledit

jour 14 Juillet, à M. le Lieutenant General de Bourges.

D E P A R L E R O Y.

U R ce qui a été repreſenté à ſa Majeſté par les Maire , Echevins & Habitans

de Bourges, qu'en l'Aſſemblée convoquée le 2o. ſuin, pour l'Election de nouveaux officiers mu

nicipaux de ladite Ville , il ne s'y ſeroit pas trouvé nombre ſuffiſant de nominateurs, & qu'il ſe

mit neceſſaire qu'il luy plût ſur ce permettre de ſe raſſembler de nouveau pour proceder à iidite Éle

ition en la maniere accoutumée, & à teljour qu'il luy plaira leur accorder à cet effet, ſa Majeſté

4 permis & permet auſdits Maire, Echevins & Habitans de ſe raſſembler le 26. de ce mois pour

prottder,ſoit que ceux qui y doivent aſſiſter ſoient preſens, ou qu'ayant été convoquez en la forme

ordinaire , ils n'ayentpas voulu comparoître à l'Election d'un nouveau Maire & de deux Echevins

de ladite Ville de Bourges, ainſi que les années precedentes , & ſans toutefois que la preſente ordon

nante puiſſe être tirée à conſequence pour l'avenir. Fait à Verſailles le 14, jour de 1ui let 1682.

Signé, L O U I S. Et plus bas, C o L B E R T. & ſéelé.

- A Verſailles ce 14 Juillet 168 . • , - -'-

LA • Monſieur, • 2Monſieur De Biet Conſeiller du Roy, Lieutenant general 4f4 Siegé

Preſidial de Bourges , à Bourges. Et à côté , D E C R O I S S Y.

M 0 N s I E ZJ R , je ne vous écris ce mot que pour accompagner l'ordre de

ſ Majeſté, pour proceder à la convocation de Bourges, & vous aſſurer que je ſuis, Monſieur, Vo
tre tres-humble & tres-affectionné ſerviteur, C O L B E R T D E C R O I S S Y.

T le 26. dudit mois de Juillet 168z. heure de neuf du matin, en exccution de ladite

Ordonnance , Convocation ayant été faite en l'Hôtel & Maiſon Commune de cette

lle, de l'Ordonnance de mondit ſieur le Lieutenant general de Bourges, de Meſſieurs les

Maire& Echevins , Officiers & Conſeillers de Ville, pour proceder à l'Election d'un nou

veau Maire & de deux Echevins, Monſieur le Lieutenant General repreſenta à Meſſieurs

de l'Aſſemblée que Monſieur le Gouverneur luy avoit fait l'honneur de luy ecrire les in

tcntions du Roy ſur les ſujets les plus capables pour remplir les Charges de Maire & Eche

vins de cette Ville, qui étoient ſçavoir le S. Chenu ConſeHler du Roy au Siege Preſidial

dudit Bourges pour Maire, & les Sieurs Chareton & Guillot pour Echevins ez Quartiers

de Boutbonnoux & de S. Sulpice , & qu'ils devoient nommer en conformité deſdits Or

dres; nonobſtant leſquelles remontrances, la plus grande partie de l'Aſſemblée ne voulant

point du S. Chenu, donna ſon ſuffrage pour remplir le Maitat à mondit ſieur de Biet

Lieutenant General, quoyqu'il leur repreſentât que la nomination qu'ils faiſoient de ſa

perſonne pour le Mairat étoit contre les Ordres du Roy , qui leur avoit fait ſavoir ſes in--

tentions par Monſieur le Gouverneur, qu'il en informeroit ſa Majeſté, qu'il exhortoit Meſ

ſieurs de l'Aſſemblée qui reſtoient à nommer, de faire choix deſdits Sieurs Chenu pour le

Mairat, Chateton & Guillot pour Echevins, &quoy qu'on ne voulût abſolument point du

$ Chenu, & qu'il n'ût que tres-peu de voix, neanmoins M. le Lieutenant General con

clut à ce que ſuivant l'avis de Meſſieurs les Gens du Roy ledit S. Chenu demeutât pour

Maire, & le S. Chareton pour Echevin au Quartier de Bourbonnoux , & à l'inſtant ordon4

na qu'ils ſeroient mandez pour prêter ſerment, ce qui fut fait ſur l'heure, leſquels étans ve

nus audit Hôtel de Ville, ont declaré qu'ils acceptoient la nomination faite de leurs per

ſonnes auſdites Charges , promis & juré de s'en aquiter dignement pour le ſervice du Roy

& ſoulagement des Citoyens de cette Ville, & ont declaré leſdits ſieurs Chenu & Chareton

qu'ils veulent & entendent vivre noblement, pour joüir des Privileges de Nobleſſe, Frans

thiſes, Libertés & Exemptions accordés par les Roys aux Maires & Echevins de ladite

Ville, même de la qualité qui leur eſt dûë en conſequence deſdits Privileges , ſçavoir au

dit ſieur Chenu d'Ecuyer, pour avoir exercé la Charge d'Echevin de cetteditte Viile ez an

nées 1669, & 167o. & pour avoir été inſtallé en la Charge de Maire , & audit S Chareton

Pour avoir été inſtallé en la Charge d'Echevin, lequel a declaré que ſon intention eſt de vi

ºe noblement pour joüir ſous le bon plaiſir du Roy deſdits Privileges de Nobleſſe,Fran

diſes, Libertés & Exemptions , même confirmés de tens à autre par les Royº , ſous
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proteſtation où il y auroit aucuns Arrêts contraires auſdits Privileges de ſe pourvoir con

tre, & dez à preſent declare qu'en cas qu'aucuns ayent été rendus , qu'il eſt oppoſant à

leur execution. Et comme Sire Pierre Roze Marchand avoit beaucoup plus de voix que le

S. Guillot , M. le Lieutenant General, par l'avis de Meſſieurs les Gens du Roy , voyant

que la nomination dudit Roze étoit contre les Ordres du Roy , qui s'étoit expliqué par

l'organe de M. le Gouverneur en faveur dudit S. Guillot , ordonna que leſdits Sieurs

Guillot & Roze ſe pourvoiroient ſur la preſente conteſtation pardevant ſa Majeſté, & que

juſques à ce le S. Gaudar demeureroit en charge.

Surquoy ſeroit intervenu Lettre du Roy, accompagnée de celle de M. Colbert de

Croiſſy, deſquelles la teneur s'enſuit.

D E P A R L E R O Y.

A E R S & bien - ame{, ayant été informé que dans la derniere Affimblée qni s'eſt tenue

en execution de nos ordres le 26. de ce mois pour l'Election des Maire & Echevins de no

tre Ville de Bourges, il s'eſt encore fait pluſieurs brigues & cabales qui ont apporté de nouveaux

troubles au choix des perſonnes les plus capables d exercer leſdites Charges ; & qu'encore que le S.

Chenu ait été nommé pour Maire par aucuns deſdits Habitans, & le s. Chareton pour Echevin ,

neanmoins il ſe ſeroit formé quelque contſtation ſur la ſeconde Place d'Echevin ; A quoy étant ne

ceſſaire de remedier inceſſamment pour le bien de notre ſervice : Nous avons confirmé ludite Ele

àtion deſdits Sieurs Chenu & Chareton ; & ſur le rapport qui Nous a été fait que le S. Guillot a

toutes les qualités requiſes pour bien remplir la place de ſecond Echevin , nous voulons & vous

mandons que pour cette fois & ſans tirer à conſéquence vous ayez auſſi à recevoir ledit Guillot à

ladite Charge d'Echevin, pour conjointement avec leſdits Chenu & chareton en faire les fonctions

ſans aucun empêchement , leur Kele pour notre ſervice & leur ſuffiſance pour ſe bien aquiter de tes

emplois Nous étant également connus, ſi n'y faites faute, Car tel eſt notre plaiſir. Donné à Verſail

les le 3o. de juillet 1052, Signé, L O U I S, Et plus bas, C o L B E R T. & ſeelé. -

A Verſailles ce 3o Juillet 1682.

LA • Monſieur Biet Conſeiller du Roy & Lieutenant general 4!t Siege Preſidial
N

4 Bourges.

ſonſîeur: Comme les intentions du Roy vous ſont aſſeX expliquées, & aux Maire, Echevins

& Habitans de la Ville de Bourges, par ſa Lettre de Cachet cy jointe, il ne me reſte à vºus

dire que de les faire executer inceſſimment , & qu'en cas qu'il s'y rencontre des oppoſitions ou dif

·fîcultez de la part d'aucuns deſdits Habitans , vous m'en donnere{ auſſitôt avis, dfin que Sa

Majeſté faſſe punir leur deſobéiſſance. je ſuis Monſieur, Votre tres-humble & obéiſſant Serviteur,

, C O L B E R T D E C R O I SS Y. - · · · ·

· T le 5. du mois d'Août de ladite année 1682. en conſequence de la Lettre du Roy

cy-deſſus tranſcrite, Monſieur le Lieutenant General de Bourges, aſſiſté de Maître

Pierre Evezard ſon Greffier, ſe ſeroit tranſporté en l'Hôtel & Maiſon Commune de cette

Ville , où étant il auroit mandé lcdit ſieur Chenu Conſeiller du Roy au Siege Preſidial de

Bourges : En preſence duquel & de tous les Aſſiſtans il fit faire lecture de ladite Lettre du

Roy confirmative de ſon Election à la Charge de Maire ; lequel de nouveau il inſtalla en

icefle.

- E 6.jour dudit mois d'Août 1682 a été inſtallé en la Charge de Maire André Che

|L nu Ecuyer Seigneur des Maiſons neuves, Conſeiller du Roy au Bailliage & Siege Prc°

· ſidial de Bourges : porte comme deſſus.

, Ont été continuez leſdits ſieurs Loüis Simon & Pierre Piget. .
r

· A été éleû & inſtallé en la Charge d'Echevin au Quartier de Bourbonnoux noble Jean

· Chareton ſieur de Lillou & de Sinay : porte d'or au chevron de gueules ſurmonté d'une

tête de More , accompagné de 3 boutons de chardon de gueules , tigés & feüillés de ſi
nople. 2.1. - - - •

| | -- ' • . - - - , 1 » •- « . . - 8 . s . , , , ,

Comme auſſi a été inſtallé en la Charge d'Echevin au Quartier de Saint Suipice noble

Éſticnne GuillotMarchand : porte d'azur au chcvron, accompagné de 3. bezans d'argent, 2.I.

- - - : r

-

- .
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M. D C. L XXX I I I.

E P 1T ſieur Chenu continué Maire.. - -

Leſdits ſieurs jean Chareton & Etienne Guillot continuez.

Ont été éleûs noble Jean Deciſſe & Maître Etienne Couſturier,

-

. . "

-

\

Ledit S. Biet préſida en l'Aſſemblée. -

" , "

-

De l'eAnnée mil ſix cens quatre vingts-quatre,

C H A p 1 T R E C L V I I I.

- -
-

*- - -

ſ E b 1 r fieur AN D R E CH E N u, continné Maire. . • ' • •

Ont été continuez Noble Jean Deciſſe ſieur des Baratins, Avocat en Parlement !

pour le Quartier d'Auron, porte d'argent au chevron de ſable accompagné de 2. Etoilles

de gueules en chef & d'une merlerre de ſable en pointe ſoutenue d'un croiſſant de gueules.

Maître Etienne Couſturier S. de l'Etandray, Docteur & Profeſſeur en Medecine, pour

le Quartier de S. Privé, porte d'argent à la foy au naturel tenant deux rainceaux de laurier

de ſinople,accompagnée§ deux Etoilles d'azur en chef& d'un croiſſant de même en pointe.

Ont été élus de nouveau Noble Gilbert Ragueau Conſeiller du Roy, Maître des Eaux

& Forêts de Berry à Bourges, ſieur des Bouleaux, pour le Quartier de Bourbonnoux ,

porte comme cy-devant. -

Noble Jean Toubeau Prévôt des Marchands & Imprimeut - Libraire du Roy à Bourges,

pour le Quartier de Saint Sulpice, porte d'azur à la face d'argent, chargée de 3. Rozes de

gueules accompagnée de 3 bâtons noüeux d'or, 2.1. au ſoleil de même au point d'honneur.

UM. Biet préſida à l' Aſſemblée,

M. D C. L XXXV.

E D 1 T S. C H E N u continué Maire. -

Ont été continués leſdits Sieurs Ragueau & Toubeau. .

Ont été élus & inſtallés de nouveau Pierre Delard & Pierre Ragueau Avocats.

Ledit ſieur de Biet préſida.

Cette année le ſieur Toubeau mourut à Paris où il étoit Député de la Ville, dans le tems qu'il

- mtditoit ſon retour à Bourges, où il étoit attendu avec impatience du peuple qui ſe diſjoſoit de luy

:) marquer ſa joye & ſa reconnoiſſance de toutes les peines qu'il avoit priſes pour terminer une

affaire de la derniere conſequence pour la Ville contre le Fermier des Aydes ; mais tous ces em

preſſemens de le recevoir avec applaudiſſement, furent changex en des services ſolemnels, que les

Communaute (Ârent faire pour le ſalut de ſon Ame. Il eſt enterré à s.jaques de la Boucherie, comme

l'on connoitra par l'Epitaphe, que luy fit M. Pinſon des Riolles Avocat en Parlcment , ſon bon amy.

E P I T A P H I U M.

S TA V IATO R,

Hic,

c9 Manes venerareſepultos.'

, - Lutetie ºPariſiorum , · '. ,

- in Baſilica S. facobi à Laniena. -

: - - joA NNES T O U B EAU Bituricus ,

|

inter Typographos Celeberrimus,

Mercatorum fudex c9 Trator non ſemel _2 aquiſSimus #

|, - Ipſos inter Doétos Scriptis clariſSimus :

'Urbis AEdilis vigilantiſimus.

• Ad aſſerenda Civitatis ipſius fura ac Privilegia Legatus

fortunatiſsimus.

» •S
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e 6 ? FfIS TO 1 RE DE B E R R I ,

- Dùm

* Partam ſuis laboribus ac curis Victoriam gratulatur,

c9 Reditum ad Suos meditatur,

omnibus gratiſſimus :

Pleuritide ſubitâ correptus,

Sacramentiſque Eccleſie piè ac devotè munitus ;

in Cœlum quaſi ovans rapitur,

· Poſtridiè Kalendas fulii, -Anno Domini 1 é s r.

AEtatis ſ 7.

X.

Ledit S. Toubeau étant décedé, fut élu & nommé en ſa place Pierre Dudanjon Marchand en

cette Ville, en l'Aſſemblée du 3r. de juillet 16Sr. en conſequence des Lettres de Cachet du Roy du 24

du même mois.

2De l'Année mil ſix cens quatre vingts ſix.

C H A P 1 T R E C L I X.

f^ E RM AI N L E L A R G E Ecuyer S. de Villaine, Avocat en Parlement , Docteur ez

Droits, Aggregé en l'Univerſité de cette Ville, natif de cette Ville, & Petit - Fils

de Gilbert Lelarge Lieutenant General à Dun-le-roy, éleû Maire

Ont été continués Echevins , Noble Pierre Delard S. des Roches , Avocat eu Parle

ment , pour le Quartier d'Auron, porte de gueules à la Grué en ſentinelle d'argent ſur

un tertre de ſinople, ayant dans ſon bec un fêtu traverſant un croiſſant d'argent , & une

Etoille d'or en pointe. - -

Noble Pierre Ragueau ſieur de la Broſſe, Avocat en Parlement & de la Ville, pour le

Quartier de S. Privé, porte d'azur au chevron ondé d'argent à deux rats" paſſans de ſable

ſur iceluy, accompagnés de 3. Etoilles d'argent en chef, & d'une quatriême de même en

pointe , qui ſont les Armes des anciennes Familles des Ragueau Echevins ez années 1528.

1561. 1595. & 1596. de laquelle ledit S. Ragueau eſt iſſu.

A été de nouveau élu Pierre Cœurdoux S. de Belorme, Avocat en Parlement, pour le

Quartier de Bourbonnoux, porte d'argent à 3 rainceaux de palme de ſinople, 2 1.

Pierre Dudanjon Marchand & ancien Prévôt des Conſuls , porte d'azur à 2. croiſſans

d'argent , coupé, à une rangée de joncs d'or, chargés d'un oyſeau appelé Duc, de ſable ter

raſſe de ſinople.

CWM. de Bietpréſida. A

5^ E T T E année ſera à jamais celebre par la Naiſſance de Monſeigneur Charles III.

Fils de Monſeigneur le Dauphin, qui naquit le 31 Août , le Roy ſon Ayeul le

nomma Duc de Berry : & ſa Majeſté cn ayant donné avis par Lettres à nos Maire & E
chevins , ils rendirent leur Ordonnance le 6. Septembre , par laquelle pour donner des

marques publiques de leur joye, ils ordonnerent qu'il ſeroit dreſſe un Feu Joye & d'Arti

fice au milieu de la Place du Marché, lieu ordinaire où les Feux de Joye ont été cy-de

vant faits , & pour laiſſer à la Poſterité des marques authentiques de ce jcur ſi heu

reux & ſi auguſte, ils ordonnerent que cette Place ſeroit doreſnavant appelée la Place

Ducale ; qu'aux frais des revenus de la Ville ſept Priſonniers détenus pour debtes , ſe

roient délivrez ; qu'ils traitteroient tous les Pauvres de l'Hôpital , que toutes les Bouti

† des Artiſans ſeroienr fermées & ornées au dehors de Feüillages comme aux jours

es Fêtes de leur Confiairie , qu'il ſeroit dreſſé à tous les Carrefours des Arcs de Triom

phe, ornez de Lauriers ou autres Verdurcs , où ſeroient mis les Armes du nouveau Duc,

où ils feroienr coulet des Fontaines de Vin , qu'à toutes les Portes Cocheres il ſeroit

dreſſé des Tables garnies de Pâtez, Jambons & autres Viandes, avec pluſieurs Bouteilles de

Vin , pour inviter tous les Paſſans à boire à la ſanté de Monſeigneur le Duc de Berry ;

qu'aprez le Feu de Joye public il en ſeroit fait de particuliers dans toutes les ruës de vingt

pas en vingt pas , à quoy chaque Habitan: voiſin ſeroit tenu de contribuer le Bois neceſ

ſaire , qu'il y auroit des flluminations à toutes les Fenêtres au dehors des Maiſons ; qu'il

y auroit des Fontaincs de Vin petidant toute la Fête à l'Hôtel de Ville, cù ils invitoient
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tous les Habitans de venir boire à la ſanté du nouveau Duc;ils ordonnerent un Concèrt de

· Muſique & autres Inſtrumens en la Place publique de'Saint Pierre-le-Puellier, où il y àti

roit des Tables garnies de Rafraichiſſemens, auſquels Concerts, Danſes & Fêtes publiques

ils inviterent les Dames de ſe trouver , ordonnerent à tous Capitaines , Lieutenans & En

ſeignes des Quartiers de tenir leurs Compagnies completes, chacun de deux cens hommes

de Milice, pour accompagner les Magiſtrats à l'iſſuë du Te Deum, qui ſeroit chanté en

l'Egliſe Patriarchale , & ordonnerent que toutes les ruës ſeroient extraordinairement net
toyées. - - | • • • •

"§ cela fut executé avec beaucoup de pompe & une joye incroyable. Le Te Deum

fut chanté dans la Cathedrale pour remercier Dieu de l'hûreuſe Naiſſance de Monſei

gneur le Duc de Berry,auquel tous les Corps,& principalement les Maire&Echevins aſſiſte

rent en Robbes de Livrées, & firent élever au milieu de la grande Place Ducale un Thea

tre enrichy de Feſtons de Fleurs & de Fruits en abondance, environné de Baluſtrades, en

tre leſquels il y avoit une Fleur de Lys & un Mouton , & à l'entour de la Baluſtrade il

y avoit cette Inſcription : Pa/citar inter Lilia. · · · · . .

· Sur ce Theatre il y avoit neuf grandes Figures au naturel , dont huit entouroient le

Theatre, & la neuviême étoit placée au milieu. La premiere de ces Figures étoit le Ge

nie de la Ville, qui tiroit l'Horoſcope dn Duc nouveau né, & annonçoit la nouvelle &

le bonheur à une Bergere qui repreſentoit la Province de Berry, qui étoit la ſeconde Fi
N A / - - - - - - - -

gure du Theatre , & à côté du Genie , qui luy diſoit , que ce Prince imitant Louis le

'Grand ſon Ayeul, rcmpliroit le monde de ſes Vertus heroïques. . " ,

Les ſix autres grandes Figures repreſenroient les ſix Ducs de Berry vêtus en Her

cules, qui inſtruiſoient le jeune Duc élevé ſur ſon Berceau,des Conquêtes de ſon auguſte

Ayeul, & invitoient ce jeune Duc à imiter ce grand Modele des Rois parfaits. Chaque

Duc étoit accompagné d'Emblêmes & de Deviſes pleines d'eſprit ; ce qui ſatisfaiſoit la

veuë & contentoit l'eſprit des Spectateurs. On voyoit ce jeune Duc ſe joüant comme un

Hercule, des Serpens qu'il tenoit en ſa main, avec cette Inſcription : Donec majora ſupe

rem. Son Berceau étoit orné de Fleurs de Lys , & remply de Moutons. A côté du Duc

à main droite on voyoit une Bergere ſe repoſant doucement ſur un des coins du Berceau,

tenant ſon chien entre ſes bras , & ſes Moutons à l'entout d'elle , avec ces mots : Deus

nobis htc otia fecit. A l'autre côté du Berceau il y avoit un Berger tenant ſa Houlette ;

qui voyant paître ſes Moutons, chantoit ſur ſon Flajolet : Nocua non paſcimur herba.,

Sur le ſoir il y eut Feſtin public chez M. l'Intendant & en la Maiſon de Ville. M. l'Ar

chevêque fit éclater ſa joye , & paroître ſa magnificence par un Regal , où il avoit

appellé tous les Principaux de la Ville , & il avoit fait garnir pluſieurs Tables

pour tous ceux qui voudroient ſaluër la ſanté du nouveau Duc. Il fit illuminer

ſon Palais de plus de vingt mil Lampes, poſées aux Fenêtres & ouvertures de ſon nou

veau Palais, qui reſſembloient autant d'Etoilles ou nouveaux Aſtres allumcz pour hon

norer la Naiſſance du nouveau Duc. L'Egliſe Cathedrale fut auſſi illuminée & ornée de

pluſieurs Flambeaux, en ſorte que l'Egliſe & le Palais Archiepiſcopal paroiſſoient tout en

feu. - - -

M. l'Abbé de la Boulidiere Treſorier de la Sainte Chappelle, traitta ſplendidement ſon

Chapitre, & fit preſenter à boire & à manger à tous ceux qui paſſoient au devant de ſon .

Hôtel Il fit allumer un Feu de Joye au devant de l'Egliſe de la ſainte Chappelle , qu'il

fit illuminer de tant de Lumieres & de Flambeaux,que c'étoit une choſe tres-belle & tres

agreable à voir. .

, M. le Maire , pour ſe diſtinguer & faire éclater ſa joye, fit abbattre la muraille qui

étoit devant ſa Maiſon , & élever en ſa place un Arc de Triomphe, orné de Guirlan

des, de Lauriers , de Fleurs & de Feſtons, ſous lequel il fit preparer un ſuperbe Feſtin

pour tous ceux des Habitans qui voudroient s'y trouver , qui en beuvant à la ſanté du

nouveau Duc de Berry vuiderent pluſieurs Tonneaux Chaque Echevin & notable Ha

bitant imita le Maire , tellement que tout le jour & toute la nuit ſe paſſa en Feux de

Joye, Feſtins publics , Feſtes & Réjoüiſſances. . - • - "

· Le 22. du métne mois les Officiers & Habitans du Qºartier de S. Sulpice firent élever

un grand Theatre en la Place du Poids du Roy , ſoutenu de quatre Colonnes, chargées

& embellies d'un agreable méiange de Fleurs & de Verdures. Au haut deſquelles paroiſ

ſoient ſur quatre pieds d'Etaux quatre Bergeres, tenans d'une main leur Houlette , & de

lautre cette lnſcription : Paſce grtges Bitumix inter Borbonia tutos Lilia , Dux vigilans eſt tibi,

fºſce greges. - - - # , , . " .

L l iiij
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, Sur le mêmeTheatre étoit repreſenté le magnifique Palais de Verſailles , lieu de la

| - - Naiſſance de M. le Duc de Berry, où les Deeſſes à l'envie des unes aux autres, luy ve

|

;

|

|

noient donner des marques de leurs reſpects & de leur amour , & luy preſentoient des

Deviſes, & toutes enſemble l'aſſûroient qu'il ſeroit le plus hûreux de tous les Princes.

Au milieu de cet Edifice on'voyoit une Citadelle où doit être la demeure de la Victoire

& la Rcnommée, qui publioit par tout cette hûreuſe Naiſſance, avec cette Inſcription :

Conſiderate quomodo Lilia creſcunt. . | -

A l'aile droite de ce premier Appartement étoit celuy de la Paix, qui venoit montrer

à ce nouveau Duc qu'il eſt né dans un tems où ſon grand & auguſte Ayeul, aprez avoir

- abattu & entierement domté la fierté de ſes Ennemis, fait enfin goûter à ſes Peuples la

- - douceur de la Paix, & leur donne des Princes qui ſeront leur appuy & l'honneur des Pro
| * V1I1CeS. • ' •

il Dans un autre Appartcment étoit la Deeſſe Themis, qui repreſentoit à notre Duc,

- - - Louis le Juſte ſon Biſayeul, avec ces mots : 7Ngtus erit Proave ſimilis. A l'Aile gauche on ，

| | · voyoit deux grands Corps de Logis , où la Force & la Religion faiſoient leur ſcjour : La º

| | Force propoſoit au nouveau Duc les hauts Faits de Louis le Grand ſon Ayeul : Et la

i ' Religion fouloit aux pieds l'Hereſie. Il y avoit pluſieurs Portaux remplis de pluſieurs #

- Figures, d'Emblêmcs, de Vers Latins & François d'une ingenieuſe Compoſition. Dans ，

# ! la Place où ce Spectacle étoit donné , couloient des Fontaines de Vin, & étoicnt des ，

Tables ouvertes dcvant la Porte des Officiers, non ſeulement à toute la Milice, mais en- _

- core à tous ceux qui voulurent ſe mêler à cette Réjoüiſſance, qui commenç , par le Te

Deum chanté en l'Egliſe de Saint Pierre le Marché , & finit par un grand Feu d'Atti- -

- fice. -

Toutes les Communautez d'Artiſans renouvcllerent la Réjoüiſſance, & continuerent

la Fête pendant pluſieurs jours. - -

Les Peres Jeſuites du College de Bourges voulant marquer combien ils étoicnt ſenſi- |

bles à l'honncut que le Roy a fait à cette Province, en donnant ſon nom à l'un des |

Fils de Monſeigneur le Dauphin , crurent ne le pouvoir faire avec plus d'éclat, ny d'une

| maniere plus conforme à leur Profeſſion qu'en conſacrant à ce nouveau Duc l'action publi

que qui a coutume de ſe faire toutes les années à l'Ouverture des Claſſes. C'eſt pour

! - cela que le R. Pere Riglet, l'un des Profeſſeurs de Rethorique, choiſit pour le ſujet de
ſi ſon Diſcours , qui comme l'on peut aiſement conjecturer des circonſtances gloricuſes de

· ſa Naiſſance , ſera un jour le bonheur de cette Province, dont il fait preſentement la

| joye.

| Pour rendre la Ceremonie plus celebre, la Grand'Salle du College où ſe prononça —

la Harangue en preſence de tous les Corps, fut tenduë d'ue Tapiſſerie de Verdure, & or

· née de Colonnes, qui partagerent toute la place en huit parties égales , ſans y compren
l' dre les deux Fonds. Dans l'un de ces deux fonds , à la main droite de l'Orateur , fut

| placé un grand Tableau repreſentant le Genie de la France, tenant le Portrait du nouveau

Duc qu'il refuſe de mettre entre les mains de Palias, qui le demandoit avec grand empreſ- [ t,

| | ſement, comme voulant dirc, qu'un Prince qui trouve dans la perſonne de ſon Pere & |
| | de ſon Ayeul de ſi grands exemples de Pieté, de Valeur & de Sageſſe , n'a pas beſoin

| des Inſtructions de cette Deeſſe , ce que l'on avoit exprimé par douze Deviſes tres-in- #

| - genieuſes , placées au tour de ce Tableau , au deſſus duquel on liſoit cette Inſcription : #

sereniſſimo Bituricenſium Duci, publice Felicitatis Aſſeriori, letiſſºns Spei Filio, eminentiſ ,

ſºme Fortune Ncpoti. º lſ :

Les deux côtez diviſez en deux parties égales furent orncz d'autant de Portraits , .

du Roy, de Monſeigneur le Dauphin , & des ſix Ducs de Berry : Chaque Portrait ac- -

compagné d'une Inſcription Latine & de trois Deviſes. Sous le Portrait du Roy on li

ſoit ces Inots : - -

Ludovico Magno, Bello ubique falici, Pace ſcmper auguſto , Religione verè Chriſianiſſimo.
- > Au deſſous l'on voyoit une Hydrc, dont toutes les têtes ont été coupées d'un ſeul coup.

" ! - t_Alcides ſolas potai.

Pour exprimer que le Roy ſeul avoit été capable d'extirper d'un ſeul coup l'Hereſie f .

dans tout fon Royaume. - ，

Sous le Portrait de Monſeigneur le Dauhpin on liſoit cette Inſcription : ,

Seremiſſimo Delphino , Patcrº e Virtatis AEmulaiori , Avite Majeſtatis retinentiſſimo, fortuna- |

tiſſimo Parenti. |

Sous le Portrait de Jean Duc de Berry ſe liſoient ces mots : -

l

|.
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#anni primo nobiliſſime Simplicitatis Principi, Regum Patruo, Fratri, Filio,Tutori ac De

fºnſori, Provincie Parenti optimo. •! - - ,- y º . -

Sous le Portrait de Jean Second Duc de Berry, étoit cctte Inſcription : : :

joanni secundo Duci, Infanti deſîderatiſſimo , excelſe Indolis juveni , Adoleſcenti Virtuti

ſmillimo.

Sous le Portrait de Charles Troifiême Duc, on liſoit cette Inſcription : , , ,.
-

/ * !

Carolo Duci Tertio, Anglie Domitori, Paciffcatori Gallie, Provincie Bituricenſis Reſtauratori.

Sous le Portrait de Charles Quatriême Duc.

Carolo Duci Quarto , Immortalitate digniſſimo Heroi, Avite Religionis Defenſiri , Aca

demie Patrvn0 munificentiſſimo.

Sous le Portrait de François Cinquiême Duc.

Franciſco Duci Quinto, 1nſanti vere aureo Fatorum invidentia digniſſimo, publici Lučius

Autori innocentiſſimo.

, Sous le Portrait de François Sixiême Duc.
,

Franciſco Duci Sexto, Bituricenſium Duci amantiſſimo, Hiſpanorum Terrori perpetuo, Belga

rum Moderatori acceptiffmo.

Le Pere Riglet de Bourges, Orateur prononça ſon Diſcours avec beaucoup de grace &

d'éloquence, ſouhaitant au nouveau Duc toutes les vertus de ſes Ancêtres, & notamment

celles de Louis le Grand ſon Ayeul, & renvoya ſes Auditeurs charmés de ſa Harangue.

Les eAvocats des Affaires Communes de la Ville de Bourges. .

C H A P 1 T R E C L X. :, : ,'

Pierre Baulin Avocat du Roy & des

M. Affaires communes. 1469.

M. Pierre De Gannay , I484.

M. faques de Treignéc , 149 . · ·

M. Martin Fradet S. de Pigny , 1539.

M. Maximilien Saultereau , 157o.

M. Gilles Chartier, 1572. - -

M. Claude Bourdaloué S. de Saint Martin des

Laps, mort l'an 1618.

-

": -
—*

，

-

-- - - S.

M. Paul Lelarge , mort le 16. Août 1642 .

M. Claude Lelarge, 1642.

M. ffean De la Chappelle , 1649 .

M. Claude Lelarge,

· M. Edme Bonnanſat.

M. jean Fauchier. , , : " .

M. Barthelemy Prévôt : 1681.

M. Etienne Aſſe, mort en 168é.

M. Pierre Ragueau.

Procureurs des Affaires Communes de la Ville.

C H A P I T R E

- /

Pierre de Beaumont, 1426.

* M. Iean Gauchier, 1469.

M. Etienne Dorſonville élu en conſequence des

, Lettres du Roy Louis X I. du 24, Ianvier.

M. Raoulin Friſques, 1484. -

M. Roten uAſſe, 154o.

M. Pierre Blondeau , IJJ 0. -

M. Guillaume Chaumeau s. de Laſſy.

C L X I.

M. Jean Dauberville, r, or.

M. Charles Gregoire , 1572.

M. Laurent Renom.

M. Ioſephe Alabat.

M. Michel Genoiiillat.

M. Iean Poubeau.

M. Iaques Bery.

M. Silvain Sauger.

greffiers c9 Secretaires de la Ville.

C H A r 1 T R E C L X I I.

r Ican de château-fort. 1429.

* M. Iean Heurle 1481.

M. Pierre De Blois. 1492.

M. Guillaume Maréchal, depuis 1524 jºſqº

en 156o. ·

M. André De Pardieu,

M. Etienne De Pirdieu.'

, , , , \ .• { --

M. Iean Wagueau acheta le Greffé de la rille

quatre mil livres.

M. Iean Danjou, parceſſion de Ragueauſon beu .

· Pere. ' . -

M. Barthelemy Clerjault, par acquiſition de/oº

Predcceffºur en 1662, -

-

- • •
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Receveurs (9 Treſoriers des Deniers Communs de la V7

C H A p 1 T R E C LXIII.

M Jean d'Abaye. de Abbatia. 13 r,.

* M. Guillaume Brinon , depuis 144o.

juſques éhº 1485.

M. Iean Piat. 14fô. -

M. Iean Poncet, depuis 1487. juſques cº I49ſ.

M. Claude Pichonet. 1519. -

M. Nicolas Pain. -

M. Guillaume Seurrat S. de Liſſay, depuis 152v.

juſques en rs86,

M. Etienne Chabenat, depuis 1586. juſques en

I J'38.

M. Iean Dorleans, depuis 1y8y.juſques en 16o8.

M. Paulin. 16og.

M. Marchand. 16to.

M. Philippe Fouchier, depuis 16tt. juſques en
1626.

M. Iean Leveillé 1627.

M. Jean Renom. I628.

M. Iean Mercier. 162g.

le de Bourgei.

M. Claude Becuau. 163o.

M. Claude le Voier. I631.

M. Antoine Debrielle. 16,2.
M. Macé 1633 1634.

M. Adrien Fauvin. 1635.1636.

M. Henry Vignauldon. 1637. 1638.
M

Brºere. i639. 164o.
M. ººº depuis 1641. juſques en 1647,
M. Jean Prevoſt. 1648, 1649. J 47

MM. Iean Prevoſt & Gilbert Bourges. 165o.

• M. Lºuis Devannes. 165I. 1652. 1653.

M. Robert Faurot. 1654

M. lean Torchon. 1655.166. 1657,
CWM. Gonin. 1658. 1659.

M. lºques Archambault. depuiſ 166o.juſques
chº I68o.

M. Lºuis Robinet. depuis 168o. juſques à

preſent 1687.

| Fin du Livre Troiſiême.

-
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LE PATRIARCAT

D E B O U R G E S.

L / V R E Q U A T R I E M E.

7

Bourges eſt Ville Patriarcale , Primatiale , Metropolitaine

ſt) eArchiepiſcopale.

C H A P I T R E P R E M I E R.

#º> ## O U S avons veû dans les Livres précedens combien ſont grands les avan

-## tages de la Ville de Bourges ſelon le temporel , pour ſon Antiquité , ſa

§# Nobleſſe & ſes Privileges. Ce Livre fera connoître que dans l'Ordre Ec,

cleſiaſtique elle ſurpaſle de beaucoup les plus excellentes Villes de l'Euro

à pe, puiſqu'elle a l'honneur d'être le Siege d'un Prelat, qui eſt Patriar

ºA # $3* che, Primat, Archevêque & Metropolitain , ce qu'Antonin Archevêque

de Florence a tres-bien remarqué, diſant qu'en la Prelature de Bourges il y a trois che

ſs , le Patriarcat, la Primatie & l'Archevêché. - · · •

En qualité de Patriarche, les Archevêques de Narbonne & de Tholoſe font ſoûmis à

ſºJutiſdiction : & les Archevêques de Bourdeaux & d'Auſch , qui ſont les Metropoli

ºns de la feconde & troiſiême Aquitaine, le doivent reconnoître pour leur Primat.

Comme Archevêque & Metropolitain il a ſous luy onze Suffragans, ſçavoir, les Evêques

# Cletmont, du Puy, de Saint Flour, de Mende. de Rhodez, Vabres, Caſtres, Aiby,

Cahors,Tulles & Limoges. - - - • •

| Quant au Dioceze où il a la Juriſdiction ordinaire, il eſt des plus étendus, puiſqu'il

ºmprend ttente-cinq Abbayes , trente-quatre Egliſes Collegiales , nombre prcſque in

iny des Maladreries,Prieurez,Chappelles & Hôpitaux,neuf§. Archiprê

"tés, & ſous eux prez de neuf cens Paroiſſes.

L'Archevêque de Bourges a toujours été reconnu pour Patriarche,

C H A P 1 T R E I I.

| UPARAvANT l'an huit cens vingt le Droit de l'Archevêque de Bourges , pour le

# Patriarchat etoit univerſellement reconñu, ce que l'on peut confirmer par la belle

- lºgie que Theodulphe Evêque d'Orleans écrivit environ ce tems à S. Aouſt 46. Arche

ºtque de Bourges, en laquelle il luy donne eette qualité, & l'appelle le chef des Peres.

Es Patriarchali prime Prelatûs honore

sedis, & alma Patrum eſt ſubdita turba tibi. · -

En quoy il ſuit l'exemple de Didier Evêque de Cahors, qui appelle S. Sulpice le Dc

ºnnaire ;i, Archevêque de Bourges, Patriarche, Ce qui eſt puiſſamment établi par la

· · · · · · · , - " - . ' -- M m

Tit 2j.
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reconnoiſſanee de Sigebauld zo.Archevêque de Narbonne, & par l'autortté du Pape N,.

Epiſt.;9, colas I. en ſa 39. Epître écrite à Rodulphe 47.Archevêque de Bourges , d'ou reſulte que º

Sigebauld avoit fait plainte au Pape des entrepriſes qu'il prétendoit que Rodulphe ſon Pa.ſ •

triarche faiſoit ſur ſa Juriſdiction ordinaire , connoiſſant en premiere inſtance des Cau

ſes des Clercs de ſon Dioceze, dont il ne devoit s'entremettre qu'en cas d'appel ; ſur

quoy le Pape récrivant à l'Archevêque de Bourges , dont il admet la pretention pour le

Patriarcat , il luy mande que les Patriarches n'ont point de Privilege par deſſus les autres E- !

vêques,ſinon,entant que les Sacrez Canons concedent,& l'ancienne Coutume leur accorde, l
& ainſi qu'il ne devoit entreprendre Juriſdiction ſur les Clercs, & fur le Dioceze de Lº

Narbonne , ſinon, en cas d'appel interjetté pardevant luy , & en cas de mort de l'Ordi. #

naire& de Vacance de Siege , pendant laquelle il en pourroit prendre le Gouvernement. !

Decr. Cette Epître eſt rapportée par Yves de Chartres , par le Pere Sirmond en ſes Conciles, º

part. 5 & a été canoniſée par Gratian en ſon Decret. Et l'on ne peut rien alleguer de plus fort #

# #é & pour la preuve du Parriarchat de Bourges , que l'Adveu d'un des Prelats Intereſſez, &

ºººº la Confirmetion d'un Pape. -

# Auſſi tous les graves Auteurs ſont-ils demeurez d'accord que cette eminente qualité *

c§º & la Primatie des Aquitaines ne peuvent être conteſtés à l'Archevêque de Bourges,comme º
C. Con- je feray voir dans les Chapitres, me contentant en ce lieu de tranſcrire le ſentiment du lºtº

quêtes 9 profond Du Moulin,qui ſur tous les Auteurs a fait profeſſion de ne deguiſer jamais la ve

9 3. rité. C'eſt en ſa Note ſur ce Texte du Chap. Humilis, ſur ce mot , In cauſa Primatie #

de major. & obed. dont voicy les termes : Infrà de dilat. C. ult. infra de dolo& Contum. Cap. #º

ult. Ét ſcundùm Albericum in Rubrica de ſtatu hom column.ult. -Archiepiſcopus Biiuric. eſ Pri- ,
mas in Burdegalenſ Provincia. Et Cardinalis Alexandrinus in Cap. Definimus 22. diſtinči. p0- V ;

mit Bituricenſcm primdm Patriarcham peſt quatuor antiquos Patriarchas. Nicolaus Boërius latè in :
Additionibus adTractatum de Auéf. & Preemin. magni Conſil. ubi docet in Conſeſu Turoncnſ tem- l#

pore Ludovici 12. ſtéfam injuriam Bituricenſ poſt magnam contentioncm in Seſſione poſtpoſito Lug

dunenſi, qui etiam exinde eſt in pºſſeſſione Primatie. C. M. . - l'

La Primatie de Bourges, fondée ſur la qualité de la Ville & l'an- #

cienne Coutume de l'Egliſe. -

L*

C H A F 1 r R E III. | #

Strabo, · A Ville de Bourges a toujours été l'une des plus conſiderables des Gaules, & apret #i

· Mela, que l'Empereur Auguſte les cût diviſées en quatre Parties, elle demeura la Capita- º

Pº le de la Gaule Aquitanique. Et depuis les Gaules ayant été ſubdiviſées en quatorze Pro- &)

· vinces, & l'Aquitaine en premiere & ſeconde ( ce que l'on tient communement être ar.

Ruf Feſt rivé ſous l'Empire d'Adrian ) Bourges demeura la Metropolitaine de la premiere Aqui- º

in Brev. taine, comme appert par la Notice dcs Provinces, & par la Harangue de Sidoine Apol- #

linaire pour la Promotion de Simplice à l'Archevêché, & comme l'appele l'Auteur de la si

Lib. ,. vie de S. Genou : & l'Empereur Charlemagne ayant l'an 781. inſtitué le Royaume d'A ,

quitaine , la Ville de Bourges , fut reconnuë la Capitale de tout ce nouveau Royaume ，

deTranſ- C'eſt ainſi que la qualifie Aldrcvaldus de Fleury, · l'appelant Chef du Royaume Aqui- s

lat.S.Be- tanºque . Sous les Empereurs Romains Bourges étoit le Siege du Gouverneur ou Preſi

§. dent Romain , & depuis l'Erectien du Royaume Aquitanique les Rois étoient ſacrez & !

couronnez en l'Egliſe Cathedrale de Bourges. -

- L'Egliſe Gallicane ſuivit la diviſion des Gaules en l'Etabliſſement qu'elle fit des ptin

cipales Dignitez Eccleſiaſtiques , de même que l'Egliſe Univerſelle conſtitua les Pri

mats ez Villes qui étoient les Sieges des principaux Magiſtrats de l'Empire. Ce que confir

me le 1.Can.du Decret de Gratian,par la Lettre du Pape Luce:In ipſis C'rbibus quas Gentiles !

pro majoribus negotiis appellant, poſt chriſti adventum Apoſtoli & Succeſſores eorum Primates

poſtcrunt. Et le Pape lnnocent I. dit que pour reconnoître les Metropolitains, il faut

avoir recours à l'ancien Uſage des Provinces : Ergo ſecundùm priſtinum Provinciarum mv

s rem Metropolitanos Epiſcopos convenit numerari. - - -

Suivant cette Coutume la Ville de Bourges étant 1e Siege du Gouverneur de la Gau

le Aquitanique, la Capitale du Royaume d'Aquitaine, le Siege du Primat y fut étably

par les Peres de l'Egliſe Gallicane , comme dans toutes les autres Provinces , dont les

principales Villes furent choſies pour l'Etabliſſement des premieres Dignités de l'Egliſe,

comme elles l'étoient des Magiſtrats de l'Empire,

-
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- C H A p 1 r R E I V. | | | - º , .

， , Es Provinces ayant ëté ſubdiviſées ſuivant la volonté des Princes en premieres # -

t . ſecondes & troiſiêmes, comme l'Aquitaine en prémiere , ſeconde & troiſiéme.

§ §rges qui étoit auparavant la Capitale de toute la Province, demeura Chet de
f , toute la premiere Aquitaine ; Bourdeaux de la ſeconde , Auſch de la troiſiême ; & la

de partie à laquelle demeura la Ville Capitale de toute la Province avant la Subdiviſion ;

# #ut appelèe la premiere, comme la premiere Belgique, en laquelle demeura Treves , la
premiere Lyonnoiſe, en laquelle Lyon ſe trouva ; la premiere Narbonnoiſe, de laquel

, ie Narbonne demeura le Chef , & la premiere Aquitaine la partie de l'ancienne Provin

， ce, dont Bourges demeura la Capitale , & ainſi des autres. . ·
-

tr Ce qui fut ainſi étably afin de conferver l'honneur de la Preſeance à la Ville qui étoit

• la Metropolitaine avant la ſeparation , & ſi l'on inſtitua des Evêques ou des Metropoli

º tains dans les ſecondes & troiſiêmes Provinces , le Prelat de la premiere demeure le Chef

| | & Primat au reſpect des autres. Ainſi Narbonne eut la Primatie ſur ix , parce que

• - l'une étoit en la premiere, & l'autre en la ſeconde Narbonnoiſe. L'Archevêque de Lyon joánn:

a ſuperiorité ſur les quatre Lyonnoiſes , parce que ſon Siege Epiſcopal ſe trouva dans la Lugdun.

Ville Capitale de la premiere Lyonnoiſe. Celuy de Treves, parce qu'il demeura à la pre- ArchºPº

· miere Belgique, remit l'autorité ſuperieure ſur la ſeconde Belgique, & par même 1aiſon apºd Ep

| l'Archevêque de Bourges fut reconnu pour Primat par les Archevêques de Bourdeaux & Yºº P

d'Auſch, Prelats de la ſeconde & troiſiême Aquitaine. C'eſt la Remarque d'Othon de o

Friſinghen qu'il y a trois Primats ez trois anciennes Gaules, l'Archevêque de Trcves en la#.
· Belgique, celuy de Bourges en l'Aquitanique; & celuy de Lyon en la troiſiême. C'eſt Lib %.

: dans cette penſée que Fredegaire donne à la Ville de Bourges le Titre de Ville tres mu- Lib 6

# - nie & Chef de toute l'Aquitaine; & l'Auteur de la vie de ſaint Sulpice la nomme le pre- Chr.c3o
· mier Siege d'Aquitaine : & Ado qualifie ſon Prelat , l'Archevêquc des Aquitaniens , & # 2•

, Yves de Chartres l'appele le Primat des Aquitaniens, Voyez le Pere Syrmond en ſes No- i chroa
tes ſur Sidonius, & Boſquet ſur les Epîtres du Pape Innocent I I I. Et il ſemble-

- -
- U1C Liº, - -

Gratian en ait voulu faire une definition generale en ſon Decret, quand il dit :§ Ep. #

: # uArchiepiſcopus , miſ qui primas Sedes tenet , appelletur Primas aut Princeps saceraetum. A d Ep.

# Il ne faut donc pas dire qu'aprez la divifion toutes les Provinces ſont demcurées éga- 64. 6;.

# ls, & les Villes comme ſœurs & leurs Prelats freres, égaux entr'eux & ſans Superiorité C Multi,
- l'un ſur l'autre : celuy de la premiere n'ayant rien à voir & à gouverner en la ſeconde. p. 1. diſt,

Ce que l'on prouve mal par l'exemple des deux Metropoles de Tyr & Beryte par la Loy l Q0,

# unique, au Code de Metropoli Beryto Car comme l'ont obſervé les plus entendus cz ma -

| tieres Eccleſiaſtiques, même le ſieur de la Coſte Profeſſeur de Droit àToul§ § §

t ! diviſion des Provinces faite de l'autorité des PrincesSeculiers , ne prejudicie point 3UI

| Droit des Prelats & des Egliſes, & nonobſtant la diviſion ceux-là ſont demeurez Pri

ki mats & Patriarchcs qui avoient leur Etabliſſemcnt dans les premiers sieges & dans les

| Villes Metropolitaines, qui ſont appelées Meres des autres : In Majoribus civitatiba,

Patriarchas vel Primates , qui unam formam tenent, licet diverſa ſint nomina , Leges divine &
,

# Eccleſiaſtice poni & eſſe juſſerunt. C'eſt la regle que ſuivirent les Peres d'un Concile cel -

•" bré l'an 397. pour terminer le different mû devant eux pour le Droit de Primatie entre . .. -

#| les Arshevèques des Villes d'Arles & de Vienne, ayant definy, que celuv dont le s§#
# étoit étably en la Metropolitaine, devoit avoir ſur l'autre l'autorité Primatiale. 1llud Conc.c.

º | inter Epiſcopos Z'rbium Arelatenſis & Viennenſis , qui de Primatu apud nos honore certabant , ^ s . "

º à ſancta synodo definitum eſ*, ut qui ex iis comprobaverit ſuam Civitatem eſſe Metropolim # # --

# totius Provincie honorem Primatûs obtineat, & ipſe juxta prºceptum canonum,# -

| | habeat poteſtatem. - ' ! .

# º L'autorité d'Hincmare ne fait rien au contraire, quoyqu'il diſe que de ſon tems tcl
( | ètoit rétat des Egliſes de la Gaule Belgique, que les Metropolitains n'avoient aucune pré

# rogative & pteéminence les uns ſur les autres, que celle que leur donnoit l'Antiquité & la
) premiere Ordination, Quoniam Eccleſa Remenſis & Trevirenſîs Comprovinciales atque sorores ex ºledeard

#| autoritate & antiqua conſuetudine habentur eâ conditione, ut qui prior eorum fuerit ordinatus, prior " 3º
• etiam habeatur in Synodo, & c. Car outre que le témoignage de ce Prelat ne peut avoir d'atit5.

- M m jj -
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rité & de poids en ſa propre cauſe, veû la conteſtation qu'il avoit pour la Primatie avec

º In Diſ- l'Archevêquê de Treves : L'illuſtre de Marcà a tres bien obſervé que l'Archevêque Hiac

ſert.de mare ne parle que des Prelats d'Allemagne & de la Gaule Belgique, & qu'il a ſciemment

Primat. oublié ceux d'Aquitaine, à cauſe du Privilege & de l'autorité Primatiale de l'Archevêque

#ºgº de Bourges, qui avoit la préſeance & la Juriſdiction ſur tous les Evêques des Aquitaines.
Ep. 8, I i -^ .

6. 18.
- - - - -

Que les Papes ont confirme le Droit de Primatie de Bourges. ;

· C h A r 1 r R E V. - i p º .
- - - - " . . , - . '2 . ": f . -

Es Papes ayant reconnu le Droit de la Primatie de Bourges ſur les Aquitaines, bien

_ & dûement établi ſuivant l'ancienne coûtume de l'Egliſe, par une poſſeſſion imme- |

· moriale , & par la conſideration de la Ville, en laquelle eſt le Siege de ſoni Prelat , ils !

l'ont de tems en tems confirmé par leurs Reſcrits ; car pour ne point parler de Nicolas I.

qui dans la Lettre qu'il écrit à Rodulfe , approuve ſa qualité de Patriarche , le Pape

* Adrian accorda le Pallium à Ermenbert, comme à un Evêque qui étoit Metropolitainen

l'Aquitaine, & qui ne reconnoiſſoit aueun Prelat au deſſus de ſoy que le Pape, tanquam
Archiepiſtopo conſtituto in Metropolitanam Civitatem. : º • -, - , • -, : . " -

Ne ſervant d'objecter qu'Ermenbert ſe contentoit de dire qu'il n'étoit ſujet à la Juriſ- #

De Mar- diction d'aucun Archevêque, ſans exprimer que les Archevêques de Bourdeaux, Toulou- #!

§" ze & autres fuſſent ſoumis à ſa juriſdiction Primatiale , car c'eſt aſſez s'exprimer que de #

Diſſ de dire qu'il avoit ſon Egliſe & ſon Siege en une Ville qui étoit Metropolitaine en Aquitai- :

Primac. ne, ſans expreſſion de premiere ou ſeconde, qui étoit aſſez ſignifier ſa primauté, puiſque, :

Lugd. - comme j'ay montré ailleurs le Primat n'eſt autre choſe que prime sedis Epiſcopus , id eſt #

Civitatis Metropolis que Mater Urbium habetur in ordine civili. - - - , ,

Tom. 3. . Et c'eſt en cette conſideration qu'à la recommendation de Charles le Chauve, Adrian

conc. II. donna le Pallium à VVlfade [l'an 868. parce que ſon Siege avoit la Primatie de l'A.

Sirm., quitaine ; & le Pape Eugene III. par Bulles du 16. de Mars 1145. confirme à Pierre De

la Châtre le Droit de Primatie ſur la premiere & ſeconde Aquitaine, tel que ſes Prede

ceſſeurs l'avoient eu, & luy permet de faire porter devant luy, comme avoient fait ſes de

vanciers, la croix en ſigne de Juriſdiction. - ' - .

Comme pareillement Adrian IV. par Bulles de l'an 1155. le 4. de ſon Pontifieat , de

Luce III. de l'an 1183. Urbain III. 1187. Clement III. 1188. Celeſtin III.119z. à quoy

l'on peut joindre l'autorité du Pape Innocent III. lequel aprez que Simon de Seuly Ar

- chevêque de Bourges Primat des Aquitaines, eut convoqué ſon Concile Provincial à

Bourges, & fait appeler en iceluy l'Arehevêque de Bourdeaux ; & n'étant comparu , il

- , .. l'ût ſuſpendu de ſon Offioe de Metropolitain , l'Archevêque de Bourdeaux en ayant ap -
Ep 65. pelé pardevers ce Pape, & que le Roy Philippe Auguſte luy eut recommendé les interêts -

§# de l'Egliſe de Bourges , confirma par ſes Reſcrits des années 1，3 t * t4., 1216. la !
& #b , Sentence de fuſpenſion donnée par le Primat, & ordonna que l'Archevêque de Bour

reg , Ep deaux ſeroit tenu comparoir aux Conciles convoquez par l'Archevêque de Bourges lorſ

45 & 125 qu'il y ſeroit appellé.
- -

Du Proce ( meil pardevant Gregoire 1X. entre les eArchevéques de l

- - - Bourges e9 de Bourdeaux. à

Diſſert. - - C H A p 1 r R E V I. l'!

de Prim. - - - ",
- - - ·

Lugd n, O N s 1 E U R De Marca a tres-bien obſervé que les Archevêques de Bourdeaux #

54 , , prenans l'occaſion des Guerres entre les Couronnes de France & d'Angleterre, #

aprez que par les funeſtes Noces d'Henry I I. & d'Eleonore, le Duché de Guyenne paſſa #

t , tous la domination de l'Anglois, firent tous leurs efforts pour ſecoüer le joug de la ſupe- #
,o riorité qu'avoit ſur eux l'Archevêque de Bourges comme Primat. C'eſt ce qui excita les

Cap. Ve- A > - - - - - | )

, nerabilis Procez mûs entr'eux en Cour de Rome pardevant le Pape Gregoire IX. lequel vouloit !

| § mettre fin à ce Procez, que l'Archevêque de Bourdeaux vouloit rendre immortel, à la º

· lo & requête de l'Archevêque de Bourges, ordonna que celuy de Bourdeaux comparoîtroit pre- |

ºont. ciſement ou en perſonne, ou par procureur au commencement du Carême lors prochain, iº
- º
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tºut repondre ºu deffendre à la prétention de l'Archevêque de Bourges, du Droit de

#imatie ſur ſa perſonne & ſur ſa Province. .. : I 2 - : , : y : ., , , , :

º L'Archevêque de Bourdeaux n'ayant aucunes defenſes legitimes à propoſer, fait de

fut, & ne comparoit pas au délay & terme peremptoire qui avoit été prefix , mais s'étant

trouvé en la Ville de Rome pour quelque autre affaire, où l'Archevêque de Bourges étoit, .

pareillement, il demanda au Pape qu'il eût à répondre en perſonne& défendre à ſes Con

àuſions; ce que ne voulant faire , il quitta Rome, & conſtitua Procureur pour défendre,

ſins préjudice des exceptions qu'il avoit de ſon chef. Ce Procureur dont le pouvoir étoit ... ..

† ne voulut répondre autre choſe que l'Archevêque n'avoit eu aſſez de tems†

pour conferer de cette affaire importante avec ſés Suffragans & ſon Chapitre, & de- # ·

manda un nouveau Delay pour defendre, qui luy fut accordé par le Pape juſques au jour §3

de Noël prochain. Rofredus en cette celebre Cauſe étoit Avocat de l'Archevêque de Rct ,

Bourges, comme il dit luy-même. º : , , , , · · · · · , · · · , · · Jur Canº

' Ce different fut enfin terminé par le Pape Gregoire IX. par Bulle du 5. des Calendes ,

d'Octobre l'anXIII. de ſon Pontificat , par laquelle il ordonna qu'il ſeroit loiſible à l'Ar-# #

chevêque de Bourges de viſiter de ſept ans en ſept ans la Province de Bourdeaux : pour§

firc laquelle Viſite il auroit le tems de cinquante jours, pendant leſquels il recevtoit des "

· Diocezes en dépendans les Droits de Viſite, appelés de Procuration , ſuivant le Depar- -

· tement qui enſeroit fait entre tous les Dioceſes; & pour ce faire il commit jaques Evêque

· de'Preneſte Legat du S.Siege,lequel par ſon Jugement du 4 des Nones de juin 124o.ordonna

| que des cinquante Procurations ſix ſeroient ſupportées par le Dioceze de Bourdeaux ;

· qu'Agen & Angoulême en payeroient trois , Perigeux quatre ; Xaintes neuf ; Poitiers

| A quoy aucuns des Beneficiets de la Province de Bourdeaux n'ayant voulu obelr, l'Ar

chevêque de Bourges les ſuſpendit & interdiſit à divinis , & les excommunia juſques à

' ce qu'ils euſſent obei, & les Sentences par luy renduës furent confirmées par le Pape

, Innocent IV. par Bulles du deux des Nones d'Avril l'an ſecond de ſon Pontificat; & par

| autres Bulles de la même année il confirma le Reglement fait par Gregoire IX. ſon Pre

deceſſeur, & commit Juge pour contraindre les Beneficiers de la Province de Bourdeaux

· pour ſouffrir la Viſite de l'Archevêque de Bourges, & à luy payer les Droits de Viſite,&

depuis l'Archevêque & les Beneficièrs de la Ville de Bourdeaux ayant voulu prèten

dre que dans le Reglement de l'Evêque de Preneſte, qui chargeoit le Dioceze de Bour

· deaux de fix Procurations, la Ville de Bourdeaux n'étoit pas compriſe, mais ſeulement le

reſte du Dioceze. Le même Pape par Bulle du cinquiême des Ides de Février l'an troiſiê

me de ſon Pontificat, ordonna que les Beneficiers de la Ville de Bourdeaux ſeroient ſujets .

àla Viſite & Droits d'icelle, tout ainſi que le ſurplus du Dioceze ; ce qui fut enſuite

executé , comme je diray dans les Chapitres ſuivans. . - º - - »

Que les Rois de France ont toujours maintenu la Primatie

de Bourges.

C H A p 1 r R E V II.

I Es Rois de France ont toujours reconu l'Archevêque de Bourges pour Primat des

Aquitaines. Le Roy Dagobert recommandant à Sulpice le Debonnaire, Didier Evê- Dagob.

que de Cahors , l'appele Archimetropolitain : Dùm vos Archimetropolitani ſcimus tenere pre- in Ep. ad

· ſentes spices, qui vaut autant à dire que Primat, le Primat étant au deſſus des Mettopo- *"P.

litain& Archimetrepolitain. - · · · -

L'Empereur Charlemagne ayant étably le Royaume d'Aquitaine, obtint du Pape Ha- Hadr,

drian le Pallium pour Ermenbert : c'eſt à dire, la plenitude de puiſſance & de Juriſdiction Ep, tom:

Archiepiſcopale , pour honorer davantage le Prelat de la Ville Capitale du Royaume 2. Conc,

d'Aquitaine , qu'il appele Metropolitaine en Aquitaine , ce qui eſt auſſi energique & ſigni

ficatif, que s'il l'eut appelée Metropolitaine d'Aquitaine : car qui dit ſimplement Metro

politaine en Aquitaine, ſignifie aſſez & autant que s'il diſoit Metropolitaine en tout le

Royaume & Aquitaine. , * · · · · · · -

Le Roy Charles le Chauve en uſa de même pour Vulfade,en demandant pour luy le##
lium au Pape Nicolas I. Et dans ſa Lettre reccnnoiſſant le Droit de l'Egliſe de Bourges, ºne.
il dit qu'elle obtient la Primauté d'Aquitaine.Quoniam illius Regionis sedes llla Principatum Sitr#,

ºbtinêt, Mm iiij
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Ducheſte Le Roy Louis le Jeune en ſa Lettre à Pierre de la Ghâtre de l'an 1159. appele l'Egliſe

de Bourges le premier Siege d'Aquitaine , & le Roy Philippe Auguſte voyant l'injuſte

refus que faiſoit l'Archevêque de Bourdeaux dê reconnoître l'autorité Primatiale du Pa

Foyez les triarche de Bourges ſon Superieur, éerivit au Pape Innocent III pour luy recomman

Preuves der le bon droit de notre Prelat au mois de May 121o. & dans ſa Lettre il dit, que l'E-

gliſe de Bourges eſt auſſi riche & relevée en Titres , Honneurs & Dignitez, qu'elle eſt

auvre en Revenus Temporels; qu'elle eſt la plus noble entre les Egliſes de ſon Royau

me , qu'elle a la Primatie ſur toute l'Aquitaine, & que ſon Prelat ſeul entre les Evêques

de France porte le Titre & Dignité de Patriarche , & prie ſa Sainteté de ne permettre

pas que cette Egliſe fouffre quelque diminution & décheance cz honneurs , autoritez

& preéminences qui luy appartiennent à juſte Titre. , .. · · · · , ,

Yoyez les Le Roy Charles VII. l'an 146r. ayant appris que l'Archevêque de Bourges qu'il qua

#ºcº lifie Patriarche & Primat d'Aquitaine ayant confirmé l'Election de M. Louis de Roche

# choüard à l'Evêohé de Xaintes, devoluë à ſon Siege Primatial par appel de l'Archevêque

# de Bourdeaux ſujet de ſa Primatiale, l'Archevêque & le Chapitre de Bourdeaux avoient

§ A au préjudice des Droits de l'Egliſe de Bourges , pourchaſſé & procuré en Cour de Ro

19. me certaines Lettres ou Bulles de la Caſſation de la Primatie d'Aquitaine, dont les Ar.

chevêques de Bourdeaux , Toulouſe & autres de l'Aquitaine ſont ſujets, & fait con

demner l'Archevêque de Bourges en ſoixante mil ducats & autres groſſes ſommes, & fait

· defenſes à l'Archevêque de Bourges ſous peine d'Excommunication de prendre connoiſ

ſance de ladite Election. Le Roy pour la manutention des Droits de l'Egliſe de Bourges

fit expedier ſes Lettres Patentes ſous le nom de ſon Procureur General le 8. de Juillet

en la même année, addreſſées au Bailly de Berry, pour faire ſaiſir & mettre en ſa main

les Lettres de Cour de Rome, contraires à la Primatie de Bourges , , & pour contrain

dre les Porteurs & Executeurs d'icelles & ceux qui s'en voudroient ayder, à les bailler

& mettre en ſa main par Arrêt & detention de leurs perſonnes & du Temporel du Car

dinal d'Avignon, ſe diſant poſtule à l'Evêché de Xaintes, de l'Archevêque , Doyen &

· Chapitre de Bourdeaux & autres, qui ces Lettres voudroient faire executer.

Avant l'execution de ces Lettres le Roy Charles VII. étant decedé, le Roy Louis

XI. ſon Fils & Sueceſſeur en fit expedier de ſemblables du 24. d'Août en la même an

née, ſur leſquelles intervint la Sentence & Commiſſion du Bailly de Berry , du I. Octo

bre ſuivant. - -

Ce qui juftifie que nos Rois Tres-Chrétiens ont toujours pris grand ſoin de conſer

· ver les Droits du Patriarchat & de la Primatie de Bourges, & de reprimer les Entrepri

ſes faites contre & au préjudice des Droits de l'Egliſe Patriarchale.

-

—-

Que les Auteurs confirment le Droit de l'Archevêque de ZBourget

pour la Primatie d'Aquitaine.

C H A p 1 T R E V I I I.

Es Auteurs qui n'ont pris interêt dans le debat des Archevêques de Bourges

& de Bourdeaux , ont unanimement confirmé le Droit de Primatie de notre Pa

* Lib. 6. triarche ſur la ſeconde & troiſiéme Aquitaine, Othon de Friſinghen luy donne la

- ##. ſur les Decretales, Ad Cap. Humilis. De Major. & obed. Choppin & autres Autheurs con

· § firment le Droit de notre Primat', & entre les nouveaux le Pere Sirmond, M.Boſquer,& #

mag ſur tous le docte De Marca, lequel quoyque d'ailleurs porté pour la ſeconde Aquitaine,

COIi. ne s'eſt pû empêcher de reconnoitre que la premiere de toutes les Égliſes qui a été hon

e 3 & primauté ſur toute l'Aquitaine. Adon donne à Raoul le Titre glorieux d'Archevêque des

3o, Aquitaines, Yves de Chartres, la qualité de Primat des Aquitaines à Adalbert. Didier

Evêque de Cahors nomme Sulpice ſon Patriarche. Helgard dit que le Roy Robert donna

# à Gauſſin ſon Frere naturel des honneurs non-petits, l'Abbaye de S. Benoiſt de Fleury,

§ qui eſt le Chef de tout l'Ordre Monaſtique, & l'Evêché de Bourges du premier Martyr

§an S. Etienne, tenant la principauté de toute l'Aquitaine , qui a été & eſt l'honneur &

Lect, , l'ornement de la France. Surius rapportant les paroles de l'autheur de la Vie de S. Guil

Rub de laume, dit qu'il fut élu Primat de toute l'Aquitaine. Alberic de la Roſe, Guillaume le

ſtºt Hom Breton , Boyer Preſident au Parlement de Bourdeaux, le profond Du Molin en ſes Notes

lib 3 norée du Titre & de la Dignité de Primat cſt celle de Bourges. Hauteſerre en ſes Anti
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# quités Aquitan. Pinſſon en ſon Traité des Benefices, Antoninus Archiep. Florentinus. M.#
- · • • , º - - - - - - . ' - , t1I. #.1l , $,

# Cuynier ſur la Pragmatique sandion. - - -- , Diſl dc

4 -- - • • - - - Primat,
llſ- r º - º • - • • • • • • l Lugd.

§ Aſies de, furiſdiction faites par les Archevèques de Bourges , en † .
| - - 1 ° , ) - -

t# - qualité de Primats. | | ch4 #.

'll .. " , ' ( - - · · 4 tit. 25.

: | cn • • · · · · 1x. | | §",.
Tº - '1 -2 . ' - . . • y . " . • · • · · » ibus

t:: , Es Reſcripts des Papes portans confirmation de l'autorité primatiale de l'Archevê-†

que de Bourges ſur la Province de Bourdeaux, ne ſont pas demeurés inutils & ſans - -

a execution, puiſqu'en conſequence d'iceux nos Prelats ent fait tous Actes de Juriſdiction

lC. Primatiale, en viſitant la Province de Bourdeaux, faiſant porter en ſigne de Juriſdiction

Ut la double Croix devant eux dans le cours de leurs Viſites , contreignant les Beneficiers

# à payer le Droit de procuration, faiſant appeler à leurs Conciles ïes Archevêques de

k Bourdeaux & leurs Suffragans, & connoiſſans des Appellations interjettées des Senten

# ces rendûës par les Archevêques de Bourdeaux, ont confirmé les Elections qui ſont tous 7

• aâes d'authorité & de Jurifdiction primatiale, puiſque les principaux Droits dont joüiſſent , ,

, les Primats ſur leurs inferieurs ſont, la Préſeance dans les Aſſemblées, la Confirmation#

# des Evêques de leur Province, l'Indiction des Conciles provinciaux, & la connoiſſance†

# des Appellations interjettées de leurs inferieurs ; de maniere que les Archevêques de §c,.

i Bourges ayant joüy de toutes ces prérogatives : c'eſt ſans raiſon & ſans fondement qu'un -

#l Droit ſi bien établi leur eſt à preſent conteſté. - -

: Les Archives de l'Egliſe de S. Fron de Perigueux , juſtifient qu'Aimon de Bourbon

# 55. Primat des Aquitaines, viſita la Province de Bourdeaux, & dans le cours de ſa Vi

, ſite conſacra l'Egliſe & Monaſtere de S. Fron l'an 1o47. - - * - | .

: # Pierre De la Châtre 64. Archevêque, Guerin 66. Archevêque, viſiterent en la mê

me qualité la Province de Bourdeaux, comme fit Henry de Seuly 67. Archevêque , le

， quel en la preſence de Guillaume Templier conſacra l'Egliſe Cathedrale dè Xaintes ,

r & reçut les Droits de Procuration de l'Evêque du même lieu, du confentement de l'Ar

lâ chevêque de Bourdeaux ſon Metropoïivain. - ", - -

Simon de Seuly 7o. Archevêque de Bourges ayant indiqué ſon Concile Provincial en

ſe ſa Villê Primatiale à l'Octave de S. Martin d'hyver de l'an 1228. le Mandement de ce

# Ptimat, portant qu'il convoquoit à ſon Concile le plus noble membre de la Primatie,

l'Archevêque de Bourdeaux, luy fut ſignifié par les Abbé de S. Siran & le Prieur de

S, Marcel, dont le Procez Verbal témoigne que cet Archevêque les reçut avec le reſpect

qu'il devoit à ſon Superieur , mais n'étant comparu au jour prefix, il fut par ſon Primat

# ſuſpendu de ſon Office Metropolitain de l'avis de ſes ſuffragans ; & le Decret luy fut

ſignifié par les mêmes qui l'avoient convoqué. Le même Primat viſita la Province, la

Ville & l'Egliſe Cathedrale de Bourdeaux; & au refus de quelques Abbés & autres Be

neficiers de payer ſes Droits de Viſite & Procuration, il fit vendre publiquement leurs

| Meubles comme il reſulte des Procez Verbaux qui ſont dansles Archives del'Archevêché.

l yean de Seuly notre 72 Patriarche ayant fait appeler à ſon Concile Provincial , qui Patriar,

# ſe devoit tenir le Lundy aprez la Fête de Touſſaints l'an 1263. Pierre 35. Archevêque de Bit, c. 7i

Boutûeaux, & luy n'y pouvant aſſiſter , y envoya un Eccleſiaſtique fondé de ſa Procura

# tion, pour propoſer ſes excuſes fondées ſur ce qu'il avoit été convoquè à un Concile

qui ſe devoit tenir à Paris pas le legat du S. Pere. Le même faiſant la Viſite de la

Province de Bourdeaux, , fut reçu par les Evêques de Poitiers, de Xaintes & par l'Ar

chevêque de Bourdeaux même , avec tout le Clergé proceſſionnellement ; faiſant porter

ſa double Croix devant luy. Simon de Beaulieu 74.Archevêque fit la Viſite de la ſe

conde Aquitaine , dont nousavons les procez verbaux dans les Archives de l'Archevê

ché. Renaud de Beaune fit appeler l'Archevêque de Bourdeaux à ſon Concile Provin

cial l'an 1584.Henry d'Avaugour confirma l'Election faite par le Chapitre de Poitiers

deGuillaume de Charpaignes par ſon jugement Primatial, ſur l'appel interjetté del'Arche

Vêque de Bourdeaux l'ani 441.& l'Oſſicial Primatial de Bourges connut le Vendredy avant

la Fête de la purification N. Dame l'an 1459. del'appel interjetté de l'Official de Bour

deaux par Guillaume Maillard Abbé de S. Cyprian de Poitiers, de la Sentence renduë

ºu profit de Frere Pierre de Cuaumont, & confirma la Sentence rênduë par l'Official de

l outdeaux ſon inferieur. - - \

-

|
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sammin Pour ce qui concerne la Province de Thoulouſe, Vital'de Caſtelmaur, éleû Arche

Gall. véque par le Chapitre, fut confirmé par Pierré Aimery Archevêque de Bourges ſon Pri

Chriſt mat le 5, Mars 14o2. Denis du Molin ayant été éleû Archevêque de la même Ville,! le

Chapitre en demanda la Confirmation à Henry d'Avaugour : lequel deputa Commiſſaire

catel. pour informer de ſes vie & mœurs, l'Enquête rapportée,il confirma l'Élection le 1o. No

#iſt de vemb. 1421. Il eſt vray que l'on pretend que l'éleû Archevêque accepta la confirmation,

Tholoſ. ſous proteftation de n'approuver le Droit de l'Archevêque de Bourges. Mais quand cette

Liv.5 proteſtation ſeroit veritable , elle ſe détruiroit d'elle-même, étant contraire à l'acte & à

l'acceptation d'iceluy : car ſi l'Archevéque de Bourges n'eût été Primat de Thoulouſe,

il n'eut peu confirmer l'election. Pierre du Roſier ayant èté éleu Archevêque de Thou

louſe , l'acte de ſon Election fut apporté à notre Archevêque pour le confirmer : Quia

ſupradictus Dominus Archiepiſcopus Bituricenſis erat Superior immediatus Eccleſie Tholoſane tam

quam Primas Aquitanie, & ad cum ſpectabat de jure communi confirmatio vel infirmatio prefata

Electionis. Lequel fit réponſe, Quod libenterfaceret duabus rationibus , prima ad conſervatio

nem Primatus dignitatis Archiepiſcopatus Bituricenſis , ſecunda ob honorem Eccleſie Tholoſane.

Toutefois il fut empêché de le faire à cauſe des inhibitions du Pape & du Roy , mais el

le fut depuis confirmée de ſes Vicaires Generaux.

· Le Droit de notre Prelat ſur celuy d'Auſch eſt confirmé par un Reſcrit du Pape

Paſchal II. & d'Honoré III. du 4 Avril 1217,

Que les eArchevéques de Bourdeaux & leurs Suffragans 077f 7'6 ſ'0/4/7t4

la Primatie de Bourges.

-- :

C H A p 1 T R E X.

L# Droit de l'Archevêque de Bourges pour la Primatie d'Aquitaine, n'eſt pas ſeule

ment autoriſé par l'ancienne Coutume de l'Egliſe, par les Reſcrits des Souverains

ontifes, par les Lettres des Rois & autres moyens, mais encore par les propres recon

noiſſances des Archevêques de Bourdeaux, que l'ambition n'a pas empêché de ſe ſou

mettre à leur Superieur. Guillaume le Templier 31. Archevêque de Bourdeaux,

aprez avoir conſacré Henry de Seully éleû Archevêque de Bourges , le reconnut en

preſence du Clergé & de tout le peuple pour ſon Primat & Superieur , ce que l'Evêque

de Noyon, qui étoit preſent à la Ceremonie, atteſta au Pape Honoré III. & luy témoi

jna que tout le monde trouva que le Succeſſeur de Guillaume s'efforçoit avec tant de

chaleur de ſe ſouſtraire de la ſujetion du Primat d'Aquitaine , auguel ſes predeceſſeurs

tenoient à honneur d'obéir. Helie de Malemort ſon ſucceſſeur reconnut le même Arche

vêque pour ſon Primat; & en cette qualité il luy fit confirmer l'Election de l'Evêque de

Poitiers. Gerard de Malemort 34, Archevêque de Bourdeaux ayant reçu les Lettres de

S. Philippe 71. Primat d'Aquitaine, par leſquelles il l'avertiſſoit du deſſein qu'il avoit

de viſiter ſa Province, & luy donnoit ordre de prcparer les choſes neceſſaires. Il luy fit

réponſe comme à fon Primat, & l'aſſura qu'il executeroit ponctuellement ce qu'il luy

avoit ordonné Sa Lettre eſt dattée de la Fête de ſaint Simon& ſaint Jude 1247. Le mê

me en l'an 125o écrivit à Phifippe en ces termes : Venerabili Patri Philippo Archiepiſcopo Bi

turic. Aquitan. Prim. Gerardus Archiep. Burdigal, s. Vener. Frater Lemovic. Epiſº.ſcripſit quod

in conſécratione Epiſcopi Claromont. dixiſetis quod concilium veſtrum libentiſſimè invitaretis,

dummodo nos per noſtras Litteras duxerimus requirendum, ideà nos eamdem invitationem petimus

& rogamus , quia tunc aderimus. Mais n'ayant pu aſſiſter au Concile, il envoya Lettres d'cx

cuſes à ſon Primat, elles ſont données apud Laurum Montem 3. Nonas Septembris 12 ,s.

Quant aux Suffragans de l'Archevêque de Bourdeaux , ils ont ſouvent eu recours à

celuy de Bourges commeà leur Primat, & ont interjetté Appel pardevant luy , lorſqu'ils

ſe font cru grevez par leur Metropolitain, juſques là même qu'ils ſe ſont oppoſez auxen

trepriſes de l'Archevêque de Bourdeaux, lorſqu'il a voulu uſurper la qualité de Primauté

d'Aquitaine. je n'en peus point fournir d'exemple plus formel que celuy des Doyen &

Chapitre de Poitiers , leſquels ayant porté le Decret de l'Election par eux faite pour

Evêque de leur Egliſe de M. Leon Guerinet Conſeiller au Parlement, leur Doyen , à

Blaiſe de Grêle 59. Archevêque de Bourdeaux , pour obtenir la Confirmation comme

Metropolitain, & ce Prelat ambitieux les ayant voulu obliger de luy donner le Titre

de Prelat d'Aquitaine l'an 1457.ils proteſterent publiquement qu'ils ne reconnoiſſoient au

/ UIG
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tre Primat d'Aquitaine qne l'Archevêque de Bourges , & qu'au cas qu'ils fuſſent cbli"

gez de luy donner cette qualité dans leurs Ecritures , cela ne leur pourrcit nuire ny pré"

judicier, ny à l'Archevêque de Bourges, ny les exclure de ſe pourvoir par appel parde

vant luy , en cas de grief Les Evêques de Xaintes, de Perigueux & de Poitiérs recon

nurent VVlgrain 62. Archevêque de Bourges pour leur Primat, & eurent recours à luy

pour empêcher par ſon authorité primatiale les vexations que leur faiſoit Gerard d'An

goulême, qui s'étoit introduit en l'Egliſe de Bourdeaux.

Pattiarc.

Bit. c.62.

- -

"-

Du Rang & Séance des Archevéques de Bourges comme Primals.

C H A p 1 T R E X I. - -

I l'on pretend que le Droit de preſider aux Aſſemblées Eccleſiaſtiques confirme l'au

thorité Primatiale, nous ne manquerons pas d'Exemples qui font foy que nos Prelats

ont joüy de cet honneur, puiſque Leon XII. Archevêque préſida au Concile d'Angers
l'an 453. Honoré eut la premiere place en celuy d'Orleans l'an 535. & en celuy de Cler

mont l'an 535. Brobian fut Preſident au 3. Concile dc Paris l'an 557. En la celebre Aſ

ſemblée tenuë à Bourges par le Roy Charles Vll. l'an 1433. en laquelle fut faite la Prag

matique Sanâion , l'Archevêque de Bourdeaux ayant voulu conteſter la Préſeance à

Henry d'Avaugour ſon Primat, le Roy regla leur different , & donna la premiere place

à main droite au lieu le plus honnorable à l'Archevéque de Bourges , & fit ſeoir celuy

de Bourdeaux à main gauehe, & l'obligea de ceder le premier rang à ſon Primat. -

Ce n'eſt pas que j'ignore qu'anciennement les Prclats de l'Egliſe Gallieanne pendant

une longue ſuitte d'annees n'obſervoient aucun ordre pour les Seances & ſubſcription

dans les Conciles , qu'ils étoient aſſis, & fignoient confuſement & comme ils ſe trou

voient , ſans que l'on donnât aux Evêques des Metropoles aucun Rang pardeſſus les au- - -

tres; & ainſi l'on voit bien ſouvent dans les Conciles un Suffragant ſigner avant ſch YvoCar

Metropolitain, & celuy-cy avant ſon Primat, & les Evêques entr'eux n'obſervoient pas § #
J'ordre dc l'antiquité & de la promotion, comme il s'eſt fait dans la ſuite ; ce que le#

Pape Gregoire I. blâme ouvertemcnt : Epiſcopos ſecundum ordinationis ſue tempus ſve ad ib. ,.

tunſ endum in conciliis , ſive ad ſubſcribendum, vel in qualibct alia re ſua, attendere loca aecer- Ep , 4.

nimus , & ſhorum ſibi prerogativam Ordinum vindicare. Ce qui peut être confirmé par inſ-ad Siag ,

nis Exemples tirez des Conciles de l'Egliſe Gallicane. Au premier Concile d'Arles Ore- âº3 #? .

iius Evêque de Marſeille ſouſcrivit avant Marinus Archevêque d Arles & Verus Arche

vêque de Vienne qui étoient Metropolitains; Rhetien Evêque d'Autun , avant Vocius

Archevêque de Lyon , dont il étoit Suffragant. Au Concile de Sarragoſſe ceiebré l an

#o. Fœbadius Evêque d'Agen eſt nomme avant Delphinus Archevêque de Bourdeaux,

Chef de ſa Province. En l'Epître de Leon Archevêque de Bourges Victurius Evêque

du Mans , eſt nommé avant l'Archevêque de Tours ſon Metropolitain. Au 2. Concile

d'Orleans Mamert Archevêque de Vienne dont les Succeſſeurs ont porté ſi haut, & ſe ſont

appelez Primats des Primats, a ſoufcrit aprez pluſieurs Evêques. D'où ſuit que ſi quel- .

ques fois dans les anciens Conciles on trouve que nos Primats ſont precedez par les Ar

chevêques de Bourdeaux , ou autre leurs Suffragans , cela ne peut être tiré à conſequen

ce contre eux, ny prejudicier à leur Autorité Primatiale , comme dit le docte de Marca Diſfert.

de l'Archevêque de Bezançon : Nihil damni recidet in Veſontionenſem sedem qucd ejus Epiſ de Prim.
cºpus cºteris Epiſcopis permiſſus inveniatur ſine Metropolitani titulo. Car telle étoit la coutume Lugd.

du tems, & la modeſtie des Prelats de France. - - -

2ue la Bulle du Pape Clement V. ne donne aucune atteinte

à la Primatie de Bourges.

C H A p 1 T R E X l l.

E s Archevêques de Bourdeaux ayant en vain fait leurs efforts pour ſe ſouſtraire

de l'obeiſſance qu'ils doivent à leur Prelat, ayant employé toutes ſortes de ſubter

#ges, de ptocez, & de conteſtations, méme pris le tems de la revolte des Anglois pour

fire réüſſir leur pretcntion ; & le tout leur ayant mal ſuccedé , Arnaud de Chaste

lºup lear Succeſſeur crût avoir trouvé le tems favorable ſous le Pontificat de Clement

- - N n
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V. qui de l'Arshevêché de Bourdeaux avoit été élevé à la ſouveraîne Dignité de l'Égliſe,

qui avoit une forte inclination pour la Ville de Bourdeaux ſa chere patrie, & pour l'Égliſe

de la mêmeVille,qui avoit été ſon Epouſe,& ſe perſuada qu'il ne luy refuſeroit pas un De

cret favorable, étant ſon Neveu & ſon Succeſſeur en l'Archevêché de Bourdeaux. Il ſe

pourveut pour ce ſujet pardevers luy, & obtint ſon Reſcrit donné à Lyon le 6.des Calen

des de Decembre l'an I. de ſon Pontificat 13o5. par lequel il exempta l'AI chevêque de r，

· Bourdeaux & ſes Succeſſeurs, la Ville, Province & ſes Clercs de la Juriſdiction de l'Ar- #

: chevêque de Bourges, & accorda à celuy de Bourdeaux le Droit de Primatie en ſa Pro- !

vince , fit défenſes à celuy de Bourges de s'en attribuer le titre & l'autorité. -，

Ce Decret mendié ne put en façon quelconque alterer le Droit de la Primatie de

Bourges ſur la ſeconde Aquitaine, & priver notre Prelat d'un droit legitimement acquis , .

ſans que Gilles de Rome, qui tenoit lors le Siege Primatial, ait été oüy ou appelé.Auſſi .

la ſeule lecture en decouvre-t'elle les nullitez & les defauts , & fait aſſez entendre que .

c'eſt une marque de l'affection que ce Pape portoit à l'Egliſe de Bourdeaux , qui l'avoit

élevé dans ſon ſein comme ſa Merc, & qu'il avoit pendant longues années gouvernée

comme ſon Eponſe, & de laquelle il avoit été élevé à l'Apoſtolat , ce qui ſe collige de

ſes propres termes : Ad Burdealenſem Eccleſam, que dudum nos habuit , prim à flium , ſuis

nos educans uberibus ; ſecundo ſponſiim noſtro commiſſi regimini, de de m.à.m Patrtm ac Dominum

recognoſèit , cùm de ipſa ſimus ad ſummi Apoſfolatus officium grati ! dit i â tocati, co prºpenſio

ris enclinationis intuitum vertimus, quo ſpecialem dilectionis aſ é#um pr.miſſoram cv ſderatio

megerimus ad candem. - | | --

Il ſemble que la Lettre de ce Pape n'eſt pas tant une production de ſa juſtice , que ，

l'effet de ſon reſſentiment des injures qu'il pretendoit avoir reçûës de l'A.che ê ,ue de , ſ# !

Bourges lors qu'il gouvernoit l'E liſe de Bourdeaux, comme ſi le Pape eut c û vanger !

l'Archevêque de Bourdeaux, c'eſt ee que ſignifient les termes de ſon Reſcrit. Tempore

inſuper quo ipſam regcbamus Eccleſam Bardigilenſem,graves & periculoſe diſſolutiones etiampro- #

venerunt, propter que Archiepiſcopi Bituricenſes preſati ejuſdem ordinationis debent curere com- †

modo , cùm eam minime duxerint obſervandam, & c. Et dans la ſuite il declare evidemment #

A qu'il a voulu faire faveur & accorder un Paſſe-droit à l'Egliſe de Bourdeaux : Favoris §.

Apoſtolici & Privilegii ſpecialis in hac parte preſdio communire. Nonobſtant la poſſeſſion im- º ，

memoriale qui établiſſoit l'ancienne Coutume & le Droit de l'Egliſe de Bourges, con- .

firmé par les Reſcrits des Papes ſes Predeceſſeurs, & par le jugement de Gregoire I X. #

qui ne pouvoit être revoqué qu'en connoiſſance de cauſe & contradictoirement Non ob- #

ſtantibus ordinatione prediitâ, ſeu quibuſcumque Proceſſbus ſuper hoc habitis, Conſuetudinibus j:

tontrariis, Cºmpoſitionibus faétis & Sententiis promulºutis , aut quibuſcumque Litteris Conſer- #

·vatoriis , vel aliis quibuſcumque à noſtris Predeceſſoribus Romanis Pontificibus , vel eorum Le- Sai
' )all

atis Impetratis & Indulgentiis , Privilegiis LApoſtolicis , & c. & nonobſtant tout droit,fon- d

§ & raiſon. º,

Il ſemble que l'on ne peut mieux comparer ce Decret favorable de Clement V. pour #,

l'Egliſe de Bourdeaux, qu'à un ſemblable Paſſe-droit qu'accorda Calixte II. de la Mai- ·-
#ſon de Bourgogne à l'Egliſe de Vienne, qui avoit été ſon Epouſe, par lequel i'an 1o2o. .

ſans oüir les parties intereſſèes, il octroya à l'Archevêque de Vienne l'autorité Primatia- " !

le ſur ſept Provinces , qui ſont celles de Vienne, Bourges, Bourdeaux , Auſch, Nar

bonne, Aix & Ambrun ; en conſequence duquel Decret l'Archevêque de Vienne pre

noit autrefois le Titre ſuperbe de Primat des Primats, & ayant fait battre Monnoye il l

y fit graver cette Inſcription : Maxima sedes Galliarum. Ce Decret ambitieux n'eut point #

d'effet , & ne put ſoumettre le Primat de Bourges, ny le priver de ſon droit & de toutes

les confirmations des Predcceſſeurs du Pape Calixte,& au contraire,au Concile de Rheims #

celebré par le Pape Eugene l'an II48. l'Archevêque de Vienne ayant voulu pretendre que

celuy de Bourges luy étoit ſoumis, il fut mocqué des Peres du Concile, comme rcmarquc (#

Meſlaug. le Continuateur de Sigebert , dont l'Extrait eſt rapporté pat le Pere Labbe. riennenſ bi- #

c cb turicenſem vendicanti reſponſum eſt , hoc adječfo, quod mirum videri debet Viennenſs oppidi #

13. Preſulem in tantam prorupiſſe vecordiam , ut Patriarthatum Bituricenſem velit habere ſubjcctum. º

L'Archevêque de Bourdeaux , qui veut ſe ſouſtraire de l'obeiſſance de ſon Primat en # #

vertu d'un ſemblable Reſcrit , que celuy qui donnoit occaſion à celuy de l'Archevêque ，

de Vienne d'en vouloir uſurper la Superiorité, meriteroit unc ſemblable réponſe que # :

celle que firent les Peres du Concile à celuy de Vienne. Il ne ſe faut donc pas s'étonner #:

de ce que nos Archcvêques n'ont jamais voulu obeir à ce Decret, & ſi nonobſtant Re- #

naud de Baune notre 97. Prclat fit appeler l'Archevêque de Bourdeaux à ſon Concile #

Provincial l'an 1584. - -
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· Saint Urſin premier Archevéque de Bourges.

- C H A p 1 r R E X 1 I I.

OUs les Autheurs conviennent que S. Urſin eſt l'Apôtre de Bourges, le premier

de nos Prelats, celuy qui aprez avoir banni les Prêtres des Idoles , ôté leurs Sacri

fices, ruiné leurs Temples, extirpé l'Idolatrie , y ſema par ſes Predications la Dc

ârine de l'Evangile, y arbora l'Etendart de la Croix , & établit le Chriſtianiſme ; mais

pour le tems de ſa Miſſion en cette Ville, il y a bien des ſentimens differens , L'Autheur

de la Vie de notre Apôtre aſſure qu'il étoit du nombre des Diſciples de Jeſus -

Chriſt , qu'il aſſiſta à la Cene ， & fut preſent lors qu'il lava les pieds à fes Apôtres, fut

témoin de ſa Paſſion, auſſi-bien que de ſon Aſcenſion , que depuis il accompagna les Apô

ttes juſques au jour de la Pentecôte, reçut avec eux la Grace du Saint Eſprit & le Don

des Langues ; qu'il accompagna Saint Etienne juſques au jour de ſon Martyre ; qu'il ra

maſſa les Goutes de ce Sang precieux le premier, verſé pour la Foy , & luy rendit

les honneurs de la Sepulture ; qu'aprez la perte de ce cher Compagnon il ſui- .

vit le Prince des Apôtres Saint Pierre , l'accompagna dans ſes Voyages juſqucs au

, jour qu'il fut crucifié, ſous l'Empereur Neron , qu'aprez la mort de S. Pierre ,

S. Clement ! ſon Succeſſeur envoya notre Saint dans les Gaules avec ſaint Martial,

& autres leurs Diſciples, & s'etant ſeparez par les Provinces, Saint Denis alia à Paris,

Saturnin à Tholoze, Martial à Limoges, Trophin à Arles, Paulin à Narbonnc, Gaſſian à

Tours, Auſtremoine à Clermont, & S. Urſin prit le chemin de Bourges , accompagné

d'un ſien Diſciple nommé Juſt , qu'il perdit le 14. de Juin en un Village diſtant de quatre

lieuës de Bourges,qui pour avoir été honnoré des Reliques de ce ſaint Homme, « tonjours ,

depuis retenu le nom de ſaint Juſt ; que notre Saint étant ſeul arrivé à Bourges , com- .

mença à prêcher l'Evangile ; ce qu',l fit avec tant de fruit & de ſucccz , quc pluſieurs , #

Citoyens furont convertis par ſes Predications & par ſes exemples. II ajoûte, qu'il ob- t

tint des Gens de Leocade Senateur Romain , le lieu où étoit l'Ecurie de ſes Chevaux , #,

pour y conſtruire une Egliſe, & que le nombre des Fideles étant accrû à un tel point, -

que cette premiere Egliſe étoit trop petite pour les recevoir, il alla en la Ville de Lyon

vers le Senateur Leocade pour acheter la Saile du Palais qu'il avoit à Bourges, laquel- .

leil luy atcorda liberalement ; qu'en ce lieu profane il fit bâtir le Temple de S. Etien

ne, dans lequel il depoſa les Reliques de ce premier Martyr, & qu'il fut ſi heureux ,

qu'il convertit Leocade & Ludre ſon Fils, & les reçut au Baptême en ſa nouvelle Egli- Lib. d，

ſe de Saint Etiennc, & qu'enfin aprez avoir long tems gouverné ſon Egliſe, prévoyant glor

qu'il devoit en peu de tems recevoir la couronne de Gloire qu'il avoit meritée par ſes ConſeſT

travaux, il prédit ſa mort, nomma & élût pour Sueceſſeur Sevirian , l'un de ſes Diſ-##
ciples. - - · · · - - | ierm de
p Gregoire de Tours ſe conforme à l'opinion de cet Auteur, Bitarica C'rb, à Sinéfo#

ſOrſino, qui ab Apoſtolis ordinatus , Epiſtopus in Gallias deſtinatur eſº, ſicut in ejus AéZiber in- U.# 3

venitur, Verbum ſalutis atcepit , Eccleſium Bituricenſem primus inſºtuxit, rexit. Pluſieurs au- In Spec.

tres ſont de même ſentiment, Vincent de Beauvais, Volateran, & Frere Jean de la Go- Hiſtor,

gue, Prieur de ſaint Gildas, Guillaume de Nangis, l'ancien Breviaire de Bourges, les ºrroP.5

Leçons qui ſe chantent dans les Egliſes du Dioceze au jour de ſa Fête, ſe Cardinal Ba-#'.
ronius , ce qui eſt repreſenté en l'un des Portaux de Saint Etienne, où l'on voit la Miſ- #. e ſ

ſion de SaintUrſin de l'ordre de S. Clement, & le Baptême de Leocade & de Ludre ſon ， a
Fj|;. . . • - - : . - - - - " - Prance.

Le même Gregoire de Tours en ſon Hiſtoire eſt de different ſentiment, & dit que ſous In Mart |

le Conſulat de Gratus & Decius l'an 2. de l'Empire de Dece, c'cſt à dire , l'an 252. Ron, |

de notre ſalut, ſept Evêques furent envoyez dans les Gaules pour y prêcher l'Evangile, ººº

Gatian dans la Ville de Tours, Trophim à Arles, Saturnin à Toulouſe, Denis à Pa-#º° |

fis, Auſtremoine à Clermont , Martial à Limoges, & un autre dc ces Diſciples en la# . c. |

Ville de Bourges Capitale d'Aquitaine. Il ne nomme pas cc Diſciple , mais tout le 2s. |

monde convient, que ce ne peut être autre que Saint Urſin notre premier Archevêque, Elºg de

le Pere Labbe , pour concilier les deux opinions de Gregoire de Tours, a été contraint Beºgeº |
de dire qu'il ncfaut pas cntcndre le Paſſage du Livre I. de ſon Hiſtoire de S. Urſin, mais # º # f

de quelqu'un de ſes Diſciples ou Succeſſeurs , ou de quelqu'autre des ſept Apôtres des# à |

Gaules denommez au même Livre. je ne voy pas neanmoins ſurquoy cette opinionreut# · # |
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être fondées car pour la confirmer il faut ſoutenir que notre Berry a plûtôt reçu les lu.

mieres du Chriſtianiſme que les autres Provinces des Gaules , puiſquc l'on veut que dez

le tems des Apôtres Saint Urſii y ait été envoyé, & que lcs autres Apôtres ne ſont en

Hiſt.Lib trez dans les Gaules que du tems de l'Empereur Decius , dans le ſentiment uniforme de

1 c 3o ; , tous les Hiſtoriens, même de Gregoire de Tours ; neanmoins toutes nos Hiſtoires en

ſeignent qu'en même tems que Saint Saturnin prêchoit l'Evangile à Toulouſe , & les

autres Apôtres dans les autres lieux de leurs Miſſions, le Berry reçut la connoiſſance &

la Doctrine de Jeſus-Chriſt; c'eſt ce que dit expreſſement Gregoire de Tours , qu'un

Diſciple des Apôtres ſuſnommez ayant eu ſa Miſſion en la Ville de Bourges, il annon

ça aux Peuples de Berry la nouvelle de l'Evangile. Comment peut-on donc concilier

la verité de l'Hiſtoire avec cette opinion2 car ſi c'eſt le Diſciple des Apôtres des Gau

les† ſemé la Doctrine du Chriſtianiſme en la Ville de Bourges ſous l'Empire dé De

ce, il n'eſt dcnc pas veritable qu'elle y eut été long-tems auparavant établie dez le tems

des Apôtres de jeſus-Chriſt : C'eſt pourquoy j'eſtime que le Paſſage de l'Hiſtoire de

Gregoire de Tours ne peut être entendu d'autre Diſciple des ſept Apôtres des Gaules que

de notre Saint Urſin , que c'eſt luy qui a le premier annoncé l'Evangile aux peuples de

cette Province , que ce fut environ le tems du Conſulat de Decius & Gratus , que c'eſt

luy qui ſe retira prez de Bourges, où il bâtit une Chappelle , qui eſt encore aujourd'huy

appellée la Chappelle S. Urfin, que de là êtant entré à Bourges il fit conſtruire une

Egliſe au lieu où étoit auparavant l'Ecurie des Chevaux de Leocade; & enfin jctta dans

la Salle du Palais du même Senateur les Fondemens de cette auguſte Baſilique, laquelle

dez le tems de Gregoire de Tours paſſoit pour la merveille des Gaules. Car pour l'autre

· Paſſage du même Auteur il eſt aſſurement corrompu, & il y a plus d'apparence de ſuivre le

Texte de ſon Hiſtoire, vû principalement que par le Sincroniſme & par la ſuite de nos Pre

lats il eſt abſolument impoſſible que ſaint Urſin ait vécu au tems des Apôtres; car le cours

Liº dº de la vie humaine ne permet pas qu'il ait vêcu ſi long-tems; & pour faire quadrer les choſes

# à l'opinion de ceux qui tiepnent que ſaint Urſin eſt Nathanaël, & a vêcu du tems de notre

º Sauveur & de ſes Apôtres , il faudroit faire vacquer le Siege Archiepiſcopal pendant

longues années, contre la verité des Actes & de l'Hiſtoire. -

- † ce qui me confirme dans ce ſentiment eſt, que Severe Sulpice, qui a été Diſciple

de ſaint Martin, qui eſt mort l'an 41o. & a écrit la Vie de ſon Maître , decedé l'an

387. & l'Hiſtoire Eccleſiaſtique depuis la Creation du Monde, juſques au Conſulat de

Stilicon & Aurelien l'an 4oo. de notre Redemption , qui eſt appelé le Saluſte Chrétien,

nous apprend que la Lumiere du Chriſtianiſme n'a paHé dans les Gaules que bien tard,

Lib, 2, & peu auparavant l'Empire d'Antonin le Pieux : Poſº Adrianum Antonino Pio imperantepax

· Hiſt, Eccleſtis fuit. Sub Aurelio deinde Antonini Filio perſecutio quinta agitata, ac tùm primùm in

tra Gallias Martyria viſa , ſeriùs trans Alpes Dei Religione ſuſcepta. D'où il faut neceſſaire

ment conclure que S. Urſin n'étoit pas encore paſſé dans les Gaules, & n'y avoit éta

bly la Foy , puiſque long-tems aprez le tems des Apôtres on n'a pû l'introduire que par

l'effuſion du Sang des Martyrs. Et je n'eſtime pas que l'on puiſſe comparer l'autorité

du Manuſcrit de la Vie de S. Urſin à celle de Severe Sulpice & de Gregoire de Tours,

tant parce que l'Auteur en eſt incertain, ainſi que le tems qu'il vivoit, que parce qu'il

ne s'en voit aueun exemplaire auſſi ancien que ces deux celebres Auteurs , & pource

· qui ſe lit dans les Martyrologes, & dans les Leçons de l'Office de notre Saint, il n'eſt

§ que ſur la tradition & opinion vulgaire, qui n'eſt pas toujours certaine ; ce que

le Cardinal Baronius a ſuivy dans ſes Annales, quoyque dans le Martyrologe Romain il

ait écrit, Ponitur hic primus Turonenſis Sedis Epiſcopus creatus ÀEmilio & Aquilino Conſulibus,

eſf i annus à Chriſto 2 ,r.ſecundùm veriorem ſupputationem. - · - -

Les Manuſcrits de l'Egliſe de Bourges portent qu'il a tenu le Siege Epiſcopal 27. ans

cntiers , & qu'il mourut le 29. Decembre, qui eſt le jour que ſa Fête ſe celebre tous les

Ad15.Cal

januar.

3ll1S,

I /. Saint Servitien ou Senecien.

- C H A P 1 r R E X I V.

Urſin prévoyant ſa fin prochaine , élut pour ſon Succeſſeur Scvitien, & le mît luy

23o ) * même en poſſeſſion de ſon Egliſe, environ l'an 28o. de notre Scigneur.. L'Auteur

-

*

# tI(

luis
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de la Vie de S. Urſin en parle en ces termes : Ipſe diſſolutionem ſui imminere prenaſéeus 2

fideles diſcipulos advocat, ſeque reſolvendum eſſe in proximo eis demuntiat...Qua de cauſa i4oº

· ſlentes, ita conſolatus eſt, dicens : oportet nbs Fratres potiùs gaudere quàm jlere , quoniam non

vos deſeram ſine Paſtore,2Noveritis enim Sevitianum Virum Religioſum, bonis moribus ornatum ,

rudentem docibilem in meo conſfitui loco, qiiem tanta condecèt polere ſapientia, quod non ſolùm

creditum ſibi populum ſuºfficienter doccat, verùm etiam & cunétarum contradiétiones hereſam peſſit

à catholica repelere Eccleſia , ne ſua imperitia imperitos minimè decipiat, & hujuſmodi caſu pie- .

ventus, eveniut illi quod ſcriptum eſf, ſi cccus ceco ducatum prxbeat,ambo in foveam cadent. Hunc

autem Sančfe Eccleſe prceſſe cupio, ſilios hibentem ſubditos cum omni caſtitate. L'un des Ma

nuſcrits de S. Etiennc porte qu'il a tenu le Siege quinze ans, l'autre ſeize , & qu'il c

enterré dans l'Egliſe de S. Croix qu'il avoit fait bâtir , hors les Murs de la Ville Capits

le de ſon Dioceze, ce qui eſt veritable : & j'ay oiiy dire que ſa Chaſſe entiere ſe voyoit

dans cette Egliſe avant l'an 1562.

| 1/I. S. Ethere.

c H A » 1 r R E x V.

vE prelat a tenu le Siege 11. ans , depuis 296. juſques en 3o7. ſelon les Manuſcrits 296. '

de l'Egliſe de Bourges, à quoy s'accorde le Religieux de S. Sulpice , qui a fait 3°7°

l'Hiſtoire de nos Patriarches. Son Corps repoſe en l'Egliſe de Sainte Croix.

IV. Tecret. - · ·

c H A , 1 r r E X V I. " .

E ne trouve rien de cet Archevêque que la Tradition, qui porte qu'il a gouverné le 3of. +

Dioceze 23. ans, depuis 3o7. juſques en 33o.

' V. S. e2Carcel.

· CH A P I T R E x v 1 I.

depuis 33o. julques en 337.

• ---

V J# trouve que le Nom de ce Prelat, que l'on tient avoir été Archevêque 7. ans, gz,

VI. S. Viatre ou Viateur.

- C H A P 1 T R E X V I I I. 1

E n'ay aucune preuve des Actes de ce Prelat, que l'on pretend avoir tenu le Siege 17, 35â

ans, depuis 337. jufques en 354. ſon Corps gît en l'Eglife S. Croix.

VII. Leothere ou Eleuthere. - ·

C H A P 1 T R E X IX. - |

C E Prelat a tenu le Siege 9. ans, ſelon l'un des Catalogues de l'Egliſe de Bourges?

& 17. ſelon l'autre ; le Religie ux de S. Sulpice ſuit la premiere opinion.

VIII. 2Pauper.

C H A P 1 T R E xx.

Lo N tient que ce Prelºt a gouverné 14. ans l'Egliſe de fºurgei. -

Nn iij
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c H A r 1 T R E X X I. 7 : !

-
-

-

#

337. E Prelat eſt iſſu d'une noble Maiſon de cette Province, dont parle honorablement |
In Conc. Sidonius Apollinaris, diſant que tous ceux qui en ſont ſortis, aut Literarum, aut Al. . :::

tarium Cathedrax, cum ſui ordinis laude tenuerunt. Il a preſidé à l'Egliſe de Bourges7. ans,

384, depuis 377. juſques en 384. - -

-

-

-

X. Villice ou Villique. |

C H A r 1 T R E X X I I.

T E n'ay rien trouvé de ce Prelat, que l'on dit avoir poſſedé 28. ans le Patriarcat, de- ·

412. puis 384. juſques en 412. -

-

XI S. eAvit. -

C n » , 1 r R z X x I I I. ·
-

f E ne trouve aucune choſe des Geſtes de ce Prelat. Nos anciens Memoires portent ,

412• qu'il a tenu le Siege Epiſcopal depuis 412 juſques en 431, Quelques uns le font parent :

43t. de l'Empereur Avitus. : ::

XII. S. Leon. |

C H A r 1 T R E XX I V. #
- ſº(ºlt

a53: E Prelat eſt le premier de ceux de nos Patriarches dont on peut affermir la Chrone- ºu

461. -, logie , car il eſt certain qu'il préſida au Concile d'Angers l'an 453. & aſſiſta au pre- * ii

Lib. 1 de mier Concile de Tours en 461. Il écrivit une Lettre aux Evêques de la Province de tiºt

Sa Polit Touraine, rapportée par Choppin, & par le PereSirmond. Les deux Catalogues de S, ite

# Étienne portent qu'il a gouverné ſon Egliſe 17. ans. - #

M. Conc. - - 1 #
Gall. - - º ºt

- XIII S. Palais II. du nom. $

- | c

- C H A p 1 T R E XXV. ，

Palais II. du nom ſucceda à s. Leon ſelon les deux Catalogues de l'Egliſe de Bour- s

• ges, & en eut l'adminiſtration pendant 13. ans. Il ſe trouve ſouſcrit en la Lettre des

Prelats des Gaules au Pape Leon I. & ainſi j'eſtime que nous devons retenir ſon nom ,

Ep.Lco- quoyque quelques-uns l'obmettcnt.
f)15-'

XIV. Euloditlr. f

' C H x r 1 r # E X X V I. -

-

472. C E Prelat a été neuf ou dix ans Archevêque, & mourut l'an 472,
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XV. Simplice.

CH A P 1 T R E x x v 1 I.

P R E z la mort d'Eulodius, il ſe trouva de grandes difficultés en l'Election de , • •

ſon ſucceſſeur, à cauſe des diverſes brigues de ceux qui contre les Loix ſe vou

loient introduire en cette Dignité, tant Laiques qu'Eccleſiaſtiques, qui s'efforçoient de

corrompre les Suftrages par argent, & d'empêcher la liberté par menaces. Pour éviter le

deſordre, le Clergé & le peuple appela Sidonius Apollinaris Evêque de Clermont pre- .., .

mier Suffragant de l'Archevêché , ce qu'il nous apprend luy-même. Biturigas Decreto Ci- Lib 7 Ep

vium petitus adveni, cauſa fuit evocationis titubans Eccleſie ſtatus : que nuper ſummo viduata Pon- 5 & 8.

tiffte, utriuſque Profeſſionis hominibus ambiendi Sacerdotii quoddam clafficum ceeinit. Fremit po

pulus perſtudia diviſu : pauci alteros, multi ſſe non offerunt ſolùm ſed inferunt. Sola eſt illic ſim- |

plex impudentia , & niſ immerità queri judicaretis, dicere auderim tam precipitis animi eſſe ple

roſque, tamque periculoſº, ut ſanéfam ſedem , dignitatemque affectare pretio oblato non reformidcnt :

& rem jamdudim in mundinam mitti aucfionemque potuiſſe,ſ quam paratus iuvenitur emptor ,

venditor tàm des peratus inveniretur. -

Etant dans l'Afſemblee convoquée en l'Egliſe de Bourges, il jetta les yeux ſur Sim

plice, & cn conſequence du compromis fait en ſa perſonne, il l'élut, & le declara Arche

vêque par cette Formule. In nomine Patris, & Fitii, & Spiritûs Sancti. Simplicius eſt, quem

Provincie noſtre Metropolitanum, Civitati veſtre ſummum Sacerdotem fieri debere pronuntio. Et

dans la belle Harangue, qui s'eſt conſervés avec les autres Ouvrages de ce docte & ſaint

Evêque, il rapporte les raiſons & les motifs de ſon choix , en des termes ſi avantageux

pour notre Prelat, qu'il fait bien connoître qu'il avoit toutes les qualités requiſes pour

remplir dignement la Chaire de S. Urſin. Il dit qu'il étoit Vir totius popularitatis alienus,

gratium non captat omniumſed bonorum ; non indiſcretâ familiaritate vileſcens , ſed examinatâ ſo

dalitate.pretioſus : in adverſis conſtans, in dubiis fidus, iu prosperis modeſtus , in habitu ſimplex ,

in ſermone comis, in contubernio equalis, in Concilio precelens. Auſſi étoit - il d'une illuſtre

race, en laquelle il trouvoit des exemples domeſtiques pour imiter : Domi habuit unde

diſcret. Parentes ipſius aut Cathedris aut Tribunalibus preſederunt, illuſtris in utraque converſa

time, Proſapia aut Epiſcopis claruit aut Prefectis : ita ſemper hujuſee majoribus aut humanum

aut divinum dicfare jus uſui fuit. Si vero perſonam ſuam tracfatu conſîlioſtore penſemus, invenie- \

mus tum tenere iſtic inter ſpectabiles Principes locum. -

Gregoire de Tours en fait tres-honorable mention : Simplicius erit vobis Ipiſcopus ; eſt Hiſt.lib.

tnim vir valde mobilis & de primis Senatoribus Galliarum. Il étoit Fils d'Eulodius , & Gen- 6.cap.9r.

dre de Palais ſes Predeceſſeurs en l'Archevêché. Il fut ſacré l'an 473. par Agrece Ar-473

chevêque de Sens : Euphone Evêque d'Autun & Sidonius Evêque de Clermont , qui en Lib7 Ep

rend témoignage authentique , il a tenu ſept ans trois mois le Siege Archiepiſcopal , & #º
mourut l'an 4o81. le 14.Juin , & repoſe en l'Egliſe du Château lez Bourges, qu'il fon- 45 I.

da avant ſon Election.

X V I. Tetrade.

C H A P 1 T R E XXV I I I.

-

E Prelat a gouverné dix - neuf ans ſon Dioceze, dont il prit poſſeſſion l'an

494. Il preſida au Concile d'Agde l'an 5 o 6. ſouſcrivit à celuy d'Or- 494，

leans l'an 5II. & mourut l'année ſuivante. Gregoire de Tours l'appelle Bien-hûreux & de# to)

† memoire, & rapporte qu'il avoit donné un bien qui luy appartenoit, à l'Egliſe†
c Brives, - - 51t,

5I2.

Lib 2.de

mir.c 14.

Hiſt. lib.

3 c. 16:
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X V I I. Rorice.

C H A , 1 T R E x X IX.

I# eſt fait mention de ce Prelat en la ... Charte du Roy Childeric II. de l'an 1o. de

play en Berry, avec 9. Egliſes & pluſieurs Droits. -Archiepiſcopo Bituricenſi Roricie venera- .

ſon Regne, par laquelle il donne à l'Abbaye de S. Denis en France, la Ville de Vi

bili bon eque memorie annuente. Je n'ay pu trouver autre choſe de luy.

-

X V I I I. siegre. '

C H A P 1 T R E XXX- -

de S. Marthe doutent avec raiſon ſi Siagrius doit être mis au nombre de nos Pre

° lats, & en quel rang, parce qu'il ne ſe trouue rien dc luy que dans le Catalogue

de S. Etienne, qui porte qu'il a preſidé 19. ans à ſon Egliſe. Neanmoins je n'ay pas vou

lu l'oublier in antiquis enim vcl nuda que ſupcrſunt nomina, ſºnt veneranda. -

X I X. Humat.

C H A r 1 T R E XX X I.

4

|E ne trouve rien de ce Prelat que le nom , & que ſon Pontificat a duré 4. ans.

-^-

X X. X X I. Honoré I. 69 I I.

C H A p I T R E XXXII.

[ E s Catalogues de l'Egliſe de Bourges comptent dcux Archevêques de ce nom , le

premier pendant II. ans , & l'autre pendant 14. Chaumeau ne donne à chacun que

ſix ans. Chenu donne au premier 6. ans & au ſecond trois, & commence le Pontificat

du premier l'an 531. Le Pere Labbe le commence l'an 526. MM.de S. Marthe n'en pallent

qu'un ſeul, qui a preſidé au 2.Concile d'Orleans l'an 533. & à celuy de Clermont en

Auvergne l'an 535. ceſſant la tradition & l'authorité des Catalogues de S. Etienne ; je

ſuivrois leur opinion , car il ſe pourroit faire que le même Prclat ſe ſeroit trouvé à ces

deux Conciles, qui ont été tenus en deux ans de diſtance ; mais n'y ayant aucune preu

ve concluante contre la Tradition & les Manuſcrits de S. Etienne , j'eſtime que nous

ne devons pas nous départir d'une Tradition conſtante fondée ſur d'anciens Manuſcrits,

ui ne ſont détruits par aucune preuve contraire, & ainſi je feray finir le Pontificat

· d' Honoré I. l'an 533. ſur la fin, & commencer l'année ſuivante celuy d'Honoré II. qui

, aſſiſta au Concile de Clermont ; qui eſt tout ce que j'en puis dire ſans actes & ſans au

tres preuves.

X X I I. S. eArcade.

C H A » 1 r R E XX X 1 I I.

Arcade étoit Archevêque de Bourges dez l'année 538. puiſqu'il ſe trouva au 5.

- * Concile d'Orleans tenu cette année. Gregoire de Tours en fait mention en ſon

Livre de la Gloire des Confeſſeurs , & l'Auteur de la Vie de S. Patrocle , rapportée

par Surius. Il cſt tres-difficile de determiner le nombre des années de ſon Pontificat.

Chenu, qui ne le commence qu'en 54o aprez le Religieux de Saint Sulpice, ne luy

donne que cinq ans. Chaumeau , qui ne le prend que de l'année 55o. le fait durer 15.ans,

& ſe Manuſcrit de S. Etienne le proroge juſques à 29. ans. Son Corps rçpoſe en l'Egliſe

· da Saint Urſin , où l'on fait Féte double le 11. Août. -

538,

S rm. to

1, Conc.

cºp 8o

JY X 11 f
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- xx I I }. S. Deſiré -

· · · c # A , 1 r s E xxxiv - · · · · · - |.

1

- l

f^ E Prelat , qui étoit Domeſtique du Roy Clotaire, fut à ſa recommendation élevé Abbas

\_, à la dignité d'Archevêque, comme rapporte l'Auteur de ſa Vie. Il aſſiſta au 2. Bonon.

Concile d'Auvergne & au 5. d'Orleans l'an 549, ou 55z. Il mourut de Fiévre un Diman- 449，

che, comme il l'avoit luy-même predit, l'an 552. le 8. de May, aprez avoir regi 1o. ans §.

ſon Egliſe, ſa Fête ſe celebre le 8.jour de May. L'on tient que de ſon tems le Monaſtere†

de S. Martin-lez-Bºurges a été bâti des aumônes des particuliers, & que S. Aouſt ſon §

Diſciple & Domeſtique y introduiſit des Religieux ; ce n'eſt plus à preſent qu'un Prieuré "

ſimple. - - - ' , : ! - 2 - _ - • - - - .x • ,• • • • * - º - , · · · · · • •
-- • *

XX I V. Probien.

C H A p I T R E X X X V.

: º · · · · · · · , :
'.. " , . · · · · · · · · · -

L aſſiſta au 2. Concile de Paris l'an 555. & préſida au 3. Concile tenu en la même #

Ville environ l'an 557. Il ſemble que Dieu l'avoit deſtiné pour le Gouvernement de†

FEgliſe de Bourges, car étant perilleuſement malade en ſa jeuneſſe, & deſeſperé des Me- §

decins, il reçut de la main de Dieu , par l'interceſſion de S. Hilaire, la ſanté , que les §7 .

remedes humains n'avoient pu luy rendre. C'eſt luy qui déterra les Reliques de S. Urſin, il b.2 de

& les transfera en l'Egliſe de S. Simphorien, appelée depuis de S. Urſin, aſſiſte de S. Ger- mir, S.

main Evêque de Paris, au rapport de Gregoire de Tours.Il mourut de fiévre, en la Ville Hilar. ,

de Rome l'an 559. & fut enterré en l'Egliſe de S. Laurent hors les murs, aprez avoir te-# de

nu le Siege Arehiepiſcopal 8. ans. . - - - . " §

- de glör,
· Conf, c,

XX V. - S. Felix. 3o.

， ， , , ， ， , , : ' : - - 559s

- - • C H A P I T R E X X X V I. - _ - · · · · · · · · ·

L， Pete Labbe commence ſon Pontificat dez l'an 56o. & tient qu'il mourutl'an iza

l

- + :

: : · · , · · · : · : .. : r : . : . : ( ., *

--

-

Chaumeau ne le commence qu'en l'an 582. & dit qu'il mourut l'année 14. de ſon

cdion. Le Catalogue de nos Prelats proroge ſon tems juſques à 23. ans. Chenu aprez .

le Religieux de S.# duquel il ne s'éloigne jamais, le commence en 562, il eſt cer- .

tain qu'il aſſiſta au 4. Concile de Paris l'an 573. & la Vie de S. Germain Evêque de Pa- 573

tisfait foy, que notre Prelat fut ſacré par ce S. Evêque, lequel eſt decedé l'an 578. ce

qui refute l'opinion de Chaumeau, & juſtifie qu'il a tenu le Siege prez de vingt ans. Son : ºar.

Corps fut dépoſé en l'Egliſe du Château en un Tombeau de marbre, où aprez 12. ans il De glor,

ut trouvé entier auſſi bien que ſes habits, ſelon le témoignage de Gregoire de Tours. : Conf cº

, Il ne faut pas oublier ce que remarque Binius ſur le 2. Concile de Tours, celebré l'an 1oº & libº

567, que notre Archevêque, à l'occaſion du 3 Canon de ce Concile, fit faire un tres-beau !º

Vaſe d'or en forme & figure de Tour, pour y garder avec plus de décence le tres-ſaint * º -

Sacrement de l'Autel; ce qui donna lieu à Venantius Fortunatus de faire cet Epigramme.

uAd FE L I C E M ZBituricenſem, -

*. . , | in Turrim ejus, - : ,

Quam benè juncta decent ſacrati ut Corporis • Agni.

s2Margaritum ingens aurea dona ferant.

(ſedant chryſolithis Salomonia Vaſt Metallis,

| | | Iſta placere magis ars facit atque fides. - -

Quod data Chrisle tibi Felicis munere.ſcſnt, , ; - - -

# ' .. Qualia tunc tribuit de grege Paſtor Abel. -

Ét cujus tu corda vides, pietate coequas,
T'ar vidua merito que dedit era duo,

6 s ,
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"

De ſon temps la Province de Berry, & principalement la Ville de Bourges, fut affli- .

gée de Maladie contagieuſe. Il mourut le 7. Juillet , auquel jour on en celebre la Fête,

-

XX V I. Remy, Remigius ou Remedius

- c H A r 1 r R E x x x V I I.

573. . E Prelat'a gouverné 12 ans le Dioceze de Bourges, commencez l'an 573. La Chro

575. nique d'Ado en fait mention en l'année 575. Il aſſiſta au Concile de Mâcon, l'an8I. - - - -

#ena 581. le Canon 73. du Concile de Meaux. Gregoire de Tours Liv. 6. ch. 39.Aimoin Liv.

Tom. , 3. ch. 55 , en font mention.
Conc. - - - - • ' * • * » *

· XXV I I. Sulpice Severe.

C H A p 1 T R E XXXV I I I.

3º4 .. ^ E T Archevêque, iſſu des premiers Senateurs des Gaules, c'eſt à dire , de Famil
† lib. le Romaine & Patricienne , fut éleû aprez la mort de Remy l'an 584. à la recom

"* mcndation du Roy Gontran, comme raconte Gregoire de Tours : Kemgns #iturigum E

piſcopus obiit. cujus poſt tranſitum Sulpitius in ipſa Crbe ad Sacerdotium, Guntrano Reze fa

vente, preeligitur. Nam cùm multi munera efferrcnt , hec Rex Epiſcopatum querentibus, rºſpon

diſſe fertur : non eſt Principatûs noſtri conſuetudo Sacerdotium venundare ſub pretio,ſed nec veſtrum

cum premiis comparare : ne & nos turpis lucri infamia notemur, & vos Mago Simoni comparemi

mi. Sed juxta Dei preſcientiam Sulpitius erit Epiſcopus : & ſic ad Clericatum deducit s, Hptſ.epa

tum Eccleſie ſupradicte ſuſcepit. Eſt enim vir mobilis, & de primis Senatoribus Galliarum, in

Litteris bene eruditus Rhetoricis , in Metricis verù artibus mulli ſecundas. Ce que confirme le

Lib. 3. Moine Aimoin. Ce Paſſage fait voir que les Elections ne ſe pouvoient faire ſans la parti

# 55 cipation du Roy , & que d'ordinaire ceux qu'il recommandoit , étoient éleûs au Pontifi

*** cat. Nous avons dans Marculfe la Formule des Lettres du Roy, qu'il appele , Preceptum

de Epiſcopatu : ce que l'on peut confirmer par divers paſſages du même Gregoire de Tours

& d'autres anciens Auteurs.

535, Notre Sulpice aſſiſta au ſecond Concile de Mâcon l'an 585. & à celuy d'Auvergne

86. 586. Il mourut aprèz l'an 3o du Roy Gontran, ſelon Gregoire de Tours & Aimoin. Son

i§ 4. Corps fut transferé de l'Egliſe de ſaint Julien en celle de ſaint Urſin le 29 de janvier,

E. 16. & tous les ans à pareil jour l'on en celebre la Fête. En la 3. Leçon de ſon Office dans

| l'ancien Breviaire de Bourges il eſt dit, Tandem anno Preſulatûs ſui ſexto decimo Calendus

Februarii migravit ad Dominum, cujus Corpus in Ede ſacra Beati Crſini honorificè requieſcit.

Il ne faut pas confondre notre Prelat avec Severe Sulpice Auteur de l'Hiſtoire Ec

º Pº cleſiaſtique, Diſciple de ſaint Martin, qui mourut l'an 397. c'eſt à dire, prez de 19o.ans

# aprez l'Élection de celuy-cy, comme a remarqué Joſeph de Leſcale.

# Aprez la mort de ce Prelat la plus grande partie de la Ville de Bourges fut conſumée par

- un incendie. -

XXV I I I. Euſtaſe.

C H A p 1 T R E XXX I X.

596, Us T A s E Diacre de l'Egliſe d'Autun ſucceda à Sulpice l'an 596 au rapport de Gre

goirc de Tours. obiit & Sulpitius Biturice L'rbis Pontifex, Cathedram éjus Euſtaſius Au

guſtinenſîs Diaconus ſortitus eſt. Il mourut l'an 6o7. aprez avoir gouverné ſon Egliſe 12ans.

D'autres aſſurent qu'il paya le Tribut à la nature le dernier Decembre 6o2. -
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, XX IX. S. Apollinaire. -

C H A 2 r T R E X L.

E Saint a eu l'Adminiſtration du Dioceſe pendant neuf ans, à corrithencer eh 6c7, ºo7.

Il mourut le 8. d'Oétobre 615. Son Corps† en l'Egliſe du Château. On ca fait º

Commemoration tous les ans le Huitiéme d'Octobre.

XXX. S. Aouſtrille.

C H A P r T R E X L I. · · ·

| \ -

Us r R Au c E s r L E ou Aouſtrille Fils d'Agondin, Frere de ſaint Arer2, Evêque de

\ Ncvers, nâquit en la Ville de Bourges l'an 551: qui cſt le 4 r. du Roy Childebert,le

, des Calendes de Decembre , ſelon le Manuſcrit de l'Egliſe du Château. Il fitr élevé #.

en la Cout du Roy Gontran, éleâ Archevêque ſ'an 617 & ſacré le 15. de Février. Il "

a tenu 14 ans le Siege Primariai. Sen Corps fut inhumé en l'Egliſe du Château qu'il

avoit fait augmenter , & à laquelle il a donné ſon nom, il moûrut le Dimanche vingtié- . . -

me May l'an 624. ſelon !'opinion de ceux qui commencent ſon Pontificat en 612. & ſelon Totº *

d'autres, vers 628. Sa Vie & ſes Miracles ſont rapportez par le Pere Labbe & par le Pere s . 13eIi
-45 fº

Mabillon. Aimoin , Vincent de Beauvais & Sigebert en font honorable mention, Qn ce, 2. p 95

lebre tous les ans ſa Fête dans ce Dioceſe le 2o. de May. · Lb 4 c.

—-- 12

- - N 7° N pr - - - - Spcc, ſib

XXX I. 5alpice le 2Debonnaire. 23. c 24

1nC hron

# " . -- --

-- • (

C H a e 1 r R E , XL I #,

E cardinal Baronius, Surius & Choppin confondent inal ce Prelat avec Sulpice Inana.in

Scvere notre 27. Archevêque, contre la verité de l'Hiſtoire, puiſqu'il eſt ccttain ejus via

qe le premier vivoir ſous le Roy Gontran, & celuy-cy ſous le regne de Cloraire l F. º

in la Cour duquel il fut nourry en ſa jeuneſſe. Il le nomma Abbé de Notre-Dame de ·

· la Nef, qu'il avoir nouvellement fondéc. Il fut élcû Archevêque l'an 6.5 & affiita au 625,

Cºncile de Rheims 12 même année, au rapport de Flodoard. Âimoin, & aºrez l， Nico

le Gilles, dit qu'il étoit Archidiacre en l'Egliſe de Fourges lors de ſon Eiec on. Il con

ſitta ſaint Didiet Evêque de Cahors à la priere du Roy Dagobert l'an 635 ii quirra vo

lontairement la Dignité Archiepiſcopale, & fit ſubroger en ſa place Vulfoſede ſon Suz

ceſſeur l'an 642. & mourut le 1é. Janvier 644. Son Corps ſut inhumé en l'Egliſe de N.

Dame de la Nef, à laqucllc il donna ſon nom, & qui eſt encore à preſent appºiée l'Ab- # avis

baye de ſaint Sulpice, en laquelle ſes ſaintes Reliques ont été ſoigneuſemént conſervées de clos.

contre la fureur des Heretiques. Aimoin s'eſt trompé quand il dit que ce Saint aſſiſta I.

à l'Aſſemblée des Prelºts convoquée par le Roy Clovis à Clichy le vingtdeuxième Juin V ，.
659, en laquelle il confirma l'excmption de l'Abbaye de ſaint Denis, puiſqu'il étoi mort Deſ derià

ét;. -

Liº 2 c.r

I b 4 c,

- - r - | rorn , r.

longtems auparavant. Sa vie eſt rapportée par Bollandus au 17 Janvier, & aprez luy rar ， .

le Pere Mabillon, Et eut pour amis tous les plus ſaints Evêques de ſon tems , ſant i ei,

Didier de Cahors, ſaint Oüea de Rcien, & ſaînt Eloy de Noyon. 64 I,

r- & - " . • • , ! - " - 4 4 4

- - - - 5:rc 77.'

XXX I I. Vulfolade. - - B. sº.

| - - p. 1a r,

C º A P 1 T R E X L I I I.

L fut éleù Archevêque l'an 6 42 par la demiſſion de ſon Predéceſſºu" L'an 2 de ſon ，

Pontificat le Roy Dagobert fonda les Abbayes de S. Cyran en Brenne & de Meoi.cc. º . - -

Et en la Fondation il eſt fair mention de notre Prélat. Ii aſſiſta au Concile de Châlons , c '-

environ ſ'an 65o. & ſouſctivit au Privilege accordé par Landry Evêque de Paris l'an 673, Ceiſus.

& mourut le 29, Dccembrc 66o. Le Roy Sigebert fait mention de ce Prclar dans la let- 7cm ,.

tºc qu'il écrivit à Didier Evêque de Cahors. - - * nt,ſc%,

- O o ij



| e vs HisToIRE DE B E RRr,

4

-

» XXX I / I. Adon.

C H A p r r R. E X L I V.

'UN des Manuſcrits de l'Egliſe de Bourges porte que ce Prelat a tenu le Siege vingt

deux ans ſept mois; & un autre vingt-un an ſept mois,& qu'il mourut le 8 Oct. 632,

XXXIV. Agoſene, eAgolen, ou Adolen,

C H A p 1 T R E XL V. ©

E n'ay rien trouvé de ce Prelat que le ſeul nom , & qu'il a gouverné ſon Egliſe

I4. anS. *

XXXV. Roch.

C H A P I T R E X L V I.

E s deux Catalogues de S. Etienne , le Religieux de ſaint Sulpice, Chaumeau &

L Chenu tombent d'accord que le Pontificat de Roch a duré 4o. ans cependart je n'ay

rien trouvé de luy , ſinon qu'il aſſiſta aux Funerailles de ſainte Euſtadiole Fondatrice de

l'Egliſe de Notre-Dame de Montermoyen & du Prieuré de ſaint Paul , comme le prou

· ve le Chartulaire de Montcrmoyen. 4 -

T " —→-

X X X V I. Sigin ou Higin. . - -

C H A p 1 r R E XL VII.

Es Manuſcrits de ſaint Etienne , le Religieux de ſaint Sulpice , Chenu & M. de

ſainte Marthe diſent que ce Prelat a continué vingt - quatre ans l'Adnini

ſtration du Dioceſe. Pendant une ſi longue vie je ne trouve aucuns Actes de luy. Snn

Corps repoſe en l'Egliſe de ſaint Pierre de Briſiac , depuis dite de ſaint Ambroiſe. Ony

lit encore ce Fragment de ſon Epitaphe : Hic jacet Eccleſe Paſtor Fiduſque Maritus , Ab

ſcondit durus viſcera cara lapis. -

*-
-

XX XV I I. Laudoare ou Laudoaire.

C H A p 1 T R E XLV I I I.

E s Catalogues de S. Etienne & le Religieux de S. Sulpice diſent qu'il a gouverné

pendant 4. ans ſon Egliſe. -

XXXV I l I. Deod.;,

C H A P 1 T R E XL I X.

E Religieux de S. Sulpice, Chaumeau & Chenu, conviennent avec'les Manuſcrits,

que Deodat a préſidé 9. ans à l'Egliſe de Bourges , à commencer ſelon le Religieux

de S. Sulpice & Chenu en 764. & une année plûtard ſelon la Chronologie de Chaumeau,

& ſelon le Pere Labbe en 77r. quant à moy, faute de preuves, je n'ay pu que rapporter

ce qu'en diſent les autres ſur de ſimples conjectures.

XXXIX. Segolene.

C H A P 1 T R E L,

| L a tenu le Siege 5 ans, à commencer en l'an 78o. ſelon le Pere Labbes
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X L. David.

C H A r 1 r R E LI.

TY A v 1 D a regi 3o ans l'Egliſe de Bourges, ſelon l'opinion de Chenu, & 2o. ans

au compte du Pere Labbe en ſa Chronologie. Son Corps repoſe en l'Egliſe de S.

Laurent; qui fut fondée de ſon tems, & par luy conſacrée, il mourut le 17. de Juin.

XL I. Bertolene.

c H A r 1 r R E L I I.

A N s l'un des Catalogues ce Prelat eſt appelé Berlamus, dans l'autre Berlaninus.

Chaumeau le nomme Berlanus, MM. de S. Marthe Bertellanus. Il a tenu la Chaire - ,

Archiepiſcopale 12. ans ſelon les Manuſcrits; du tems de Pepin le bref, ſelon la colle-#
dion hiſtorique attribuée à Tauromachus, que rapporte Caniſius; & dutems de Charle-"

magne & de Louis le Debonnaire, ſelon l'opinion de Chenu.

X L I I. Ermenare.

C H A p 1 T R E L II I.

Q 0 N Pontificat a duré 7. ans, il aſſiſta au Concile de Latran , celebrè par le Pape

Etienne III. l'an 769. ce qui fait connoître qu'il a été élû long tems avant l'an 82o. 769. ,

«omme le diſent Chaumeau & Chenu. Sirm.to.

- - 2, Conc,

ºr X L I I I. Ermenbert.

C H A p 1 T R E · L Iv.

Es Manuſcrits, le Religieux de ſaint Sulpice, Chaumeau & le Pere Labbe diſent,

que ce Prelat a été 5. ans 3. jours Archevêque , le Religieux, Chaumeau & Chenu,

aſſurent qu'il prit poſſeſſion l'an 835. mais il eſt conſtant q'il a été plûtôt élu , puiſque

dezl'an 786. le Pape Hadrian, à la priere de Charlemagne, luy envoya le pallium. Ce Tom. #

Ptcht eſt un des premiers qui a exercé la Juriſdiction Primatiale ſur les AI chevêques de ºººº

Boutdeaux, de Narbonne & d'Auſch. Il mourut le 21, May.

X L I V. Ebroin.

C H A P 1 T R E L V.

| Es Manuſcrits portent qu'il mourut le 3o. jour aprèz ſa promotion. Il ſe trouve une 8Io,

Lettre de luy à Magnon Archevêque de Sens, en faveur du Prêtre Dodobert, de#
l'an 81o. fol ,#

"--

| XL V. S. Aouſt.

C H A P 1 T R E L V I.

T O U s les Manuſcrits , & aprez eux le Religieux de ſaint Sulpice , Chaumeau &

Chenu diſent , que ſaint Août n'a tenu le Siege qu'un an quelqucs mois. Le Pere

Labbe en ſon Panegirique de la Ville de Bourges dit qu'il a gouverné le Dioceze 24. ou

25 ans, & promet d'en rapporter les preuves en ſon Hiſtoire de Berry, que ſes grandes

occupations ne luy ont pas permis de mettre au jour. Le priſonnier Thcodulphe Evêque

d'Orleans luy écrivit, avant l'an 822. ſa Lettre ſe lit au Livre 4. de ſes Ouvrages, en la-**

quelle il le traite de Patriarche ; ce qui fait voir que Chenu commence mal le tems de

ſºn Pontificat en l'an 84o. long tems aprez ſon decez, arrivé le 22. de May le Samedy In Not, :

devant les Rogations l'an 835. car on peut colliger de la Lettre de l'Evêque d'Orleans ; adTheo- ·

comme a tres bien obſervé le Pere Sirmond, que dez la priſon ou exil de Theodulphe dulph.

*º-ºoº-ſ,: - - . O o iij - | | |

r
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ſaint Aouſt étoit Archevêque, c'eſt à dire, avant l'an 82o. & ainſi qu'il a bien pius long

cetus cccupé la Chaire Primatiale que ne portent les Manuſcrits & les Chrosologies de

Chaumeau & de Chenu , ce que confirme le C2pitulaire de Louis le Debonnaire de l'an

228. qui en fait mention, le Goncile de Tholaſe , où notre ſaint ſe trouva avec ſes Suf.

fragans l'an 829. & à l'Aſſemblée de Thionville l'an 835. où il fut choiſi pour l'un des

juges d'Ebes Archevêque de Reitns, qui ſe pleignoit d'avoir été injuſtement depoté : ce

qui juſtifie qu'il a preſidé à l'Egliſe de Bourges 24. cu 25. ans. Ses Reliques repoſent en

-- ---- —,

% : 5,

93，.

l'Eglife Paroiſſiale de ce nom dans l'Archipreveté de Château-roux , cu l'on celebre cous

ies ans ſa Fête le 22. May. - - -

• XL V I, Etienne,

C H A P 1 T R E L V I I. · · · · · · · · · •

#! # L aſſiſta au Concile de Sens tenu par Aldric Archevêque , environ l'an 835, & mouru;
tiC. le 13. Janvier 83g aprez avoir gouverné ſon Egliſe environ cinq ans, il eſt enterré en

cr
C,º

# l'Egliſe du Château. · · · · . "

835. - *. - - - "

839. 4 - - - -

- XL V I I. Raoul de Turcane.

C H A p 1 T Rs g L V I ! !,

, ſºlº E Prelat étoit ſecond Fils de Raoui Comte de Turenne, & d'Aygue ſa Femme. li
# . fut premierement Abbé de ſaint Medard de Soiſſons, de Fleury, & ſucceda à Eti

· enne en l'Archevêché de Bourges ſ'an *39 & ſouſcrivit la même année aux Privileges de

， , l'Abbaye de Maſce, il fit ſon I eſtament l an I. de Charles le Chauve, qui revient à l'an

$ 4r. de notre Seigneur 841 Il fonda l'Abbaye de Devre prez Vierzon l'an 843 & non du tems

343, de Charlemagne, comme quelques uns i'ont cru , car admettant cc -- 6#inion , il fau

droit que ce Prclat eût tenu le Siege Pri natai plus de 5o. ans, & du tems de ſes prede- .

ceſſeurs, puiſque | Émpereur Charlemagne mourut à Aix la Chappelle le 28.Janvier 814,

| | |# auſſi l'Abbaye de Beaulieu l'an 6 de Charles le Chauvc, qui revient à l'an

346. 84é, en ſon Pattimone, ſur la R vie c de Dordonne, & iuy donna diverſes I erres au

· ï * ys de Turenne, qui luy éroient échûes par la ſucceſſion de ſon Pere. Il aſſiſta l'an 145.

S,5. au Concile de Mcaux , au 1, de Tulles l'an 859. & au 2. l'année ſuivante, à celuy de Sens

ºº ºo 1'an 862 & à ceiuy de Piſtes. Il eſt qualifié Patriarche en la Lettre que le Pape Nicolas

: I. luy écrivit ſur divers ch f , & luy-même dans tous ſes Actes ſe qualifie toujours Pri

§ En mat ou Evêque du remier Sºge, qui eſt la même chofe. Il mourut le 21 de Juin l'an 866.

49 ton , aprez avoir gouverne ſon Egliſe prez de 26 ans. La Chronique de S Etierne de Linoges

conc , porte que ſon Corps repoſe en l'Egliſe de S.Sulpice,& les Chanoines de S. U ſin pi éten

## dent que leur Egliſe eſt honnorée de ſes Reliques, & ils cçlebrent ſa Fête le 21 Juin.
* Cl. 11 i>. -

i - - X L V I I I. Vulfade ou Vulſº 'ent,

º et frag

l Fiſt Fric C H A P I T R E L I X.

ſcript.to.

2 Ado U L E A D E érant Chanoine de l'Egliſe de Rheims reçut l'Ordre de Prêtriſe de

# la main d' Ebbes Archevêque de la même Ville , qui étoit lors excotnmunié , ce

§qui donna lieu aux Peres du 2, Concile de Soiſſons de le priver de ſon Ordre; le Pape

866. Nicolas I. éctivir aux Peres du 3. Concile de la même Ville, pour le faire rétablir l'an

369, 366 & le Concile s'en étant rapporté au ſaint Perc, il fut par luy reſtitué, & la même

Lib,1, c, année élu Primat d'Aquitaine, à la recommendation du Roy Charles lc Chauve , parce
2 O. qu'il avoit été Precepteur de ſon Fils Carloman , & l'ayant fait ſacrcr par d s Evêques

#ºº 4 de France ſans en donner avis au Pape, il luy en fit excuſe par Lettre l'an869. Il ſouſ

§º crivit la même année avec autres Prelats la Donation que fit Egil Archevêque de Sens à
V.-A. - - - - ， , , -

| | Egliſe de ſaint Pierre le Vif Le même Roy luy obtint le pallium du Pape Hadrian II.

' e, l'an 868. il ſouſcrivit la même année au Concile de Tours, Hincmar Archevêque de

cen Rhcims l écrivit, comme rapporte Flodoard. H mourut le .. Avril l'an 87s, aprez avoir• . r - - -

5 m gouverné l'Egliſe de Bourges to. ans.
3 3 «

-

" !

† : !
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E Prelat fut premierement Archevêque de Bourdeaux, & en cette qualité il aſſiſta Chopp，.

Lau Concile de Troyes l'an 867. Son Dioeeſe ayant été ruiné par les incurſions des !º* #e
Nºmans, il s'introduiſit en l'Evêché de Poitiers à ſa recommendation de l'Empereurº pol.

Charles le Chauve; & l'Archevêché de Bourges ayant vaqué l'an 877. le Pape Jean 277.

VIII. à la priere du même Empereur, luy en donna l'Adminiſtration l'an 877, ( c'eſt

ce qu'il appelle facere Cardinalem & incardinare. ) fondé ſur la miſeré des tems & la ruine

du Dioceſe de Bourdeaux. Il ecrivit ſur ce ſujet à Charles le Chauve au mois d'Octo- .. ,

bre 876. c'eſt ſon Epitre 8, & à notre Frotier, c'eſt ſa 38. Lettre , & aux Evêques Suffra Sirm.to:

gins de l'Archevêché. - · · · , : - - | | | 3 Conc,

Comme cette Tranſlation étoit contre les formes & les anciens Canons de l'Egliſe,

clle ne fut pas approuvée par les Evêques ſuffragans , ny par Bernard Comte de Bour

ges, qui s'y oppoſa fortement, ſaiſit ſes biens, & l'empêcha d'entrer en la Capitale de

ſon Dioceze. Le Pape Jean VIII. luy écrivit pour le rendre favorable à ce Prelat, à quoy

il ne défera pas, ce qui attira ſur luy le foudre de l'Egliſe & l'Excommunication du Pape .

l'an 878 ainſi qu'il ſe voit par ſon Epître 12o. en laquelle il le traitte de ſacrilegue Uſur- s78. !

pateur des Biens d'Egliſe. Les Suffragans de l'Archevêché remontrerent au Pape, que ce

frequent changement d'Egliſe étoit contraire au Concile de Cartage, & au Decret du

Pape Leon : leur pleinte obligea le Pape de mander à Frotier qu'il ſe trouvât au Concile

de Troyes au mois de Septembre en la même année, pour répondre à la pleinte des Evê

ques, dans ce Concile à ſon occaſion, les Peres renouvelerent le Decret de Leon contre Tom

les Evêques qui changent leurs Egliſes. Il n'obeit pas pour lors au Dccret, etant demeu- §.

ré dans l'adminiſtration de l'Egliſe de Bourges juſques en l'an 889. Les Suffragans firent part, i.

pleinte au Pape Etienne VI. qui ſucceda à Jean VIII. de ce que Frotier n'avoit pas obéi 889.

au Decret du Concile, il écrivit à Foulques Archevêque de Rheims , à Aurelian Arche

，êque de Lyon, & à quelques autres Prelats, afin qu'ils l'obligeaſſent de retourner à ſon Ear. ad

Egliſe , & en cas de deſobéiſſance il le declare excommunié. Il eſt probable qu'enfin Fro-§ s#.

tier obéit, & qu'il retourna à Bourdeaux aprez l'an 9oo. puiſque dans les Chartes de ,e o.

cette année du Monaſtere de Beaulieu, il prenoit encore la qualité d'Archevêque de 7 affel -

Bourges ; mais il n'eſt pas vray , comme l'écrit un Auteur de notre tems, aprez Chenu, Hſ* de,

que ce Prelat ſoit inhumé en l'Egliſe de l'Abbaye de S. Ciprian de Poitiers, puiſqu'elle T**

n'a été bâtie que long tems aprez ſa mort, par Frotier Evêque de ' Poitiers , ſucceſſeur

† Quelques uns croyent que ſon Corps repoſe dans gl'Abbaye ( de S. Ciran en

Itſlnc, - - - · ;- • •

La Chronique uanuſcrite de nos Archevêques, qui eſt en la Bibliotheque des Peres#

Auguſtins de cette ville, remarque que du tems de ce Prelat Sainte Solange vivoit au "º

Village de Villemont, Paroiſſe de S. Martin du Cros, à preſent appelé de Sainte Solan

ge, diſtant de trois lieuës de la Ville de Bourges. Comme elle étoit douée d'une ſingu

liere beauté, le bruit s'en répendit dans toute la Province, & veint juſques aux oreilles

du Fils du Prince du pays, qui étoit Bernard Comte de Poitiers & de Bourges, qui avoit

épouſe Belichilde Fille du Comte Roricou, Frere puîné de Ranulfe Comte de Poitiers, #

le Fils de Bernard portoit même nom que ſon Pere , qui ſur le recit de la beauté de So

lange, fut porté de curioſité de la voir, il feignit d'aller à la chaſſe du côté de ſa Paroiſſe ;

& l'ayant rencontrée en un champ, où elle gardoit ſes agneaux ( ce Champ s'appelle en

core aujourd'huy le Champ de Sainte Solange, & l'on y va en proceſſion tous les ans) il
tn fut en même tems frappé juſques au fonds de l'ame , ut vidit, ut periit , il deſcendit

de cheval, tâcha de luy perſuader ſon amour, & le deſſein qu'il avoit conçu en la faiſant

ſºn Epouſe, de la rendre Dame & Comteſſe du pays, cetre chaſte & ſage Bergere luy

dit que dez ſon enfance elle avoit fait choix de Jeſus-Chriſt pour Epoux , & luy avoit

conſacré ſa Virginité, qu'elle vouloit luy conſerver enriere; il fait inſtance, & pouſſé d'un

amour ſenſuel, luy veut faire violence, elle tâche de l'éviter par ſa fuite, il la pourſuit à

courſe de cheval, il la prend, la met devant luy, & ayant en vain employé les prieres ,

les menaces & la force, pour la perſuader de condeſcendre à ſon malhûreux deſſein ,

ºlle ſe jetta à terre, ce qui tranſporra ce jeune Seigneur, que ſon refus avoit rendu fu

lieux à un tel point, qu'ayant tiré ſon épée, il luy en abbatit la tête, laquelle quoyque

C H A p 1 r R È L X. .
- • -' - -" .

#

:
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ſeparée de ſon Corps, prononça par rrois fois le nom de ſon chaſte & divin Epoux Jeſus ,

& prenant ſa tête entre ſes mains elſe la porta juſques à l'Egliſe de S. Martin, où elle

choiſit elle-même ſa Sepulture. Pendant les Guerres des Huguenots les Habitans, de la

Paroiſſe de S. Solange† ſoigneux de ſouſtraire à leur furu r ſes ſaintes Reliques , &

de les cacher, d'où ayant été tirées, elles ont été rètablies en ſon Egliſe. Elles avoient été

miſes dez l'an 1511. en une Chaſſe de cuivre doré par M. Denis De Bar Evêque de ſaint

Papoul, en conſequence de la Commiſſion de M. Jean De Villiers Vicaire deM Michel

De Buſſy Archevêque, le dernier May de la même année. Cette ſainte Vierge eſt la Pa

trone de la Ville de Bourges, comme ſainte Geneviéve de Paris : en tems de ſechereſſe

- les Habitans de cette Ville ont recours à ſon interceſſion, l'on apporte en proceſſion ſes

ſaintes Reliques de la Paroiſſe de ſainte Solange en cette Ville, le Clergé & les Magi

ſtrats les vont recevoir juſques à S. Privé ; & l'experience nous a fait voir que jamais elle

n'a été invoquée qu'en même tems l'on n'ait reſſenti les effets favorables de ſa puiſſante in

terceſſion envers Dieu , qui donne une pluye abondante à nos campagnes toutes les fois

que l'on le rëclame par l'entremiſe de cette ſainte Bergere. M. Pierre Loyſel Docteur de

Sorbonne, Chancelier de l'Egliſe & Univerſité de Paris, Curé de S. Jean en Greve,
- - - . - " - | " " - - - - - • • \ * ' * '

étant en cette Ville, fut témoin de ce continuel Miracle, en memoire duquel il com

poſa la Proſe ſuivante.

T E R F v G 1 u M B IT v R 1C E N S E

C U M C H R I S TO ET V I R G I NE

S O L A N G IA N U M.;

M IRAcuLuM non deſiit eſſe, quod frequens fuit.

Quod fuit ſemper, hoc divinum eſt,

Et cum ſæpe ſe profert, -

" - | Non vileſcit, quia nunquam fallit. 3 • ..

Familiaris magnificentia contemptum non parit, quando neceſſaria,

· , Neque neglectum, quæ gratuita. » .

SOLANGIAM dudüm Provincia Bituricenfis Patronam experta eſt ;

Non minuit, ſed auxit reverentiam.

Inexhauſtam benevolentiam ſenſit,

* Perpetuam ſibi indicit gratiam, -

A Et theſaurum quem pretiofiorem facere non poteſtº

- -

Ornatiorem vult habere,

Quaſi fontem ex incolarum ſuorum religione coronatum.

| | Veni in partem memoriæ ſimul & experientiæ,

, Diuturnus hoſpes, • .

Scd quod audivi, & quod vidi, deinceps credidi ,

· Quia nec adſenſum modô expendere licet,

Quod ſuperat humanam fidem & divinam extollit

Siccitatis hic annus longè aduſta ,

· Divites ſimul atque pauperes terruit

Oratores fecit in cauſa communi conjunctos ,

- - " Eô planè confidentiores, ,

Qu9d vix aut nunquam ſuo loco mota eſt Capſa VirgiHea,

Quin cœlos ipſos commoverit,

Expectantibus veluti fimiles,

Nec cum ſe iterûm clauderent infenſos,

I - , , , Sed a mulos, - -

Pccleſix nimirûm & Urbis ſolenne ſuffragium poſtulantes.

Quòd
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, Quôd ita omninô accidit,

Soliro namque clarior illuxerat dies ,

i ſpem diſferret,

· Scd pararet concurſui incredibili locum,

Tempuſque dcvotioni omnium ordinum aptaret,

Quibus egreſſis, Urbs tota exiiſſe,

| Et regreſſis ſtetiſſe viſa eſt,

Non numeroſior ſed manifeſtior , /

Cum praceunte Clero Principe,

Junctoque cœtu Paſtorum ,

| Addito Regularium conventu,

Et ſequente comitatu Magiſtratuum,

Extra portam ivit obviam venienti,

Excipiendae ab infinitis cultoribus ,

, Quos Regiorum viciſſim Judicum aequa pietas,

Ad publicam depoſiti ſacri venerationem excitaſſet.

Sed nec SOL ANGIANA ſe Paroecia ſolam obtulit;

Socias adduxit vicinarum Eccleſiarum turmas,

Quaſi manu facta collectas in chorum,

Concinentes ſalutari Arcae,

Nudipedibus, caſtis atque jejunis Bajulis ,

Vim Deo gratam illaturas.

- Sic proceſſit caſtrorum amicorum acies,

Ad Sancti primûm Stephani Metropolitanam ædem,

Deinde ad Saleziana proximam Virginis,

In qua S O L ANGIA ipſâ perorante,

| Nihil non ſperare licuit.

Certos poſteà terminos, beneprecando pertranſiit,

Atque in Beati tandem Privati Sacrario,

Inclinante ad ſuos die reditura conquievit.

Linguis favete qui iſthæc legitis.

Non excuſlit† excepta religiosè,

- Benedicta non maledixit,

Scd occupato quamprimum diſceſſit aëre ,

Sole abſcondito, -

7 Sonante potius quâm tonante fulmine,

Largo hinc atque inde imbre,

Oſtendit Deum non modô voci obedire hominis,

Sed ſanguini, melius clamanti quam Abel,

Et Bituricenſi telluri, cûm ritè invocatur,

, Congruentem pluviam impetranti. .

Pariſienſcm disiſſem GENoverAM , niſi inveniſſem Martyrem.

Adco ſeſe referunt duae campeſtres Virgines ,

Paſcendis ovibus nata , aut datac.

Ambx miſericordia illices,

- Etſi diſpares juſtitia victimæ.

Sapientes , anfe obitum dominatœ aſtris,

Et poſt mortem temporum arbitræ.

•
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Adeptæ mefito apud ſuos famam, .

| Sed diſſimili cultu ab iis praeditae,

Nunquam reis, nunquam ingratis.

Illa nempè honorificentiûs Pariſiis ſepulta eſt.

Haec humilius,

Atque in eo qui ſine nomine fuiſſet loco,

Niſi ex propria† appellatione claruiſſet.

Eſt tamen ſepulchrum ejus etiam glorioſum,

Quod licet non illuſtret auri marmoriſve copia,

Habetquod abundè eſt ſimplicitatis divitias,

-
Splendorem Dei,

, Quem cùm ipſiusgenus ſumus,

Non debemus œſtimare artis ſculptoræ ſimilem.

-

-
· s c R 1 Ps I r,

B I T C) R I G I B C / S, Admirator & Teſtis,

Anno Dom. M. D C, ,L V J. P E T R CV S L O T S E L

V I I. Kal. Septembris. Doctor & Socius Sorbonicus,

guo ultimè conceptum gſt votum, , Sancft joannis Paſtor,

& acceptum continuù benefîcium. Eccleſic & Academie Pariſienſ,

Cancellarius.

L. Adace.

- C H A P 1 T R E L x i.

[ Es deux Catalogues de S. Etienne diſent qu'il a eu ſoin de ſon Egliſe pendant 19.

ans 8. mois 7. jours , qui n'ont pu commencer l'an 882. comme veut Chaumeau,ny

Pan 879. ſelon l'opinion du Religieux de S. Sulpice & de Chenu, puiſque l'an 9oo. Fro

^ -- tier la gouvernoit encore; ſi ce n'eſt que l'on voulût dire que Frotier prenoit le Titre

#i d'Archevêque de Bourges, quoyqu'il eût été chaſſé & n'eût plus l'adminiſtration , ce qui

Tom.4 eſt probable, puiſque je trouve que Adace aſſiſta au Concile tenu à Meun ſur Loire l'an
Luc. A - 891 qui eſt tout ce que je trouve de luy. - -，

cherii.p. -

L I. Q%Cadalbert.

733.

C H A p I T R e L X I I.

^É Prelat a été aſſis en la Chaire Patriarchale ;. ans 8. mois 1o.jours, qui ne fini

rent pas l'an 9o3 comme diſent le Religieux de S. Sulpice & Chenu, puiſqu'enl'an

91o, il ſouſcrivit à la fondation de la celebre Abbaye de Cluny , il mourut la même année

3º ſelon la Chronique de Maſcé _Anno oto.Madalbertus Bituricenſis Epiſcopus, à Pagtnis occiditur

om. 3, -

- -

Concil.

SirIn. L I I. Geronce.

cn A » 1 T R E Lx 11 F

E R o N c E iffu de l'illuſtre & ancienne Maiſon des Princes de Deols , ſncceda à

Madalbert, lequel n'étant décedé qu'en l'an 91o. il ſuit par une conſequence infail

lible qu'il n'eſt entré en l'adminiſtration de ſon Dioceze que cette année , & non dez

l'année 9o3. comme tient Chenu , ou 9o7. ſelon la Chronique de Chaumeau , ou 9o8.

comme d'autres ont cru. · - -

Il ſe trouve ſouſcrit en la Fondation de la celcbre Abbaye de Deols, faite par Eb

bes le Noble Prince de la Terre Deoloiſe ſon Neveu l'an 92o. Gerontius ſanëla Bituriten

, ſº Eccleſie Archiepiſcopus , Et par ſon ordre les Religieux de Deure furent transferez au

º Château de Vieizon le Lundy 23, Novembre l'an 4. de Raoul, qui revient à l'an

-

91o.

--•
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de notre ſalut 926. il approuva la Fondation du Prieuré de S. Vincent de Chantelle,

faite par Airaud & Rohilde ſa femme l'an 936. & aprez avoir gouverné ſon Egliſe en

viron trente-huit ans, il paya le tribut à la nature l'an 948.ſelon la Chronique de Ma

cé, à quoy ſe conforme celle de Flodoard. -

–

-

| L / / I. Laune.

c H A » 1 r R E L I v.

AU N E étoit Neveu de ſon Predeceſſeur , & étant Archidiacre de l'Egliſe de

L# , fut éleu Archevêque l'an 918, & mourut l'an 955. comme prouve la

§ronique de l'Abbaye de Macé. 955. Launo Archiepiſcopus Bituricenſium hominem exuit.

aprez avoir donné ſept années ſes ſoins à ſon Egliſe. Le P ere Labbe en ſa Chronique

rapporte ſa mort au 26. May 956 , ce que je ne puis ſuivre : ayant un témoignage au con

traire. -'

L / V. Richard I.

C H A P 1 r E E L v.

) l c H A R D I. du nom , ſurnommé l'Avaricieux, étoit Fils de Richard Comte

de Troyes, & de Richilde fille de Robert I I. ſurnommé le Fort, ſœur d'Eudes

& de Robert Rois de France, a tenu le Siege Archiepiſcopal neuf ans, à commcncer

en l'an 95o, & finir en 959. ſelon l'Auteur de la vie de nos Archevêques que ſuit Che

nu, & ſelon Chaumeau en l'an 956. qui luy donne quinze ans. Les ſieurs de Sainte Mar

the commencent ſon Pontificat comme Chaumeau , & le finiſſent en 965. & leur opinion

eſt la plus veritable, ſon Predeceſſeur n'étant decedé qu'en 965.

L V. Hugues,

C H A » 1 r R E · Lv1.

L I U GU E s ſucceda à Richard ſon Oncle , il étoit Fils de Thibault I. Comte de

Chartres, de Blois & de Tours , & de Letgarde de Vermandois, Fille d'Hebert

l I. Comte de Vermandois. Il fut autant liberal que ſon Oncle fut avare , & il re

ſitua aux Religieux de ſaint Sulpice les Egliſes de Bery , Givaudins, Aloüy & Vaſſe

lay, que ſon Predeceſſeur avoit injuſtement retenus, comme il ſe voit par Lettres de

l'an 983. qui ſont aux Archives des Egliſes de ſaint Etienne & de ſaint Sulpice. L'Au

teur de la vie de nos Archevêques que l'on eſtime avoir été Religieux de ſaint Sulpi

ce, ſe reſſouvenant du bien & de la juſtice qu'il fit à ſon'Abbaye, dit que fuit Deo

· amabilis Antiſtes, & n'oublie pas en parlant de ſon Predeceſſeur qui retenoit quatre E

gliſes dependantes de ſon Abbaye , de le taxer d'avarice. Sed ( quod tam eminentis perſo

ne dignitati ac majeſtati baud parum obſcuritatis adfert ) divitias perituras aſſulatim conragando

impenſius equo his inhiabat. - -

Il eſt aſſez difficile de terminer preciſement le commencement, la durée & la fin

de ſon Adminiſtration , car en ce point je vois les Auteurs fort partagez, La Chronique

de Maſſay porte 949. Hugo in Sede Bituricenſ ordinatur Archiepiſeopus. Les deux Catalogues

de nos Prelats qui ſont en l'Egliſe Cathedrale ne luy donnent que 15. ans, le Moine de

S. Sulpice 25. depuis l'an 959 iuſques en 987. qu'il mourut, le 1 de Janvier. Chaumeau

ſuit l'avis de cet Auteur pour le nombre des années, mais il les commence en l'an 965.

Chenu commence ſon tems en 959. & le finit en 984. M M. de ſainte Marthe dez l'an

956, & finiſſent en 935 L'opinion des derniers eſt confirmée par la Charte de Ragenfre

dus Evêque de Chartres, contenant la reſtauration du Monaſtere de S. Pere en vallée
º -

de l'an 959 en laquelle il a ſigné avec le Ccmte Thibault ſon Pere : Tetbaldus co

ºcs , Hugo Archiepiſcopus Filius Tetbaldi. Cette Charte eſt rapportée ez Preuves de la

Maiſon de Monmorancy,mais je crois qu'il n'étoit pour lors que Coadjuteur de ſon Oncle.

ll conſacra l'Egliſe de l'Abbaye de Cluny à la priere de S. Majeul le 14 Février l'an 982.

- l' p ij
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& mourut le 1. Janvier l'an 982. ſelon les Chroniques de Maillezais & de Maſſay,& le

Siege vacqua quelques années. Il fut inhumé dans le Chapitre de l'Abbaye de Mar

moutier, avec le Comte de Chartres ſon pere , & la Comteſſe Letgarde.

L V /. Dagbert.

| C H A P 1 T R E LV I I I.

T\ A G B E R T prit le Gouvernement de l'Egliſe de Bourges en l'an 1oo5 & mourut

ſur la fin de l'an 1o12. comme il reſulte de deux Chartes de Godefroy le No

ble Vicomte de Bourges de l'an 1o12. La premiere, par laquelle il rétablit l'Abbaye de

ſaint Ambroiſe l'an I. du Pontificat de Dagobert. La 2. contenant la reſtitution de la

Juſtice au Chapitre de ſaint Urſin : In tempore ffoannis ſummi Pontiffois ſinéfe Romane Eccle

ſe, Preſidente in Galliis Roberto Rege, C'rbs Biturix tunc carebat Preſule, quia Dagobertusjam

jam ab hac receſſerat luce. cela , détruit ce que porte la Chronique de Maſſay, Ann. M.

x I I I. Daghertus Archiepiſcopus obiit. ce que Chenu a ſuivi en ſa Chronique, où il fait

durer le Pontificar de ce Prelat 25. ans 8. mois contre la verité de l'Hiſtoire.

De ſon tems Eudes l'ancien Seigneur de Château-roux fonda le Chapitre de S. Silvain

de Levroux,& deux Freres Enfans d'Ebrard,que le,Chartulaire de S. Pierre le Puellier qua

lifie tres-noble & Seigneur de la Ville de Bourges , qui s'étoient cmparez des Biens de

l'Egliſe de S. Pierre, aprez que les Religieuſes en furent ſorties, y établirent un College

de Chanoines, & Godefroy le Noble en fit autant en l'Egliſe de Notre-Dame de Sales,

y introduiſant des Chanoines en la place des Religieuſes.

- L V I I. Gauſlin.

C H A P 1 T R E L I X.

Y A G B E R T étant mort ſur la fin de l'an 1o12. le Siege ayant vaqué quelques mois,

Gauſlin Abbé de Fleury ou S. Benoît ſur Loire, Fils naturel d'Hugues Capet, fut

élu Archevêque à la recommendation du Roy Robert ſon Frere. Helgaudus en la Vie de

ce Prince en par le de la ſorte : Gauſlino Fratri ſuo Robertus Rex attribuit honores non minimos,

Abbatiam S. Benedicfi , que eſt caput totius ordinis Monaſtici,& Epiſcopatum Bituricenſem San

éti Protomartyris Stephani, Principatum tenentem totius Aquitanie, qui fuit & ſt honor & decus

Francie. Ceux de Bourges ne le reçurent qu'avec grande difficulté, à cauſe de ſa naiſſance,

comme remarquent les ſieurs de Sainte Marthe, leſquels adjoûtent aprez la Chronique

d'Ademar; qu'cn l'an 1o16. il ne put ſacrer Girault Evêque de Limoges , parce qu'il n'a-

voit pas encore pour lors été reçu en ſon Egliſe , en laquelle il ne fut admis qn'avec re

pugnance : & de l'exprez commandement du Roy.

Ce que rapporte auſſi Beſly cn ſon Hiſtoire des Comtes de Poitou. Neanmoins le

Manuſcrit de la Vie de nos Prelats n'en fait aucune mention ; & au contraire témoigne

qu'à cauſe de ſes bonnes qualités, il fut comme par la providence divine appelé au Gou

vernement de l'Egliſe de Bourges : Cujus admirande converſationis fama cum ad plurimorum

aures percrebuiſſet, defunčfo venerabili Patre Dagberto, ipſe ſuperni moderatoris vocatione magis

quim Electione humanâ, totius uAquitanie Primatum iniit. En effet ſi ceux de Bourges firent

difficulté de reconnoître ce Prelat, toutes difficultés & oppoſitions ceſſerent long tems

auparavant l'an 1o16. puiſque nous àpprenons par la Charte de Fondation du Chapitre

de S. Aouſtrille lez-Graçay, faite par Raimbaud Seigneur de Nundray l'an 1o14, au

mois de Mars, que Gauſlin dcſlors étoit reconnu pour Archevêque, & ſigna & approu

va la Fondation en la Ville de Bourges en cette qualité, & par conſequent y avoit été re

çu avant l'an Io16, il témoigna beaucoup de vigueur à maintenir les Droits & Privile

ges de ſa dignité Primatiale, & l'an 1o25. il excommunia Jourdin Evêque de Limoges &

tout ſon Dioceze, parce qu'il s'étoit fait ſacrer par d'autres Evêques ſans ſon conſente

ment & ſans ſa participation , il le releva neanmoins depuis, aprez qu'il eut fait ſatisfa

ction, & luy eût demandé pardon en ſa Ville Capitale nuds pieds avec ſon Clergé; ce

qui me fait croire que le ſujet pour lequel on dit communement qu'il s'étoit fait ſacrer

par autre que par ſon Superieur & Metropolitain, parce qu'il luy avoit demandé de l'ar

gent pour le ſacrer, n'eſt pas aſſurement veritable; autrcment cet Evêque, qui eût eu une
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cauſe legitime de ſe pourvoir ailleurs, veû l'injuſte demande de ſon Prelat, ne ſe fût pas

ſoumis à luy faire une ſatisfaction ſi authentique , & ce qui me le perſuade davantage eſt -

ue dans les Manuſcrits de la Chronique d'Ademar : qui ſont en la Bibliotheque de M. In Bibl.

† Thou & du College de Clermont , ces mots ne ſe rencontrent pas, quia pecuniam re- In Chro

quirebat pro Impoſitione manuum, contemptus eſt, commc remarque le Pere Labbe , ce qui nol Ade

fit voir que c'eſt une addition contraire à la verité de l'Hiſtoire & injurieuſe à notre º

prclat, à laquelle nous ne devons adjoûter aucune foy : ce fut Hildegaire Doyen de S. Hi

laire de Poitiers qui interceda pour l'Evêque de Limoges envers notre Prelat, & qui fit

ſon accommodement , comme le prouve l'une des Epîtres de Fulbert Evêque de Char

tres. Gauſlin aſſiſta au Concile tenu au Dioceze d'Auxerre , apud Villam Arria

tim , comme porte la Chronique du Religieux de S. Marian d'Auxerre, le i4. juin 1o29.

Io29, qui avoit été bâtie par le Roy Robert ; & l'Egliſe de S. Benoît ſur Loire ayant été

brûlée le 3o de Juillet 1o26.il la rétablit entierement dans deux ans. Il fut conſulté par pucheſ

le Roy Robert ſur une pluye de ſang qui tomba de ſon tems dans l'Aquitaine, & il ſatiſ- §.

fit à ſa curioſité par une docte & ample réponſe, qui ſe voit avec la Lettre du Roy au , p , 6.

nombre des Epîtres de Fulbert. - - - - C5 toms.4 •

De ſon tems fut agitée la queſtion de ſavoir ſi S. Martial , qui a le premier établi la p 96 &

Foy catholique à Limoges, devoit être appelé Apôtre dans les prieres publiques , laquclle *7:

diſficulté fut renouvellée au Concile de Limoges ſous ſon Succeſſeur. Il mourut aprez a

voir gouverné ſon Dioceze avec beaucoup de douceur & de prudence 17. ans cinq mois

7. jours l'an 1o3o. le 19. Novembre. Glaber en fait honnorable mention, ce qui m'obli- Bar. ad

ge de rapporter icy ſon témoignage : Hujus certe temporibus cujus adjuvante Deo,ficia deſiri- ºº

bimus,floruit in Monaſferio Floriacenſi loco ce/ebri Splendidus mundo Ganſlinus Abbts merito San- # 2 & 3.
- - - • • A ,- r • • - A • * , - o3o

ſiis Deo conjunctus operibus, pollens ſcientiâ ſpirituali ſimul & humanâ. Incrant ejus cordi Ab-§t R.

bonis Magiſtri prolati Sančte Scripture flores boni, de quibus hongſtiſſimº imbutus, ita eructabat om- Rober ,

nibus, ut poſſent delecturi in cœleſtibus, in ſančfis eleemoſinis ita largiſſimus , ut ipſe peſitus in

fortiſſimis frigoribus , à ſe veſtes pellium abjiciens , pauperes Chriſti indueret, ut à remuneratore

bonorum premum perciperet. Hunc perfectus Rex ita ſuis affixit obtutibus, ut cum pre ceteris di

ligens,ſuis eum Specialiter devinciret conſiliis , que ab eo probè probata,ſemper ea habuit hongſta,

nunquam tamen injuſta, in honoribus ſeculi eum honorans, attribuit illi honores non minimos ,

Abbatiam Sancti Benedicti, que eſt Caput totius Ordinis Monaſtici, & Epiſcopatum Bituricenſem

Sanãi Protomartyris Stephani Principatum tenentis totius Aquitanie, qui fuit & eſt honor& de

tuſ Francie. - - -

Ep. 127

L V I / I. eAymon de Bourbon.

C H A F 1 r R E L x I X. - -

Y M o N fut élû Archevêque l'an 1o3o. comme rapporte l'Auteur incertain de la 1o3o.

Vie de nos Prelats, & aprez luy Chenu, & non l'an 1o33 comme l'écrit Chaumeau

en ſa Chronique. Ce Prelat fut autant recommendable par la ſainteté de ſa vie , qu'il é

toit illuſtre par la nobleſſe de ſa Maiſon , c'eſt ce que dit l'Auteur anonyme en ſa Vie :

lnter ceteros generis dignitite ſiblimis & vite ſanótimonia preclarus. Il convoqua la ſeconde an

née de ſa Promotion deux Conciles Provinciaux : l'un tenu en la Ville de Bourges tou- 1o3r.

chant l'Apoſtolat de S. Martial , le 1. Novembre, Indiction X v. l'an 1o31 puis alla à Li

moges avec ſes Suffragans celebrer le 2. Concile pour même ſujet le 18. du même mois,
ils ſont rapportez par le Pere Labbe au 2. Tome de ſa Bibliotheque ; il confirma la re

ſtauration & Dotation de l'Abbaye de S. Satur , faite par Mathilde Fille de Gimon Sci-to;4,

gneur de S. Satur, l'an 4. du Regne du Roy Henry , comme nous montrerons plus au long

au Chapitre qui concerne la Ville & Abbaye de S. Satur. Il viſita comme Primat des,

Àquitaines la Province de Bourdeaux, & dans le cours de ſa Viſite il conſacra le Mona

ſtere de S.Front ou Fronton de Perigueux, en preſence de Gerard de Gourdon Evêque de • •

Perigueux, & aſſiſta à la Dedicace de l'Egliſe de Notre Dame de Xaintes l'an 1o47. il 1o47.

igna l'an io48. la reſtitution faite par Archambaut Sire de Bourbon , de l'Egliſe de Mont

tenoux en Bourbonnois au Chapitre de S. Urſin de Bourges, le 14 Janvier 1 o55. l'an 2.2. 1o ;.

du Roy Robert : il ſacra Ictere Evêque de Limoges, & confirma avec le Chapitre de S. Mela g,

| ftienne la reſtitution fute par Humbaud & Gil n de Sully, de l'Egliſe de S. Jaques en º #
l Ville de la Cliappelle d'Angillon, aux Abbé & Rcligieux de S. Sulpice , au mois de Labbe.

- , - P P 111j
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Ch'tz.

5.3.

1o54e

Io68,

1971.

Patriarc.

Bit. cap,

f 9.

1o7t.

Doublet

ez, Aºi i

de S De

nts Liv, 2

Chap. 1o.

1o°9.

Juillet roy4 aſſiſta au Concile de Thoulouſe io68. & aprez avoir gouverné ſon Egliſe 4o.

ans cinq mois cinq jours, il paſſa de cette vie à une meilleure l'an 1o7t. Il étoit Fils d'Ar

chambaud II. du nom, Sire de Bourbon & d'Ermengarde de S. Maurice, Frere d'Archam

· baud III. & de Girard de Bourbon Seigneut de Mont-luçon. Il portoit d'or à un Lyon

de gueule, à l'orle de huit coquilles d'azur.

L / X Richard I I. du nom.

- C H A r 1 T R E L xx.

C E Prelat fut appelé à la dignité Archiepiſcopale par la demiſſion de ſon predeceſſeur,

& fut ſacré en la ſolemnité de la Fête de Pâques, par Richer Archevêque de Sens

l'an 1o71 il fut délegué par le Pape Gregoire VI1. avec Richer Archevêque de Sens ,

pour juger le Procez de Rainier Evêque d'Orleans l'an 1o77. & ayant ete injuſtement

ſuſpendu de ſon Office par Hugues de Lyon Legat du S. Pere, il fut rétabli par le même

Pape l'an 1o79. Il n'ut point de plus grande paſſion que de travailler puiſſamment à main

tenir les Droits des Egliſes, Abbayes & Monaſteres de ſon Dioceſe; car comme avant

ſon Pontificat les Gentils-hommes de la Province , à la faveur des Gucrres civiles & é

trangeres, s'étoient emparez de pluſieurs Egliſes & poſſeſſions en dépendantes, dont ils

joüiſſoient à titre de Fief, qu'ils appeloient Feodum Preshyterale, dont ils faiſoient homma

e à leurs Seigneurs dominans; & le deſordre étoit paſſé ſi avant, qu'ils percevoient tous

les Revenus Eccleſiaſtiques, les Oblations des Fideles, & juſques aux Droits de ſepultu

re : ce S. Prelat s'appliqua de tout ſon pouvoir à reprimer ce deſordre , & d'obliger les

Gentils-hommes par ſes frequentes exhortations, par les Cenſures Eccleſiaſtiques & tou

tes autres voyes , de reſtituer les Egliſes dont ils joüiſſoient induëment , aux Colleges ,

Chapitres & Communautés Religieuſes. -

Il le temoigne luy-même en une Charte du Chapitre de S. Urſin : Quoniam Deus tem

poribus noſtris i cclſius ſuas de manibus Laicorum longo tempore eas diripientium dignatus eſt eri

pere, neceſſe eſt nobis ex ipſis Eccleſiis ſic tractare, ut Clerici Deo ſervientes ex fructuariis ipſarum

poſſint vivere, & Dominum noſtrum in perpetuum conlaudarc. Auſſi cette Charte fait-elle foy,

qu'il fit reſtituer au Chapitre de S Urſin les Egliſes Paroiſſiales de Vornay, Omoy, Fuſſy,

Serroy, Creſancy , Neüilly, Villeneuve, S. Germain, Corquoy, S. Prejet & pluſieurs
autres; & ayant été commis par le Pape Alexandre II.pour faire reſtituer à l'Abbaye de S,

Denys en France, les biens qui avoient été uſurpés pendant les Guerres des Huns ou

* Hongres, en l'étenduë de ſon Dioceſe , il s'aquitta ſi dignement de ſa commiſſion, qu'il

luy fit reſtituer le Prieuré de Reüilly & ſes dépendances, aucc 18. Villages & Egliſes,

par Charte donnée à Maſfay la veille de l'Aſcenſion , ſous le Regne de Philippe I. du

nom , & il obligea par ſes ſaintes exhortations Amblard de Guillebaut , de rendre au

Prieuré de la Chappelaude dépendant de S. Denis, pluſieurs Egliſes ſçituées en Bour

bonnois, comme porte la Charte de ce Gentilhomme : videns Dominum Richardum #itu
ric. Archiepiſc.ſubmonere amore & compellere excommunicatione proceres Biturigcnſs pagi , dimit

fere# & poſſeſſiones Eccleſiarum , quas ipſ & Anteceſſores ſui diù injuſtè tenuerunt , &c.

Il obligea Raoul de Florigny de s'aſſocier avec les Religieux du même Prieuré, & de
lºut donner la moitié de ſes biens , & un de ſes Enfans pour prendre l'Habit en lcur

Monaſtere , il fut auſſi la cauſe des grands biens & dons que Humbaud Seigneur d'Hu

riel, Archambaud Sire de Bourbon & autres Gentils-hommes firent au même Prieuré ; &

il pacifia tous les differens que ſes Religieux avoient avec leurs voiſins, notamment avec

le Seigneur de Chambon & Hermengarde ſa Femmc, qui conteſtoient les dons & aumô
nes faits par Amblard leur Frere; il retira des mains de Raoul de Paſſac l'Egliſe de

VVipplex , qu'il donna aux mêmes Religieux l'an 29. du Regne de Philippe I. qui re

vient à l'an de notre ſalut 1o89. - -

Il retira des m ins du Seigneur de Concorſault les Egliſes de Vailly & de Villege

non , qu'il avoit uſurpées à l'Abbé & Religieux de Fleury, & leur reſtitua liberalement,

comme il fit à pluſieurs autres Chapitres & Abbayes, ſelon le témoignage de la Charte

de l'Abbave de Fleury , cujus exhortationibus & admonitionibus Eccleſîe que in ejus Archiepiſ

copatu à militibus injuſè poſſid.bantur, Canonicis aut Monachis Deo fimulantibus relinqucbantur.

& ii y a peu d'Egliſes dans ſon Dioeeſe qui n'ait rcſſenti les effets de ſa protection & de

ſa liberalité. La Pancharte de Vierzon en 1 end un illuſtre témoignage , en ces termes:



- · L I V R E , I V. . r* 3 º#

#it m oinnes Patriatchatus ſui Etcleſias miro & ihdicibili modo dilatando magnificaverit , pre"

épue pºſtram rir(ionenſem Eccleſiam, amicitia pariter & rogatu Domini Berengarii Abbatis, Vita

cºmite , non ceſa vit, deditque nobis , immù reddidit plurimas Eccleſias, jam per multa annorum

§rtitula à laic is pervaſas. C'eſt par l'avis de ce Prelat que les Chapitres de ſon Egliſe Ca

thcdrale & de S. U1ſin prcmiere Collegiale de ſon Dioceſe , contracterent fraternité »

laquelle dure encore à preſent; il ſe trouva l'an 1o8o. au Concile de Meaux ; il aſſiſta 1o8o.

l'année ſuivante 1o81. au Concile tenu à Yſſoudun par Hugues Evêque de Die Legat !o81. .

du S. Siege, où il donna aux Religieux de Marmoutier l'Egliſe de S. Martin des ehamps Luc.A

lez-Bourges, dite de Brives, qu'il avoit retiré des mains des laiques , le tout du conſen-† ſpi.

tement des Doyen & Chapitre de l'Egliſe de Bourges, de Herbert, Gimon , Sarlon & §#pierre Gentils-hommes de cette Province , qui s'en étoient emparez, & avec l'approba- , P. 17.

tion des Peres du Concile. \ · · · · · · · · .

Il a bâti, fondé & doté l'Abbaye de S. Martin de Plain-pied à deux lieuës de Bour

es, en laquelle il mourut le 25. de May l'an 1o92. ſon Corps fut inhumé au côté gauche

de l'Autel de l'Egliſe Abbatiale , ſous un Tombeau élevé de deux pieds, qui a été de
puis peu transferé eh la nef. -

1o92e

-

LX éAudebert.

| C H A , 1 T R E L x x I.

C E Prelat étoit Frere de Garnier de Mont-morillon Chevalier , Olderic vital en par- Lib 3.

le avec éloge, Il fut premierement Religieux en l'Abbaye de la Chaize-Dieu,Abbë de H ſt

Deols, & enfin Archevêque de Bourges : il entra en l'adminiſtration de ſon Dicceze l'an Gauf ed

— —.

io9 ... ou la ſuivante , je ne trouve rien neanmoins de luy avant l'année 1o93. en laquclle §a
il fut preſent à la permiſſion que Pierre Prieur de S. Cyre d'Yſſoudun accotda à Frere# •.

André de bâtir une Egliſe au lieu de Chezal-malan ; il aſſiſta la même année au Concile c P. 2 «

de Clermont; il donna l'année ſuivante 1o94 aux Prieur & Chanoines de Notre-Dame o92.

de Gra ay, la Preſentation de pluſieurs Cures, & à ceux de S. Aouſtrille de la même 1o9;.

Ville le Patronage de celle d'Anjoint 3 le 14. juin la même année il donna avec Hugues º 4 *

Archevêque de Lyon Legat du S. Pere l'Abſolution au Comte d'Anjou, de ce qu'ayant#

pris en guerre ouverte Geoffroy le Barbu Comte d'Anjou ſon Frere aîné, duquel il uſur-#

poit le Comté dez l'an 1o68. il le tenoit priſonnier en la Tour de Chinon : il aſſiſta à la § §

conſecration de l'Egliſe S. Martial de Limoges faite par le Pape Urbain II. l'an 1o95.a-§ § "

prei qu'elle eut été rétablie par l'Abbé Aimar, & au Concile de Tours l'an 1c96. & 1o97.

mourut non l'an 1o95. comme porte la Chronique de Verdun, ny l'an ſuivant comme dit l998 !

cclle de Deols, puiſqu'il ſe trouve Acte de luy de l'an 1o97. par lequel il rendit une †"4°

Egliſe au Prieuré de la Chappelaude ; & ainſi j'aime mieux rapporter ſa mort avec le Re- #.
ligieux de S. Sulpice à l'an 1o98. Baudry Abbé de Bourgueil luy a fait pluſieurs Epita- # • *

phes en vers latins, rapportez par Ducheſne.Garnier de Montmorillon Frere de ce Prelat oºder ,

uittant les grandeurs du monde,ſe fit Religieux en l'Abbaye de la Cheze-Dieu,dont il fut vit Lib.

élu Abbé; mais il ſe retira dans un Hermitage,pour avoir plus de liberte de ſervir Dieu. 8 Hiſt.

- · · · · ' , Eccl.
-

—-

LX I. Leger.

C H A P 1 T R E LXXII.

| L eſt certain que ce Prelat fut élevé à la Dignité Primatiale l'an 1o98. & non com- .

, me porte la Chronique de Deols en l'an 1o97. ll ſouſcrivit l'an 11o2. en la J ranſa- 1o83.

$ion faite entre les Prieur & Chanoines de Notre-Dame de Sales & Robert I. Abbé de noz.

Moleſme & ſes Religieux , touchant certaines Terres ſcituées en Bourgogne, que le Cha

pitte delaiſſe à l'Abbaye de Moleſme. L'an IIo4 il conſacra l'Eglife de Chezal. Benoit, .

la dédia à la ſainte Vierge Mere de Dien , & aux Saints Apôtres Pierre & Paul, confi . 4

ma l'Abbé André , luy donna pluſieurs Privileges & à ſes Religieux, & l'abſolution de

la Simonie qu'ils avoient commiſe cn certain Traité qu'ils avoient fait avec le Chapitre 1 ; .

de S. Cyte d'Yſſoudun : il ratifia l'an !to7. le Don fait par Raoul Floccel de la Dixme.1io7

de Vilaine, Paroiſſe de Primelcs, au Chapitre de Notre-Dame de Sales , ſouſc1ivit lamê

1
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me année à la confirmation de l'Abbaye Menac en Auvergne, faite par le Pape Paſchal

II. le 1. jour de Juin, & ſe trouve encore ſouſcrit en la Charte contenant la remiſe faite

par Raoul de Vatan , des injuſtes Coutumcs qu'il levoit en la Terre de Voüet, dépen

dante de l'Egliſe de Bourges l'an 11o8. dix. de ſon Pontificat , d'ou l'on doit neceſſaire

A1o8. mcnt inferer qu'il n'a commencé qu'en l'an 1o98. . - -

Baldric. ll fut intime amy de Robert d'Arbriſſel Fondateur de l'Ordre de Fontevraud, & en

§§ ſa conſideration fonda avec Alard de Guillebaud & Agnez ſa Femme le Prieuré d'Orſan,

#º aſſiſta ce Saint Homme en ſa derniere maladie, qui le ſurprit au Monaſtere d'Orſan, le

§ conſola à l'agonie , & aprez ſon decez arrivé au même lieu le 24 Février 1 117. fit inhu

§ .6. mer ſon cœur en l'Egliſe d'Orſan, & accompagna ſon Corps en l'Abbaye de Fontevraud,

- y fit ſon Oraiſon Funebre & la Ceremonie de ſes Funerailles ; il aſſiſta au Concile de

Reims tenu par le Pape Calixte I I. l'an 1119.

Il mourut le dernier jour de Mars 112o. & choiſit ſa Sepulture en l'Egliſe d'Orſan

proche le cœur de ſon cher amy Robert, où fut miſe cette Inſcription :

{ codegarius •Archiepiſcopus 'Bituricenſis .> Aquitanie

Primas, quippe in tantum coluerat Robertum, cum

Vivus eſſet , ut mortuus ab ejus corde noluerit removeri.

Les 9o. 117. & 18o. Epîtres d'Yves de Chartres s'addreſſent à notre Prelat.

LXI I. VVlgrin.

C H A P 1 r R E L xxI I I.

#.*o \ 7 V L c r 1 N fut élu Archevêque l'an 112o. comm'il appert par Charte de l'an 1114.

- l'an 5. de ſon Pontificat, contenant la reſtitution par luy faite au Chapitre de No

tre Dame de Sales de l'Egliſe des Agonges, aprez qu'il eut connu ſon Droit, & que cet

te Egliſe luy avoit été oonnée par le Roy Gontran, & à l'Abbaye de S. Sulpice de l'Egliſe

d'Yvoy le pré; il dédia la même année l'Egliſe de S. Satur, & celle de S. Gildas le 25.

1128. de Mars 1128. il aſſiſta au Sacre de Philippe Fils de Louis le gros, le 14 Avril jour de

1i29. · Pâques 1129. & en la même année il accorda le Chapitre de Sales, & les Abbé & Reli

gieux de Loroy , ſur les prétentions reſpectives qu'ils avoient ſur le Lieu de S Aubin en

la Paroiſſe de Marmagne. Quelques uns tiennent qu'il avoit fondé cette même année

l'Abbaye de Loroy, mais j'apprens des Titres de cette Abbaye que ce fut l'an 1125. Il eſt

l'Auteur de la Fraternité & Aſſociation faite entre le Chapitre de l'Egliſe de Bourges &

, ... ſes Chanoines des Ays. L'Auteur de la Vie de nos Archevêques remarque que c'eſt luy

Pº qui benît Suger Abbé de S Denis , il fut commis par le Pape Innocent II. pour faire

# ' . rendrc à l'Abbaye de S. Denis en France les Eglifes de S Martial, S. Martin , S. Deſi.

# ré de Courcay , que l'Abbe de Cluſe avoit uſurpées : il mourut le 8. de Janvier 1136.ſe
lon le Religieux de S. Sulpice, Chenu & les ſieurs de ſainte Marthe, le Pere Labbe & la

Chronique de Deols, aprez avoir fondé un Anniverſaire en l'Egliſe de Bourges , en la

quelle il eſt enterré dans le chœur ; on ne peut lire de ſon Epitaphe que ces quatre mots

Dominus VVlgrinus Archiepiſcopus Bituricenſis.

L XII I. e Alberic.

#. · · • C H A p 1 r R E L XXI V.

-# L B E R 1 c étant Chanoine de l'Egliſe de Laon & Archidiacre de Reims, fut é

1 t : 8. levé à la dignité Patriarchale l'an 1136. & aſſiſta la même année à la ſolemnité des

Preuves Nôces du Roy Loüis le jeune & Eleonor Ducheſſe d'Aquitaine , celebrées en la Ville

de l Aſſº de Bourdeaux , & à l'accord fait entre Robert I I. du nom, Comte d'Auvergne & l'E.

de la gliſe de Brives. & l'an 1138. il déchargea les Abbé & Rehgieux de S. Satur de la Pro

7 … ceſſion qº'ils étoient tenus faire par chacun an le jour de l'Invention de S. Etienne , en

gne par l'Egliſe de Bourges , à la charge dc payer annuellement, à pareil jour , au Chapitre de

# # # iv Bourges, deux livres d Encens, & vingt ſols de Cens monnoye de Bourges, par Charte,

2. ch. 9. qui eſt au Trefcr de Saint Etienne. Il

#



· · L I V R E I V. 3 o_jº

Il mourut l'an ii39. ſelon le Manuſcrit du Religieux de S. Sulpice & le Pere Lab

be en ſa Chronique, & l'an 1138. ſelon Chenu, & en 114o. ſelon la Chronique de Sens

que ſuivent les Sieurs de Sainte Marthe. Son Corps eſt inhumé en l'Abbaye de Lorroydevant le grand Autel , où il ſe lit cet Epitaphe : - - •

- - 4 º

Hic •Albericus requieſcit Bituricorum . , - º «

· Primas magnificus, modo major in arce poldrum.

| Vincent de Bcauvais en ſon Miroir Hiſtorial, & Robert de Monte, in eAdditionibus tiv 25.

ºdSigºbertum ad ann. ugº, en font mention avec Eloge , & Otho Frinſingenſis. S. Ber-#

nard Epit. 13 Pierre Abbé de Cluny Ep.27.Liv. 1. de la Bibliotheque de Cluny. vCh. #.

-

-

| | L XI V. De la châtre. .

| C H A * 1 r R E L x x I v. t , , /* - - "

l E R R E iſſu de l'illuſtre & ancienne Maiſon de la Châtre en Berry, & non du

^ Château-lez-Bourges , comme quelques-uns ont voulu dire, ſucceda à Alberic,

& cntf a CD poſſeſſion non l'an 1142 , comrne veut Chaumeau, ny en l'an 1141. comme 114d.

l'écrit Chenu , mais l'an 114o. ce qui ſe verifie par diverſes Chartes & Titres , qui ſont -

ez Archives des Chapitres de cette Ville & Province, & notamment par Charte qui eſt , , •

dans le Treſor de Saint Satur, contenant le delaiſſement de la Chappelle de faint Jean le

Vieil, fait en preſence & par l'avis de Pierre Archevêque de Bourges à l'Abbé de ſaint ,.;
Satur, l'an 1157. le 17. de ſon Pontificat ; & par autre Charte tirée du Treſor de ſaint 1t57.

Pierre le Puellier de l'an 1167 le 17. de ſon Pontificat, & par l'Acte de permutation de

certains heritages faite entre le Chapitre de Montermoyen & Adelard de Meun l'an 1156.

le 16. du Pontificat de Pierre de la Châtre , qui à ce compte , a commencé l'an 114o.

Cette permutation eſt dans les Archives de Montermoyen. · 7 · · · · · , . -

Mais ſans s'arrêter davantage à rechercher trop ſcrupuleuſement qu'elle a eté l'an

née premiere de ſon Pontificat. Il eſt certain que ſa Promotion cauſa beaucoup de maux,

non ſeulement à l'Egliſe de Bourges, mais même à toute la France , & penſa faire un
Schiſme en l'Egliſe. " » . - | . - - • " -

Aprez la mort d'Alberic les Doyen, Chanoines & Chapitre de l'Egliſe de Bourges,

deſitans pourvbir de Paſteur à leur Egliſe, demanderent au Roy Loüis V I I. dit lc

Jeune, permiſſion de s'aſſembler pour proceder à l'Election , qu'il leur accorda , mais

avec condition , qu'ils ne pourroient élire Pierre de la Châtre, auquel il donnoit l'ex

tluſion pour ne luy être pas agreable, comme atteſtent Guillaume de Paris & Nicole Gil- , "

ks en la vie de ce Prince , mais le Chapitre qui étoit en reſolution de ne choiſir autre

Prclat que Pierre, qui avoit toutes les qualitez requiſes pour remplir dignement la pla

te, ayant neglige de faire leur Election, le Pape Innocent II. pour ne laiſſer plus long

tems l'Egliſe de Bourges ſans Chef, en pourveut Pierre de la Châtre , qui ètoit lors

Chanoine de cette Egliſe & Neveu d'Aimery de la Châtrc ſon Chancelicr , & aprez

l'avoir ſacré en la Ville de Rome, le renvoya en ſon Dioceze avec Bulles, portantes com

mandement à tous ſes Dioceſains , & notamment au Chapitre, de le reconnoître pour

lcur Paſteur & Prclat, , , , º ' - -

Le Roy qui avoit de l'averſion pour Pierre de la Châtre , & qui d'ailleurs ſoute- Math.

noit qu'il n'avoit pû ſans ſon conſentement être élevé à cette Dignité, & qui vouloit Paris

faire élire Archevêquc Cadurc ſon Chanceher, comme le témoigne la Chronique de l'Ab- Hiſtor .

baye de Morigny, fut ſi fort irrité du procedé du Pape, qu'il fit expreſſes deffenſes à tous Anglad .

ſes Sujets de reconnoîtrc Pierte pour Arehevêque de Bourges, fit ſaiſir & mettre en " 1146

ſa main le Revenu Temporel de l'Archevêché , mit Garniſon dans le Château de S. Pa

lais & autres Terres en dépendantes , & fit ſerment en public que S Bernard appelle ,

Hºrodanum jurimentam, que tant qu'il porteroit le Sceptre & la Couronne de France, Pier- Epiſt 12;.

º ne poſſederoit ny en l'Egliſe de Bourges, ny en aucune autre de ſon Royaume , Digni- ， .

te Eccleſiaſtique. : - - - | : . .

Ceux de Bourges ne voulant attirer ſur eux la colcre du Roy, refuſerent dc rcconnoi

tre un Prelat que leur Prince n'agreoit pas , ce qui l'obligea de chercher protection

ailleurs & de ſe refugier en Champagne auprez du Comte Thibault, qui le reçut humai

nemcnt , & luy promit toute aſiiſtance , cela luy attita les armes de ce jeune Roy, qui

Q ;
* :
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avec une armée paſſa en Champagne. Là il fit un horrible ravage, juſques à mettre le

feu dans l'Egliſe de Vitry, où il fit cruellement brûler quinze cens perſonnes qui s'y é

toient refugiez ; comme en un lieu ſacré, & un azile aſſeuré. , , , , . -

Le Pape de ſon côté ſe ſert des Foudres & des Cenſures de l'Egliſe, envoye Yves

Cardinal de S. Victor, Legat en France, pour excommunier le Roy , ce qu'il fit avec

tant d'autorité & de ſuccez, que ce Roy pendant trois ans ne trouva pas un Eccleſiaſli

que qui luy voulut adminiſtrer les Sacremens de l'Egliſe Le devot S. Bernard qui avoit

beaucoup de credit ſur l'eſprit du Pape , du Roy & du Comte de Champagne , &

, « dont l'autorité étoit grande en toute l'Egliſe, s'entremit pour faire la Paix. ll en écri

Epiſti19.
vit pluſieurs lettres à ces Princes & à leurs Miniſtres pour les reconcilier. Il remontra au

Pape qu'il devoit apprehender un Schiſme s'il ſe rendoit trop difficile & rigoureux, &

ſemble qu'il blâme l'un & l'autre ; l'un de trop de fierté & d'opiniâtreté ; l'autre de

trop de rigueur & de ſeverité, en ces termes : Ad tam malum habitum humane res devene

runt, & nec rei humtliari velint, nec Itsdices miſereri , ſi demantiamus fîliis cum Apoſtolo ut

obediant Patribus , per omnia, quaſi aërem verberamus, ſi Patribus loquimur, ne ad indignatio

nem provocent Filios : in nos potius corum indignationem provocamus. Et plus bas il dit : De

duobus non excuſamus Regem , nam & juravit illicitè & perſéverat inju è : verum id non vo

· luntate ſed verecundiâ , nam probro ducitur apud Francigenas juramentum ſolvere quamlibetma

le publice juratum ſit, & vos videte au excuſare aliquatemus eum poſſit Ira , ÀEtas, Majeſtas. Il

Epiſt.Ia remontre au Roy les maux que cauſoit une Guerre inteſtine qui ne pouvoit luy avoir

+

été perſuadée que par un pernicieux & diabolique conſeil, & il luydit par une ſage &

prudente hardieſſe, qu'il ne ſe pourroit empêcher de blâmer publiquement le ſerment

· qu'il avoit fait inconſiderément. Non ſilebo quod illicitum illud , maledicfumquejuramentum

inconſultiſſime uſurpatum à vobis contra Bitaricenſem Eccleſium , pro quo , heu tot & tanta mala

jam nunc mcritb provenerunt , non ita tandem corrigitis. Il deplore , écrivant à Joſlenus

Epiſt. 123 Evêque de Soiſſons, les maux que le Royaume ſouffroit dans la continuation du deſor

Mi39e

1163.

117I.

dre : Optarem ſane vos hunc Xelum excreviſſe in Puerum Regem , qui non tam pueriliter quam

crudeliter ſine cauſa irrita fecit , & veſtra ſane conſilia & ſua pacta, ſine cauſa Regnum ſuum

conturbat, bella ubique calis, terriſque ſuſcitat, Eccleſias vaſtat, Sacra temcrat, exaltat ini

quos, bonos perſéquitur, perimit innocentes. - - ** -

Enfin par la prudence de ce ſaint Homme les affaires ſe pacifierent, & Pierre de

la Châtre fut maintenu en la Chaire Archiepiſcopale , & tous les biens qui avoient été

pris ſur luy ou ſaiſis , luy furent rendus & reſtituez ; le Roy ayant eu la bonté de ſe

rendre en perſonne à Bourges pour faire executer plus ponctuellement ſes volontez , &

depuis ils vécurent en parfaite intelligence. Le Roy abolit en ſa faveur par ſes Lettres

Patentes de l'an 1159. la mauvaiſe & pernicieuſe coutume qui s'étoit gliſſée en cette

Ville , de piller aprez la mort d'un Archevêque tous les meubles qu'il delaiſſoit. Il obli

gea auſſi a ſa priere Sanſon Archevêque de Tours de luy rendre les Preſens & oblations

qu'il luy avoit faits le jour de Noël 1138. qu'il l'avoit ſacré en l'Egliſe de Bourges pen

dant la fuite de ce Prelat, auquel ces Preſens appartenoient. Il eſt vray que le Pape Eu

gene y avoit auſſi interpoſé ſon autorité , comme il ſe voit par ſa Bulle qui eſt dans le

Treſor de ſaint Etienne. - -

Le même Roy Loüis VII. reeonnoît en ſa Charte de l'an 1159. qui eſt dans les Arº

chives de l'Egliſe de Bourges , que jamais Prelat ne fit plus de bien à ſon Egliſe ; auſſi

en augmenta-t'il notablement les revenus, ayant fait bâtir le Palais Archiepiſcopal &

acquis la Terre de Salebris & de Naves & autres biens à ſon Egliſe, qui feront à jamais

reſſentir le fruit de ſa Promotion à ſes Succeſſeurs.Ante tempora Petri Archiepiſcopales do

mus puſille erant & indigne & modice facultates in Sede Paſtorem retinere aiutius neque paſtere

oterant. Dominus verb Petrus tanquam ad id à Deo predeſtimatus & gratie ccleſfis munimine &

temporalis abundans fortune , inclite Nobilitatis erexit Palatium & celebres domos edificans, con

ſtituit Grangias , Terras acquiſ vit & vineas, & in Grangiis copioſam poſuit nutrituram. Ce ſont

les termes de cette Charte. Il dédia l'Egliſe de la celebre Abbaye de Grandmont le 6. Oc

tobre 1168. ſelon la Chronique de Gaudefroy de Vigeois, conſacra l'an 1149. celle de

Voüillon en l'Archipreveré de Château-ronx, qui fut brûlée l'an 1173 & mourut le I.

May 1171. aprez avoir gouverné ſon Egliſe prez de trente-un ans ; il eſt enterré au Chœur

de l'Egliſe de Bourges ſous la même Tombe que Simon de Sully, où ſe lit cet Epita

phe. - - -

• • • * ----
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- Clauditur hic primas, ſtans mente,ac nomine Petrus,

Quum laudis famâ, faéla carere negant.

.2Major honore ſuo, fortuna fortis in omni

- Pertulit intrepidus, damna, pericla, minas.

- Oppida, Templa , Domus , quorumſtruéturaſuperbit. -

• Authorem faciunt inveterata novum. -

| Reddituum duplicans numerum , via furis, aſylum

Pauperis, exemplar Religionis erat- - - -

tvltima Primati Maii lux prima prioris

Vite meta fiiit, principiumque nove.

· Anno ab Incarnatione Domini 117 I.

il portoit pour Armes de gueule , à la Croix ancrée vairée. . . '

: Il y a pluſieurs Lettres du Roy Louis VII. écrites à ce Prelat, & de ſes Miniſtres ,

chez Ducheſne. Les Regîtres des Papes Eugene 3 Adrien 4. Alexandre 3. S. Bernard ,† 4.Pierre de Cluny, parlent de ce Prelat avec éloge. - 11l .

l FranC.

| · L X V. Étienne.

: C H A P 1 r R E L XXV. ,

ti T 1 E N N E D E LA C H A P p E L L E Abbé de Deols fut élu Archevêque l'an 117 I. Il t7t.

[l$ eſt fait mention de luy en la Tranſaction entre le Chapitre de Bourges & les

# Religieux de Deols de la même année, pour le Cens qu'a le Chapitre de S. Etienne ſur

# l'Egliſe Paroiſſiale de Château-roux & autres dépendantes de l'Abbaye de Deols , & en

in une autre Tranſaction de l'an 1172. paſſée entre cet Archevêque & Rabeau Chevalier 1172.

iui Seigneur de Chabris en partie, ſur divers chefs touchant les Droits dépendans de la

Seigneurie de Chabris, qui eſt au Chartulaire de l'Egliſe de Bourges. Il étoit Frere de

de Gauthier, De la Chappelle & de Villebeon , Chambellan de France ſous les Rois Louis

été le jeune & Philippe Àuguſte ſon Fils, Charge qui eſt demeurée ſi long tems en la Mai

, ſe ſon de Villebeon , qu'elle en fut ſurnommée la Chambellane, & les Deſcendans de cet

, & te Maiſon furent appelez Chambellans, & entr'autres Pierre de Villcbeon ſous le Regne

(tſti de S. Louis, qui fut appelé Pierre Chambellan, ou le Chambellan. Le Sire de Joinville

:tt# en parle tres-avantageuſement en la Vie du Roy S. Louis Le Roy fft appeler les principaux Chap. 54.

bbk #ſºn Conſeil ; c'eſt à ſavoir M. Pierre Chambelan , qui étoit le plus loyal homme & leplus équi- " 73

tof lible que jamais je connus en la Maiſon du Roy.

pc. Notre Prelat mourut le 13. Fevrier 1173. ſelon la Chronique de Deols, & eſt inhumé 1173

, f en l'Egliſe de S. Viltor lez-Paris , où il a cet Epitaphe. . -

#

Hic jacet Reverendus Pater Dominus Stephanus, qui natus Pariſis, ex Eiſcopo

# Meldenſ, Bituricenſis Primas factus eſt.

# Gauthier de Villebeon ſon Frere fonda aprez ſa mort un Anniverſaire cn l'Egliſe cù

il : il repoſe, ponr lequel il donna la moitié de la Terre, Grange & Eaux de Châtillori, & de

E tout ce qu'il y avoit , & le Roy Louis le jeune accordant au Cloître de l'Égliſe de "

u， Bourges , la Juſtice , Franchiſe & Liberté , obligea le Chapitre de faire un An- , ' !

* niverſaire pour le repos de l'ame de feu de bonne memoire Ftienne Archevêquc de -

# ! Bourges , l'an 1174. Il portoit d'azur à 3. Jumelles d'or, briſé d'une bordure engrêlée de ii74 ,

(º gueule. - , -

* -─ -

0:

: # XV I. Guerin de Gelardun. |

| |.

-
-

-

lſt ! C H A 2 1 T R E L XXV I. , " - , .

#'

E Prelat commença ſon pontificat l'an 174. quoy que la Chronique de Sige-1174:

, bert porte qu'il n'a écé ê!û qu'en l'an 11 6, & le Pere Labbe l'an 1175. mais le

ºontraire ſe juſtiñe par pluſieuts Titres & picces dignes dc foy : car dans la ratification

· Q q ij
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1176.

*178.

des aumônes faites à la Commanderie de l'Hôpital du Freſne par Girard du Blancafort

l'an 1176. il datte ſa Charte de l'an troiſiême de ſon Pontificat , ce qui eſt confirmé par

deux autres Chartes , l'une contenant l'accord & Tranſaction faits entre le Chapitre de

Montermoyen & les Chanoines Reguliers de l'Egliſe de S. Jean l'Evangeliſte , en preſen

ce & de l'avis de ce Prelat l'an 1178. l'an IV. de ſa Promotion ; l'autre contenant la diſ

· penſe qu'il accorda aux Prieur & Chanoines de ſaint Urſin de vivre en commun, dattée

Roger de

Houedá

adann.

1179,

118I ,

Alberic.

ad ann.

1196.

1184.

de la même année quatriême de ſon Pontificat. Il reduiſit la même année les Preben

des de ſon Egliſe au nombre de trente, & permit aux Doyen & Chanoines de Monter

moyen de vivre ſeparement & en leur particulier, l'an quatriême de ſon Adminiſtration,

ce qui juſtifie encore qu'aprez la mort d'Etienne le Siege ne vacqua qu'un an, & non

2. ans neuf mois, comme dit le Pere Labbe en ſa Chronique, contre les veritez des Actes

ſus-rapportez. Il aſſiſta au Concile general de Latran, où il conſacra Hebraud Evêque

de Limoges comme Metropolitain, ſelon la Chronique de Gaudefroy de Vigeois. Il ſe

trouva pareillement au Sacre du Roy Philippe Auguſte, Fils de Louis VII. en la Vil

le de Rheims l'an 1179. & mourut l'an 1181. ſelon la Chronique de Sigebert & le Re

ligieux de ſaint Sulpice,que M. Catherinot appelle Chriſtophle Ulierden , & Dom Jcan

Mabillon Benoît Vernier, tom. 2.Analect. Chenu ſuit cet Auteur en ſa Chronologie,&

le P. Labbe en ſa Chron.

LXV I l. Henry de Seuly.

C H A p 1 T R E L X X V I I.

»I L LUs r R E Maiſon de Seuly , l'une des plus puiſſantes & plus anciennes de cet

L te Province a donné pluſieurs Prelats à la France, & notamment à l'Egliſe de

Bourges. Le premier deſquels eſt Henry Fils d'Archambault I. du nom , Seigneur de

Seuly ſur Loire, & de Mahault de Baugency. Il fut êleû Archevêque l'an 1184. ce qui

s'apprend de pluſieurs Titres, particulierement d'une Charte de Robert Seigneur de

Meun de cette année, qui porte : Ipſo anno Benrico Archiepiſcopo inthroniſato. Il fut ſacré

par Lambert Anſelin Archevêque de Milan , Cardinal de l'Egliſe Romaine, qui a été

Archidiacre en l'Egliſe de Bourges, & depuis Pape de l'Egliſe univerſelle, ſous le nom

d'Urbain I I I & par Guillaume Templier Archevêque de Bourdeaux, qui le reconnut

pour ſon Primat, & en fit une declaration publique. Dez la premiere année de ſon

Election il procura le délaiſſement que fit en ſa preſence le Chapitre de Montermoyen

à la Maladerie de Graçay, d'un Oratoire qu'il avoit en la Paroiſſe de Coulons , par Char

, te del'an 1184. l'an I. de ſon Pontificat; il reduiſit enſuite les Prebendes du Chapitre de

1136.

' 118».

Montermoyen de dixhuit à treize, à cauſe de la pauvreté de cette Egliſe ; par autre Char

te dattee de la même année , qu'il cotte pour la premiere de ſa promotion. Il regla le

different d'entre le Chantre de l Egliſe de Bourges & de celuy de l'Abbaye de S. Sulpice,

touchant les fonctions de leur Office, le jour de la conſecration d'un nouveau Prelat, l'an

1186. il approuva la Donation que fit Simon de Montfaucon ſon Neveu, au Chapitre de

Notre-Dame de Sales de tout ce qu'il poſſedoit du Fief de le même Egliſe, par Charte qui

eſt ez Archives de Sales de l'an 1189. qu'il datte l'an 6. de ſon Pontificat. La même année

il accorda les Abbé & Religieux de S. Satur, & Archambault de Sully ſeigneur de Jars,

, ſur les differens qu'ils avoient pour raiſon des Bornes des Terres de Jars & Coucy , dont

1187.

1194.

1195.

1196.

la Charte eſt dans le Treſor de S. Satur, où il s'en trouve une autre dattée de l'an 1187.

4. de ſon Pontificat, par laquelle il approuve l'aumône de quatre livres de rente ſur le

Peage de Cône, faite à l'Abbaye de S. Satur par Hervé de Donzy Seigneur de Gien.

Il regla l'an 1194. le different qui étoit meû entre les Chapitres de Sales & de Monter

moyen, pour leurs Cimetieres , obligea Luce Dame de la Chappelle Veuve de Gilon

ſire de Seuly ſon Frere, avcc Archambault & Hugues ſes Enfans, de donner l'an 1 195.

à l'Egliſe de Bourges dix ſeptiers d'Avoine de Rente, pour augmenter l'Anniverſaire de

Gilon, qui n'avoit legué pour iccluy que vingt ſols pariſis au Chapitre. Eudes de Seuly

Chantre de l'Egliſe de Bourges a ſouſcrit dans la Charte.

Le Pape Urbain III. ſon bon amy , qui l'avoit ſacré Archcvêque, étant Pape, luy

accorda l'an 1. de ſon Pontificat 1196. droit de retenir ſix Clercs à ſon ſervice & en ſa

famille , leſquels ne laiſſeroment de gagner les fruits de leurs Benefices , ſans y reſider.

Le trême Pape approuva la Coutume qui étoit en la Ville de Bourges & qui obligcoit tous

les Nobles & autres perſonnes du Dioceze de faire entre les mains de l'Archevêque nou
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vellement éleu, le ſerment qu'ils appelloient faramentum treuge & communié. .

Les Chanoines de Notre Dame de Graçay compromirent en la perſonne d'Eudes de

Seuly ſon frere, pour l'Election d'un Prieur, & il leur donna Acte que cela ne pourroit

prejudicier à la liberté qu'ils ont d'élire leur Prieur Et en l'an 1197. y ayant eu diffe

rent au Dioceze de Poitiers pour l' Election d'un Evêque , & la plus grande & meil- .

leure partie ayant nommé Aumer Archidiacre de Poitiers , à la nomination duquel le

Roy d'Angleterre Comte de Poitiers & quelques Chanoines avec le Doyen , avoient

formé oppofition. Helie Archevêque de Bourdeaux, ſon Metropolitain, confirma l'Ele

âion d'Aumer, & aprez l'amena en la Ville de Bourges vers Henry de Seuly ſon Pri

mat, & le pria de vouloir convoquer en l'Egliſe de Bourges , comme en la Capitale &

Matrice Egliſe de celles de Bourdeaux & de Poitiers, des Evêques pour conſacrer ledit -

Evêque de Poitiers nouvellement élu ; mais comme cela n'ût pu ſe faire en peu de tems,

& que ceux-qui s'étoient oppoſés à l'Election de cet Evêque , s'étoient déja pourvûs à

Rome, Henry de Seuly fut d'avis aprez avoir confirmé comme Primut ſon Election,

u'il ſuivît ſes Parties en la Ville de Rome. |

L'Hiſtoirc des Papes , en la Vie de Clement III. dit que notre Prelat fut un des qua

tre arbitres entre les Rois de France & d'Angleterre , il obtinè une Bulle du même Papès

Urbain III. donnée à Viterbe decimo Kalend.julii, par laquelle il confirme le Droit qu'a

l'Archevêque de Bourges par une ancienne coutume de nommer un Chanoine en chaque

Egliſe Collegiale ſeculiere de ſon Dioceſe, en faveur de ſon joyeux avenement, & or

donna que les nommez par l'Archevêque ſeroient preferez aux Mandataires Apoſtoliques,

dont l'uſage avoit été introduit peu auparavant par Alexandre Il I. Il accorda Guy 2. du

nom Comte d'Auvergne avec Robert Evêque de Clermont ſon Frere , & aſſoupit leurs -

diffcrens par un Traité du mois de Juin 1199 rapporté dans les preuves de l' Hiſtoire d'Au- #

vergne, par Juſtel Liv. 2. p. 36. -

Enfin aprez que notre Prelat eut cn la qualité de Primat d'Aquitaine, viſité la Provin

ce de Bourdeaux, il mourut non en l'an 12oo. comme dit Chenu ; mais dez l'an 1199. 1199.

comme remarque le Religieux de ſaint Sulpice, ce qui eſt confirmé par l'autorité de ln geſt.

Rigord. Et dautant qu'aprez ſon decez , ſes meubles avoient été pillez par ceux qui ººPP.
vouloient renouveller la coutume de prendre aprez la mort d'un Arehevêque tous ſes Auguſt.

meubles , quoyque abolie par le Roy Louis le jeune , par Charte de l'an 1174. cela

obligea ſes Heritiers Eudes de Seuly Evêque de Paris, Simon Doyen & Philippe Chan

tre de ſaint Etienne , ſes freres & neveux , de ſe pourvoir vers le Roy Philippe Augu

ſte; qui par Lettres Patentes données au Château - Regnaud l'an 1199. ordonna que

tous les Revenus aquis à Henry de Seuly juſques au jour de ſon decez , & tous meubles

& beſtiaux qu'il avoit delaiſſez, ſeroient incontinent delivrez ; à quoy il enjoignit à Hu

gues de la Chappelle de tenir la main, lequel vray-ſemblablement étoit lors Bailly de

Berry. Son Tombeau eſt en l'Abbaye de Lorroy au Sepulchre de ſes Ayeuls, où ſe lit

cet Epitaphe. -

1197i ，

Aſic bonus Henricus vir nobilis , cg Patriarcha

Quondam Bituricus, tumuli jacet hujus in arca.

:

ll portoit d'azur ſemé de molettes d'or au lyon de même.

Du Cheſne le met au rang des Cardinaux François, & luy fait ſon Eloge au Chap.

53 du Liv. I. de l'Hiſtoire des Card. Fr. -

De ſon tems les Paillards Cothereaux & autres Brigands , qui courroient le Païs en

armes, furent défaits au nombre de 1o525. par Ebbes Seigneur de Charenton & autres, ·

prez la Ville de Dun le-roy le 3o. Juillet 1183.

L XV II I. Saint Guillaume. - ſ

C H A P I T R E L X X V I I I.

UILLAUME DE CoRB E IL fils de Baudoüin de Corbeil dit de Beauvais , & d'Eu- · Alberic.

ſtache de Chaſtillon,2 été premierement Chanoine ez Egliſes de Paris & de Soiſſons, inchron

puis fuyant les grandeurs du monde , auſquelles il étoit appellé par ſa naiſſance , il

prit l'habit de Religieux en l'Ordre de Grandmont, mais ne trouvant pas la Reli

* - Q3 iiij
"

ad ann.

ejus 19. .
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gion aſſez étroite pour l'auſterité de la vie , il paſſa en l'ordre de Ciſteaux dans l'Ab

n36. baye de Pontigny, ſous Guichard de Beaujeu Abbé aprez l'an 1136. dont il fut élû

Poyºz à la dignité d'Abbé de Fontaine - Jean l'an 1181. aprés Maynard & aprez la mort de

*lºſºſº Pierre Abbé de Chaali , il fut élû Abbé l'an 1181. & enfin pour la ſainteté de ſa

# vie, il fut élû Patriarche Archevêque de Bourges , le 24 Novembre 1 199. le jour de

' ſaint Clemcnt, comme témoigne Rigordus en l'Hiſtoire de Philippe Auguſte, & fut

ſacré par Helie Archevêque de Bourdeaux , auquel comme au premier des ſuffragans

de l'Archevêché de Bourges , fut deferé l'honneur de ſacrer ſon Primat, à qui à

l'inſtant il fit la ſoumiſſion & obeiſſance qu'il devoit à ſa dignité Primatiale , ainſi

que remarque Alberic en ſa Chronique. · · , · · ·

12o2. En l'an 12o2. Il unit au grand Archidiaconé de l'Egliſe de Bourges , l'Archidiaco

né d' Yſſoudun , qui étoit auparavant ſoûmis à celuy de Château-Roux : Baudoüin de

Corbeil S. d'Hierre ſon frere êtant ſur le point de paſſer outre mer 12o3. donna en

ſa preſence aux Abbé & Religieux de Barbeau , une certaine place , du conſentement

d'Amicie de Breteüil ſa femme, de Jean & Ferry ſes enfans , par Charte de l'an 12o3.

Il accorda le Chapitre de fon Egliſe & Gaudefroy de la Briere Chevalier , ſur les dif.

ferens qu'ils avoient , à cauſe des Fortifications que ce Gentil-homme avoit fait fai

re en une de ſes maiſons ſcituée en la Paroiſſe de Beaulieu , & pour certains droits

qu'il vouloit lever en leur terre, par Charte de l'an 12o4. qui eſt en original dans les

Archives du Chapitre, à laquelle pend un ſceau de cire à lacs de peau , qui repre

ſentc un Archevêque revêtu de ſes habits Pontificaux , & tenant ſa Croſſe en main,

& autour ſont écrirs ces mots Sigil'am VVillelmu Bituricenſîs Patriarche & au contre ſcel

eſt une figure de Moine joignant les mains avec cette inſcription , Miſérere mei Deus.
12o7. Il aſſiſta le onzième de Juillet l'an 12o7. avec Manaſſes Evêque d'Orleans , & Pier

Bibl.Flo- rc Archevêque de Sens , à la Tranſlation du Corps de ſaint Benoiſt, en l'Abbaye

†" de Fleury dite de ſaint Benoiſt ſur Loire, qui fut tiré de la Chaſſe où il étoit, pour être

§cr, mis en une plus magnifique,& dépoſé ſur le grand Autel de cette Abbaye.

Archiep. Il ne faut pas obmettre que le Pape Innocent llI. luy confirma le droit de la

& Epiſc. Primatie d'Aquitaine , par Bulles dattées des Nones de Février l'an 12.oo. & que la

• celebre decretale du même Pape , d'où eſt tiré le Chapitre Novit. De judiciis apud Gre

gor. luy eſt adreſſée touchant les differens meus entre le Roy Philippe Auguſte , &

12o». jean Roy d'Angleterre, pour le Comté de Poitou, & que l'an 12o9. le dernier de ſon

Pontificat, au mois de Septembre , il reduiſit le nombre des Prebendes de l'Egliſe

de Sales à dix , que Chenu attribue contre Ia verité à ſon Succeſſeur.

Aprés avoir gouverné dans une grande eſtime de Sainteté ſon Dioceſe pendant

dix ans, il mourut le dix Janvier l'an 12o9 ſon Corps fut enterré en l'Egliſe ſoû

terraine de ſaint Etienne, au lieu où eſt à preſent la repreſentation du ſaint Se

ulchre de Jeſus-Chriſt, en une Chappelle que fit bâtir Mahault Comteſſe de Nevers,

º2º Dame de Donzy ſa petite Niece, laquelle par Charte du mois de Juillet 1: 23. dont co

pie eſt en la Chambre des Comptes de Nevers, au rapport de Coquille en ſon Hiſtoire

de Nevers, & une autre dans les Archives de l'Egliſe de Bourges, donna à l'Egliſe de

ſaint Etienne douze livres pariſis de rente ſur la Terre de Nevers, pour employer à faire

brûler un cierge ſur ſon Sepulchre, où elle venoit ſouvent faire ſes Prieres. Par cette

Charte clle qualifie ſaint Guillaume ſon Oncle. -

Cette Dame étoit Fille de Pierre de Courtenay, Prince de Sang Royal, & d'Agnés

de Nevers. Robert de Courtenay , Seigneur de Meun, du conſentement de Mahaut de

1122. Meun ſa femme, avoit dez l'an 1222. donné à l'Egliſe de Bourges douze livres pariſis,

pour les employer à faire à perpetuité brûler un cierge nuit & jour devant le Corps de S.

Guillaume , & dautant que cette ſomme fut aſſignée ſur la Terre de Meun, Simon de

Sully Archevêque de Bourges, de qui relevoit en Fief cette Terre , approuva la dona

I2 : 3. tion faite par ſon Vaſſal, par Charte du mois d'Avril 1:23 en laquelle il qualifie ſaint

Guillaume oncle de Robcrt de Courtenay , quoy qu'il ne fut que ſon grand Oncle & fre

re d'Euſtache de Corbeil, ayeul dc ce Rebert de Courtenay , comme il parcît par la

Table Genealogique qui ſuit.

- La Vie de ce ſaint Prelat avoit été ſi cxcmplaire , & il avoit fait tant de miracles

aprez ſa mort, que le Pape Honoré III aprez de tres-exactes informations, fut obligé

de le canoniſer , & mettre au Catalogne des Saints, que l'Egliſe honnore publique

1213. ment, l'an mil deux cens dix-huit decimo ſexto Kal. #amii Pontificatus anno ſecundo. Aprez

ſa Canoniſation ſon Corps fut tire de l'Egliſe Soûterraine, porté en l'Egliſe ſuperieurc,
-

I2O4.
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& élevé ſur deux Colomnès derriere le Maître Autel de ſaint Etienne, où il demeura . -

juſques en l'an 1562. que les Heretiques firent brûler ſon Corps avec celuy de la Bien-º

heureuſe Jeanne de France , devant l Egliſe de Montermoyen, aprez avoir pris la Chaſſe

, d'argent, où il étoit. Sa memoire a été en telle veneration, qu'en l'Univerſité de Paris

la Nation de France , qui eſt la principale des quatre Nations , l'a pris pour ſon Pae.

tron & Protectcur. , - - - ·.

Extraâion & Parenté de Saint Guillaume Archevêque de Bourges
, , ' ! . - - .

- -

.': · · · ·

Ver

ſºl .

iſº !

i f

#

#

irº

#

)ſl : -

lºt

ſiiſ #

: #

# #

icº #

l#

Jº,

| l , .1 , . N..... º - A 7 ° - - · ' (

FERRY de Corbeil ſurnommé de Beauvais, BAUDoin de Corbeil, dit de Beauvais, épouſa EusTAciis

fit preſent avec ſon Frere l'an iin. à la do- Fille de Ferry de Châtillon & de Camteſſe ſa femme. Elle

nationfaite par Eaſtºche Vicomteſſe de Cor- ſe remaria avec Jean Fils de Payen d'Etampes, avec lequel

beil à l'Abbaye du Jard. - elle vivoit l'an 114o. -

A- -- —^- - - -) ,

PAuponN Regnaud Ferry. BAuDoIN de Cor - Gu1 L LAu P1 E R R E G u Y de Corbeil, EusTA cHE ,

de Cor- Agnes ſa 1174. beil, S. d'Hierre, ME Ar de Cor- .. dit du Donjon , mariée à Re

beil , ſur- femme. épouſa A M 1 c 1 E chevèque beil. ' qualifié Oncle de naud ſieur de

nommé 1: o3. Fille de Valeran de Bour- 12 22. Robert de Cour- Courtenay &

du Don . · III. S. de Breteiiil, ges, tenay dans un Ti- de Montar

jon,ſous - | & d'Alix deDreux, , tre de l'an 12t7 il gis, avant l'an

Thibaut , fit le Voyage dc la - : - fut Pere de Ferry 147.

Evêque ' - T erre-Sainte 1 2o4 - - & de Guillaume,

de Paris ſa femme ſe re- · · qui vivoient 12 22.
l'an 1141. maria au Sieur de - •

épouſa Reſnel r2r9. & - -

AVELINE mourut 1226. · · · · - •

d'Etam- •,

pes, Fille " --

de Jean,

avantl'an

I139.

2-^-- ,---_A_-- -^- ,--—--^-a-N •N ,- -

[: AN de Corbeil, Ferry Jean Jean ferry du iſabeau de Courtenay, Heluide de Courtenºy fºmmº
fieur de Bondoufle , du Don- Donjon, ſieur mariée à Pierre de de Galon , ſieur de Scligny

donna cent Arpcns de jon jura le d'Hierre 1235. France.

Bois à Saint Victor Traité de Clcmence ſa i

19,du conſentement Paix fait femme donna à - |

de Carcaſſonne ſa entre S. l'Abbaye d'Hier- - - -

femme, qu'il avoit Loüis & re la quatriême

épouſée l'an II74. Henry III partie du Moulin

- Roy d'An du Pont. -

gleterre - - «

avec Jean

S.du Mez,

- Maréchal

de France. " -

T - - - * N * -) ,- --A--- –-» .

Piette de Courtenay,Empereur Robert de Courtenay Euſtache de Courte- Daimbert S. Ferry ſieur de

de Conſtantinople. Mahaut de Meun. .. nay , Comteſſe de de Selign7. Cudot.

- Sancerre. --

|

-
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E Prelat eſt diverſement appelé, par les uns Gerardus, par les autres Geraldus Frl

Alber.in grini , par les autres Girardus de Cros, & dans pluſieurs Chartes que j'ay vûës, eſ-'

Chron. quelles il eſt fait mention de luy, ſimplement Giraudus. Etant Chanoine de l'Egliſe de

12o9 Bourges il fut élu Archevêque l'an 12o9: la même année le Chapitre de Sales luy accorda

la Collation des Prebendes de ſon Egliſe, à la charge que l'Election de leur Prieur leur

121o. demeureroit, comme ils l'avoient auparavant. Une Charte du Roy Philippe de l'an 12Io.

· pour le rétabliſſement du Pavé de la Ville de Bourges, l'appelle Girardus Le Chapitre

· de l'Egliſe Cathedrale de Rhodez luy demanda permiſſion de s'aſſembler pour l'Election de

12tſ , ſon Evêque l'an 12.II. comme remarque le Religieux de S. Sulpice. L'an 1214 ce Ptelat

# avec le Comte de Sancerre, les Barons de Château-roux & de Mont-f.ucon , les Seigneurs

#. de Vierzon, de S. Aignan, d'Yſſoudun, de Bomiés,de Linieres, de Graçay, de Charoſt,

§" de Meun, de Culant, d'Argenton, de Château-meillan, de Buzançois & autres, furent

Cernaii convoquez avec le Ban & Arriere-ban de cette Province, pour ſe rendre cn Flandre.

in Hiſt. : En l'an 1216. notre Prelat ſuivit le Comte Simon de Mont-fort en l'expedition contre

Albigr les Albigeois , comme remarquent les Chroniques de ce tems ; même le Pape 'Innocent

III. fait mention de ſon abſence pour cette Expedition. In Cap. Litteras. De Rºſtitut. Spoliat.

Extra. d'où étant de retour, & voyant les Miracles qui ſe faiſoient au Tombeau de ſaint

Guillaume ſon predeceſſeur, il alla à Rome, pour moyenner auprcz du S. Pere ſa Cano

niſation, d'où étant de retour, il leva le Corps de ce Saint, le fit mettre en une tres-belle

# Chaſſe le 7. de May 1217. & l'année ſuivante il paſſa de cette vie en l'autre le 7. de Juillet,

* comme remarquent les Manuſcrits de S. Etienne -

_ -

LX X. Simon de Seul).

C H A P 1 T R E - L XXX.

Alber. ih S IMoN Chantre de l'Egliſe de Bourges, Fils de Gilles II. du nom , Seigneut de Seuly,

Chron, & de Luce de Charenton, Frere d'Archambaud de Seuly & d'Eudes Seigneur de

1218. Beaujeu, fut élû Archevêque l'an 1218. Il fixa l'an 1319. le nombre des Prebendes de S.

1*9. Pierre le Puellier, & unit le Prieuré à la Chantrerie de S. Etienne, & l'année ſuivante 122o.

*° il reduiſit le nombre des Prcbendes de S. Urſin à 18. & appaiſa le different qui étoit entre

les Chapitres de S. Urſin & S. Pierre le Puellier, touchant le Patronage de la Cure de S.

Jean des Champs , & les Dixmes de la Paroiſſe. . | - -

122I. Il confirma l'an 1221. les accords & conventions faites entre le Chapitre d'Heriſſon &

Archambaud le grand Sire de Bourbon, Fils de Guy Sire de Dampierre & de Mahaud

Dame de Bourbon, lequel en exccutant les dernieres volontés dc ſon Pere , donna au Cha

pitre d'Heriſſon cent livres de rente pour les Chappellenies , que Guy ſon Pere avoit fon°

dées dans ſes Châteaux, & ſe reſerva du conſentement du Chapitre le Patronage des Pre

bendes, dont ils fixent le nombre d'un commun conſentement à 22. ſçavoir 8. Preſbyte

#
-

-

rales, 6. Diaconales, & 6. Subdiaconales, dont le Prieur en devoit avoit deux, & le Prieur

du Chaſteloy une , ils conviennent en outre que l'Election du Prieur appartiendra au Cha

pitre, & qu'il ſeroit toujours pris du College des Chanoines. -

Il viſita comme Primat le Dioceze de Bourdeaux , & dans le cours de ſa Viſite, ayant

levé des Troupes à ſes dépens , il marcha contre les Albigeois ; & fut en partie cauſe de la

Victoire que l'on remporta ſur ces heretiques ; il aſſiſta à la mort du Roy Louis VIII.

1226. en la Ville de Montpenſier.Le 8. Novembre 1226. la même année au mois de Juillet, il ac

corda le different meû entre Eudes de Seuly Seigneur de Beaujeu ſon Frere & le Chapi

tre de l'Egliſe de Bourgcs, pour raiſon de la Forêt dc Ferrieres, pour laquelle il conſtitua

vingt ſols de rente au Chapitre, à prendre ſur la Prévôté de Beaujeu , & outre ce par ſon

Teſtament, il legua vingt ſols de rente monnoye de Gien, pour ſon Anniverſaire. II fon

: da la même année la Chantrerie de S. Etienne avec Eudes de Seuly ſon Frere; c'eſt luy qui

a dedié & conſacré l'Egliſe de S. Pierre le Guillard, comme j'ay dit plus amplement ail
leurs,

I!

| » .
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ll mourut l'an 1233 & fut inhumé dans le Chœur de l'Egliſe Cathedrale, où ſe lit º

cet Epitaphe. - - - - - -

8xuperans herſes Simon , & n in Preſule Preſul jlarmë

- , " * - - - - côm?j2

Orator, Caſtus, patiens, ſine crimine faſtus, - - # 35

Devotus Chriſlo, tumulo requiſcit in ſto, - , ' Oacle ©

· Bis ſexcentenos oéto quater egerat annos - ##º-

Chriſlus homo,ſexto Sextiles evolat Idus. - ·

Ducheſne le met au nombre des Cardinaux, & luy fait ſon Éloge. ##
- 67 •

- " - - - - i.iv. I.

Y X /, hili , Ch. 64.
- L - X • S'. Philippe.

} - - C H A P 1 T R e L XXX I.

1 P R E z la mort de Simon de Seuly le Siege vaqua quelque tems, les Chanoines ne

: i s'étans pu accorder pour l'Election d'un Piclat, à cauſe des diverſes brigues. Sur

- l'avis qu'en eut le Pape Gregoire IX. il y nomina Philippe Evêque d'Orleans, meû à ce,

- comme porte ſon Bref Apoſtolique, par la haute reputation que ce ſaint homme s'étoit a

: quiſe par ſes éminentes vertus, dans l'adminiſtration de ſon Dioceſe, qu'il avoit gouverné

avec beaucoup de louanges & d'applaudiſſemens. Il fut appelé à la Primatie de Bourges ,

l'an 1234 ſelon la Chronique de Limoges. La Chronique de Chaumeau dit que ce fut l'an 1434

# 12;.. ce qui ne peut être, Simon de Seuly n'étant moit qu'en 1233. Nos Hiſtoriens ne s'ac

# cordent pas pour la Famille dont il étoit iſſu. Le Religieux de S. Sulpice le dit Fils de

Girard ou Girald Berruyer Frere de S. Guillaume Archevêque de Bourges , duquel par ce

· moyen notre Philippe ſeroit Neveu ; les SS. de Sainte Marthe ſont de méme ſentiment,

comme Chenu, dont je ne voy point de preuves, non plus que de ce qu'écrit Foucher en

ſon Livre manuſcrit du Patriarchat de Bourges, qui le fait deſcendre de la Maiſon Ro- -

yale, à cauſe que ſur ſon Tombeau ſe voyent ſes Armes qui ſont diapprées & ſemées de

Fleurs de Lys, avec cette Inſcription : Hic jacet Dominus Philippus , d'où il infere qu'il é

toit de la Maiſon Royale, veû qu'au tems de S. Louis il n'étoit permis qu'aux Princes du

lº, ſang de porter des Fleurs de Lys en leurs Armes. - -

de L'an i238. il confirma en l'Evêché de Clermont Guy de la Tour ſon Suffragant, & l'an-1133.

e S. nte ſuivante il accorda au Chapitre de S. Etienne les deux tiers des Dixmes des Novales

llº qu'ils pourroient aquerir, l'autre tiers reſervé pour les Cutés. Au mois d'Octobre 1239. il

ºnt : ordonna à cauſe de la pauvreté de l'Egliſe de Montermoyen, qu'aprez la mort des Doyen

'e $ & Chanoines le Chapitre joüiroit du Revenu de leur Prebende, pour l'employer en achat

de Revenus ; & le 11. Novembre il fit mettre les Reliques de S. Urſin en un ſàc de cuir

n $ blanc, & les fit renfermer dans une Chaſſe d'Argent, qu'il fit faire à ſes dépens. La même

nºui année il appella en cette Ville les Freres Prcſcheurs de l'Ordre de S. Dominique , dont

T# l'Egliſe & Convent furent bâ is aux frais de Blanche Fille du Comte de joigny. -

# En l'an 1245, il aſſiſta au Concile general de Lyon, au rapport de§ Paris en tº4j.

º l'Hiſtoire d'Henry III. Roy d'Angleterre. De ſon tems les Chapitres de S. Urſin & du

# Château contracterent Fraternité enſemble. Il dédia l'an 1248. la Sainte Chappelle baſſe de 1248.

， Paris le 25, d'Avril , pendant qu'Eudes Cardinal de Château roux conſacroit celle d'en

ce haut.ll fixa le nombre des Prebendes du Chapitre de S. Aouſttille lez-Graçay au mois

de Septembre 12 , s. Il viſita comme Primat la Province de Bourdeaux l'an 12 2. & pendant 1251.

v# ſa Viſite il reçut les triſtes nouvelles du déplorable Incendie qui affligea la Ville de Bour

ges Il établit la même année l'Hôpital des pauvres de Maſſay, dont il laiſſa la direction à

'! l'Abbé du même lieu, & transfera avec Robert de Courtenay Evêque d'Orleans,le Corps
1(- de S Aignan d'une Ch ſſe en une autre, que le Roy S. Louis porta ſur ſes épaules le 2o.

# l Octobre 12 ſg.

# ! Il mourut ſelon Guillaume de Nangis l'an i2ºo & eſt enterré dans le Chœur de ſonº
' ! Egliſe Cathedrale, où ſe lit cet Epitaphe. · n6o.

# - • 2Moleſb hac lapidis ſacrata#ſedentis

#. - "Philippi Bituris, oſſa eata jacent,
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1264,

1264.

1265.

1266.

Clarus in orbe fuit, pauper ſibi, pauperis altor,

Carnem mire domans , aſſiduis precibus

Vivus humoque jacens, medicamen prestitit egris ,

Eſt ſibi nunc crebris laurea pro meritis.

Sous ce Pontificat le Ban & Arriere-ban de cette Province fut pluſieurs fois convoqué,

ſçavoir l'an 1236. pour ſe rendre à S Germain, & en l'année 1242. pour ſe rendre à Chi

non, pour delà aller contre Hugues de Luſignan Comte de la Marche, où ſe trouverent

entr'autres les Seigneurs de Graçay, de S. Palais, de Vierzon, de Charôt, de Château

meillan, de Culant & de Chauvigny ; & en 1253 pour aller à Yſſoudun , où aſſiſterent le

Comte de Sancerre , Henry de Seuly, Renaut S. de Culant, le S. de Graçay , Robert de

Bomés, Guillaume de Linieres, Regnaud de l'Iſle, Jean de Corquilleray , Thibaud de

Bloys.

De ſon tems les Paſtureaux coururent & pillerent le Berry , leur Chef fut tué par les

Berruyers, & leur Faction fut bientôt aprez diſſipée l'an 125I. Il ſe voit par Arrêt de Parle

ment de l'an 1255. que pluſieurs Habitans de cette Ville, ayans fait inſulte & violence

au Palais Archiepiſcopal , Aubert Legat Apoſtolique y étant, le Roy fit empriſonner juſ

· qu'au nombre de 3oo. Bourgeois, & ils ne furent délivrez qu'à condition que tous ceux

qui étoient en la Ville lors de la ſedition, donneroient caution de payer l'amende à la vo

lonté du Roy, & que cependant il ſeroit informé contre les coupables.

L X X I I. jean de Seul).

CH A P 1 T R E LXXXI I.

EAN neveu deSimon Archevêque, fils d'Archambaud II. du nom , Seigneur de Seu

ly, étant Doyen de l'Egliſe de Bourges, fut élevé, par Election du Chapitre, au Sie

ge Patriarchall'an 126I. & convoqua ſon Concile Provincial à la Fête de Touſſaints 1263. &

ayant été pris pour Arbitre des differens qui étoient entre le Chapitre de l'Egliſe de Bour

ges & les Abbé & Convent de ſaint Sulpice, pour la reparation des injures que le Cha

pitre pretendoit luy avoir été faites par les Religieux de ſaint Sulpice, pour avoir fermé les

premieres Portes de leur Abbaye, lorſque le Chapitre y alloit proceſſionnellement la veille

de la Fête de ſaint Sulpice. Il rendit ſa Sentence l'an 1264. dont l'Original eſt dans le

Treſor de ſaint Etienne, par laquelle il ordonna que les Portes qui avoient été induëment

fermées, ſeroient brûlées en preſence des Religieux & des Doyen & Chanoines, ſi bon

leur ſembloit y aſſiſter, & à tel jour qu'il plairoit au Chapitre d'aſſigner , & qu'à la pro

chaine Fête de ſaint Sulpice , lorſque la Proceſſion du Chapitre iroit à la Meſſe à ſaint

Sulpice, les Portes de l'Abbaye ſeroient miſes hors des gonds, & demeureroient par terre

juſques aprez le retour de la Proceſſion, & que l'Abbé & tous les Religieux à tel jour que

le Chapitre ordonneroit, viendroient du Palais Archiepiſcopal à l'heure de la Grand'Meſſe

en l'Egliſe de S. Etienne, & nudis pedibus, in albis & flexis genibus, demanderoient hum

blement pardon aux Doyen, Chanoines & Chapitre, de l'injure, ſi aucune ils leurs avoient

faite la veille de S. Sulpice.

Il viſita par Droit de Primatie la Province Bourdeloiſe , & dans le cours de ſa Viſite, -

· ayant reçu inſulte des Habitans de S. Antonin, qui avoyent battu ceux de ſa ſuitte, &

jetté des Pierres à ſes gens, il en fit informer par le Senéchal de Carcaſſonne, & obtint

Arrêt de Parlement l'an 1264. qui condemna les coupables en cinq cens livres d'amende

envers le Roy, ordonna que les Conſuls, celuy qui tenoit la place de Bailly, & ceux qui ſe

trouveroient avoir participé à l'inſulte faite à ce Prelat, viendroient en la Ville de Bourges,

luy demanderoient pardon , & ſubiroient la peine qu'il leur voudroit impoſer.

Prêque en même tems il excommunia les Chanoines de S. Hilaire de Poitiers, & pro

nonça la Sentence d'Interdict contre eux & leur Egliſe, à cauſe de l'injuſte refus qu'ils a

voient fait de le recevooir en faiſant ſa Viſite, & ſa Sentence fut confirmée par le Pape

Clement IV. le dernier Juillet 1265 & ayant été reçu en l'Egliſe Cathedrale de Poitiers ,

il y fit une Prédication ſolemneile, comme dans les Egliſes de Xaintes & de Bourdeaux ,

en preſence de Jean Archevêque de la même Ville ; & le mardy aprez la Fête de S. Luc

1266. il ordonna que l'on prendroit la ſomme de cinq cens livres dans les Troncs de l'E-

gliſe de Bourges, pour en employer deux cens livres à l'œuvre de la Fabrique , & le ſur
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plus pour pourſuivre l'enquête de vie, mœurs & Miracles de Philippe ſon predeceſſeur,

pour parvenir à ſa Canoniſation, comme il ſe voit en la Pancharte de S. Etienne. En la

même année 1266, au mois de Mars , il confirma l'Afranchiſſement accordé aux Habitans . - n •

de Culant, par Renoul leur Seigneur ; transfera le Corps de S. Aouſt d'un Tombeau de ºº9:

ierre, en une Chaſſe faîte exprez. -

Il mourut l'an 1273 ſelon le Religieux de S. Sulpice & Guillaume de Nangis. Aprez 117;.

ſ mort Godefroy de Pont-chevron Doyen de l'Egliſe de Paris fut élu Archevêque , mais

étant mort avant ſa conſecration, il n'eſt comté au nombre de nos Prelats.

L X X / / /.. Guy de Seuly.

C H A r 1 r R e Lxxx I I I.

f^ U y Frere de Jean Seuly ſon Predeceſſeur & d'Henry II. du nom, Seigneur de Seuly,

étant Religieux de l'Ordre des Freres Prêcheurs , & Prieur du Convent de Paris , .

fut élevé au Patriarchat de Bourges par le Pape Innocent V. l'an 1276. & aprez avoir pre- 276.

ſidé à ſon Egliſe pendant 4 ans 8. mois & 25 jours ſelon le Religieux de S. Sulpice, & 4. -

ans 8 mois moins 5. jours, ſuivant les manuſcrits de S. Etienne, il quitta les honneurs de

ce monde pour en recevoir d'immortels dans l'autre l'an 128o. Il eſt inhumé en l'Egliſe des 128o.

Jacobins, & ſur ſa Tombe ſe lit cet Epitaphe.

Hicjacet Frater Guido, Nobilitatis ſpeculum, cunéiis exemplum fuit, inſeculo puer

purus, in clauſtro morum gravitate maturus, leétor utilis, prior amabilis, in dignitate

Préſul humilis, benignus omnibus, largus muneribus , ſibi parcus. Obiit anno 12so.

3 Nonas Aprilis, Nonis ejuſdem menſisſepelitur, -

Il affranchit avec Pierre de ſaint Palais les Habitans de ſaint Palais , au mois de Fé

vrier 1279. - -

- · LXXIV. Simon de Beaulieu.

- C H A p 1 T R E L XXXI V.

- E Chapitre de l'Egliſe de Bourges s'étant aſſemblé aprez la mort de Guy de Seuly

pour l'élection de ſon Succeſſeur, compromit aux perſonnes de Jean de S. Verain ,

& de Jean de Culant Chanoines de la même Egliſe , le premier tant en ſon nom

que de ſon Collegue nomma Jean de Seuly leur Confrere, mais ce Chanoine ayant remis

tout ſon droit entre les mains du Pape Martin IV. il pourveut de l'Archevêché S 1 M o N .

b E B E A u L 1 E u iſſu d'une noble Maiſon de Brie, par Bulles dattées du X. des Kalen

des de Janvier l'an I. de ſon Pontificat 1282. Il étoit Fils de Jean S. de Beaulieu & d Ag-1282.

nes ſa Femme , il fut premierement Archidiacre de Chartres & de Poitiers , Chanoine en

l'Egliſe de Bourges & de S. Martin de Tours; ce fut dans cette derniere qu'il s'aquit l'a-

mitié de Simon de Brie qui en étoit Treſaurier, & fut depuis Pape ſous le nom de Martin

lV. qui conſerva toujours beaucoup de conſideration pour luy , & le fit Archevêque de

Bourges Il convoqua un Ccncile provincial dez la premiere année de ſa Promotion, qui

fut tenu dans la Salle de S. Guillaume, au mois de Septembre. Il viſita l'an 1284. les t:84.

, Dioceſes de ſes Suffragans, & la Province de Bourdeaux , il commença par le Dioceze de
Poitiers & par celuy de Xaintes , & y ayant été reçu comme Primat, il entra dans le Dio

' cºze de Bourdeaux le mécredy aprez la Fête de S. Denis, & fut reçu par l'Abbé de ſaint , , ..

Romain de Blaye , en execution de l'Ordonnance proviſoire renduë par le Pape Gregoire ºst
, lX. entre les Archevêqucs de Bourges & de Bourdeaux, avec toutes ceremonies requiſes.§

ll entra en la Ville de Bourdeaux ; & quoyqu'il eût été reçu par les Maires , les Jurats & § §

le peuple de Bourdeaux, neanmoins le Dôyen & le Chapitre firent refus de le recevoir,& ar #.
| fermerent les Portes de l'Egliſe de l'Abbaye ſainte Croix, pour luy en empêcher l'entrée ; ze, à qui

& comme l'Abbé & les Religi,ux de cette Abbaye luv firent le même refus, il les excom- fe les ay

ºunia, ce que fit pareillement le Conſervereur Apoftolique executeur du Dccret provi, ººº
ſoire du Pape Gregoire IX. il continua ſa Vitite dans le Dioccze, & excommunia tous # afait

ºux qui firent refus de te rcccvoir , le vendrcdy aprez la Fête de S. Luc il entra dans le#
Dioceze d'Agen, où il fut reçu par le Ch pitre de l'Egliſe Cathcdrale , ne# l'em- §i

T 1j
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| pêchement d'un Député du Chapitre de Bourdeaux. Il fut reçu avec le même honneur &
les mêmes ceremonies dans les Diocezes de Perigueux , d'Angoulême, de Xaintes & de

$ » ) -

Clermont. . - - - -

· L'an 1285. il viſita le Dioceze de Limoges. Il reçut la veille de l'Aſſomption de Notre

Dame l'Abbé de Beaulieu en foy & hommage de la Ville de Beaulieu & des Fiefs en dé

pendans, ſous la proteſtation que la reception qu'il en faiſoit dans le Chapitre de d'Abbaye,

ne pourroit être tirée à conſequence, ny préjudicier au Droit de l Egliſe de Bourges , il

viſita pareillement le Dioceze de Limoges & de Cahors, reçut la foy & hommage du

Prieur de Vic, qu'il doit à l'Archevêque de Bourges, à cauſe de ſon Prieuré , le jeudy a

vant le Dimanche des Rameaux Le Vendredy aprez la Fête de S. Michelen la même an

née, il ſit un Statut pour l'Egliſe Collegiale de Montermoyen, par lequel il ordonna que

les Beneficiers étudians actuellemcnt, joüiroient des gros Fruits de leurs Prebendès. Il re

çut en la même année le Corps de Henry Sire de Seuly III. du nom, qui étoit mort en

Aragon, & il l'enterra dans l'Egliſe des Cordeliers de Bourges le Mécredy aprez la Fête

de S. Luc ; & le Jeudy ſuivant il alla en l'Abbaye de Lortoy , où il inhuma le Cœur du

même Seigneur dans le Sepulchre de ſa Maiſon , & le Mardy aprez la S. Martin il alla juſ

ques à Dun le-Roy, pour recevoir le Corps du Roy Philippe le hardy, qui étoit mort à

Perpignan ; il reçut le lendemain le Roy Philippe le Bel à l'entrée dc l'Egliſe du Château

de Dun-le-Roy, & luy demanda permiſſion de conduire le Corps du feu Roy juſques en

la Ville de Bourges avec l'Evêque de Chartres, ce que le Roy luy ayant accordé il con

duiſit le Corps juſques dans l'Egliſe du Château lez-Bourges, où furent dites les Vigiles,

& aprez avoir aſſemblé toutes les Proceſſions des Egliſes de la Ville dans ſa Cathedrale, il

les conduiſit en l'Egliſe du Château, où aprez avoir fait les prieres ordinaires, le Corps du

· feu Roy fut porté par le Roy Philippe le Bel ſon Fils dans i'Egliſe Cathedrale, & il fut

reçu par notre Prelat & par l'Evêque de Chartres : le Jeudy l'Àrchevêque dit la Meſſe

des Morts dans la même Egliſe , à laquelle le Roy aſſiſta, le Comte de Bourgogne & au

tres ſes Barons. Le Roy logea au Palais Archiepiſcopal, & l'Archevêque ſe retira dans la

Maiſon du Chantre de ſon Egliſe, dans laquelle l'Archevêque loge quand ſon Palais eſt

occupé: le Vendredy il conduiſit le Corps à S. Palais. - - - -

La même année viſitant ſon Dioceze, le Mardy aprez la S, Michel, il fut preſent à l'A-

franchiſſement que Gaudin Lobe Chevalier S. de Romefort accorda à cent Filles de ſes

Terres de Romefort & de Magnac, en conſequence du Teſtament de Meſfire Geofroy ,

Lobe S. des mêmes Terres que ſon Pere. .

· Il viſita l'an 1286. l'Evêché d'Alby; & étant dans la Ville d'Alby , l'Evêque luy en

preſenta les Clefs comme à ſon Seigneur ſuperieur, & il les garda pendant tout le tems

qu'il y demeura , il viſita auſſi ceux de Rhodez & de Mande. - -

L'année ſuivante il viſita le Dioceze de Clermont l'an 129o. celuy de Limoges l'an 129r.

seluy de Cahors, celuy d'Alby & de ſes autres Suffragans, & il ſe rendit ſi recommenda

ble, que le Pape Celeſtin V. l'honora de la pourpre de Cardinal, & le fft Evêque de Pre

neſte , il fut envoyé Legat en France par le Pape Boniface VIII. pour paçifier les differens

de Philippe IV. Roy de France, & d'Edouard II. d'Angleterre l'an 129j. le 16. d'Aouſt à

· Orviete. Ducheſne fait ſon Eloge dans l'Hiſtoire des Cardinaux François Liv. 2. Ch. 27.

Mais étant retourné ſans rien faire il mourut l'an 11.97. Il portoit d'azur à ſept bezans

d'or 3.3.1. au chef d'or chargé d'un Lyon coupé de gueu'es. -

L.YX V. Gilles de Rome.

C H A F 1 T R E LxXx V.

y I L L E s iſſu de la tres-noble Famille des Colonnes de Rome , laquelle avec celle

- I des Urſins tient le premier rang entre les nobles Romains , qui a donné un Pape

Martin III. 14. Cardinaux & pluſieurs Prclats à l'Egliſe, & a produit pluſieurs Heros &

genereux Capitaines, aprez avoir été General des Freres Ermites de S. Auguſtin, cele

bre Profeſſeur de Theologic en l'Univerſité de Bourges, Precepteur du Roy Philippe le

Beſ, fut élevé en la Chaire Primatiale de Bourges par le Pape Boniface VIII. par la

· Bulle dattée de l'an 1. de ſon Pontificat, l'an 1294. Il renouvela les Statuts de Monter

moyen le ſamedy veille de S. Vincent l'an t;oo. Il compromit avec le Chapitre, en la per

ſonne de Jean Evéque de Nevers, lequel par ſa Sentence dattée du Vendredy aprez la
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Fête de la Trinité 13or. ordonna entr'autres choſes. .Quod diéius Archiep. quam primum 3º.

commodèpoterit poſt reverſionem ſuam de Cu ia Romana, Burdegalenſem Provinciam viſitabit jux

ta ordinationem dndùm fačfam, & per Sedem Apoſtolicum confirmatum, Il àſſiſta au Concile ge

neral de Viênne, ſous le Pape Clement V. l'an 1311, & en convoqua un provincial

Bourges au lendemain de la Nativité de la Vierge, la même année, comme diſent les SS.

de ſainte Marthe , & en 1315. ſelon le Rcligieux de S. Sulpice. ll mournt en Avignon

l'an 136 & ſon Corps fut tranſporté à Paris en l'Egliſe des Auguſtins du Pont-neuf,auſquels il avoit legué ſa Bibliotheque , il a pour Epitaphe ces mots : r -

Hic jacet aula morum , vite munditia, Archiphiloſophie Ariſiotelis perſpicaci imu}

commentator, Clavis c9 Doctor Sacræ Theologie , lux in lucem reducens dubia, ſFra

ter AEgidius de Roma Ordinis Fratrum Eremitarum Sancti Augustini , Archiepiſcopue

Bituricenſis, qui obiit anno Domini 1316.22. menſis Decembris. -

Il a laiſſe pluſieurs Livres & Monumens de ſa doârine, qui , le rendent plus. recom

mendable que ſon illuſtre naiſſance & ſa dignité , & qui font connoître combien il avoit

profité en l'Ecole de l'Angelique Docteur ſaint Thomas ſon Maitre, Je n'ay trouvé qu'u- . ,

ne Charte de luy aux Archives de ſaint Etienne, par laquelle il accorda au Chapitre le

pouvoir de s'aggrandir & acquerir ez Fiefs de l'Archevêché juſques à la ſomme de tren- .

te livres toutnois, le Mardy avant la Fête de ſaint Vincent 1: 99. De ſon t ms le Cha- 1299 ,

pitre de l'Egliſe Cathedrale & autres de cette Ville, enſemble les Maire & Eche Preuves

vins & Religieux de cette Ville, adhererent à tout ce qui avoit été fait par le Roy Phi- ##

lippe le Bel contre le Pape Boniface VIII. le Dimanche aprez la Fête de l'lnvention de ##

ſaint Etienne, & autres jours ſuivans 13o3. Il portoit de gueule à une colonne d'ar- #. #-

gent, ſommée ſur ſon chapiteau d'une couronne d'or, la barre & le Chapiteau de même. Philippe

De ſon tems le Ban & Arriereban de Berry fut convoqué l'an 13o2.pour fe rendre à Arras. le de# f.
- - , * , - - - - - - • * 17 6.

· LXX V 1. | Regnault de la Porte.

- C H A » 1 T R E Lxx xv I.

E o N Au LT de la Porte du village d'Alaſſat en Limouſin, étant Evêque de Li- 1317.

moges, fut éleû Archevêque de Bourges l'an 1 317. crée Cardinal du Titre des §º.

fints Nerée & Achilles l'an 13 2o & Archevêque d'Oſtie 132 I. & en cette même année 1,2 .

renonça à l'Archevêché de Bourges, & mourut en la Ville d'Avignon l'an 1326.Ducheſ- 3:6. .

ne fit ſon Eloge en ſon Hiſt. des Card. Fr. liv ... chap. 64. - ) . - -

De ſon tems le Ban & Arriereban de la Province fut convoqué pour ſe réndre à Pa.

ii les années 1317. 1318 1 19 & ſe trouverent aux Reveuës le Sire de Seuly avec 4o.

hommes d'Armes, le Sire de Linieres avec 1o. le Comte de Sancerre avec 3o. Helie de

Broſſe avec 5. le Sire de Culant avec 15. le Sire de Graçay avec même nombre, Jean

de Prie avec Io. M. André de Chauvigny avec 15. l es mêmes ſe trouverent au Ban

convoqué l'an 1316. Il portoit de gueules au portail d'or crenelé par le haut.

| LX X V / I. Guillaume de Broſſe.

. C H A r 1 r R E L X X X V I I. · · ·

rY E Prelat eſt iſſu d'une des plus illuſtres Maiſons de cette Province, qui autrefois

y a poſſedé les Baronnies de Bouſſac ſainte Severe , & autres Seigneuries. Il étoit -

Fils de Roger Seigneur de ſainte Severe & de Bouſſac, & de Marguerite de Deols, & Fre- | ,

re de Piette Seigneur de Bouſſac. Il fut premierement Conſeiller ên la Cour de Parle- , ,

r - 1315- 'lement l'an 13t5 Evêque du Puy & de Meaux, puis pourveû de l'Archevêché de Bou

ges par le Papc Jean XXII. l'an 152 t. Il gouverna ce Dioceſe prcz de huit ahs, & pen- 1321,

dant ſon Adminiſtration rcpara l'Egliſe de Bourges & la benit; leva le Corps de ſaint |

Aouſtrille qui giſoit en l'Egliſe du Château,l'an 13 : 4, Il fut transferé en l'Archevêchë st4

de Sens l'an 1529.'où il mourut l'an 1338. Son Corps fut enterré proche le grand Autel t， 22:

de l'Egliſe de ſaint Etienne de la même Ville. ſi poi toit d'azur à trois broſſes ou gerbes 35*;

d'or, liées de gieules. - .

-



3 18 H / s T o 1 R E p E B E R R r,

LXXV/II. Foucaud de Rochechouard.

· c · A · · · · = Lxxxv 1 1 I."-

'I L L U s T R E Famille de Rochechouard , qui a autrefois poſſedé les Terres de

- Jars, Bengy, Juſſy & autres en cette Province, a produit pluſieurs Chevaliers des

Ordres de la Jaretiere , de l'Etoille, de S. Michel & du S. Eſprit , & pluſieurs Prelats,

& entr'autres , Foucaud ou Foulques de Roehechouard, Fils d'Aymeric Vicomte de Ro

chechouard, lequcl aprez avoir été Doyen de l'Egliſe de Bourges l'an 1292 Evêque de

Noyon 1318. fut élu par le Chapitre Primat des Aquitaines, Patriarche & Archevêque

de Bourges l'an 153o. Il convoqua un Synode provincial l'an 1336. confirma les Statuts de

# l'Egliſe de S. Urſin, & fonda la Proceſſion qui ſe fait tous les premiers Vendredys des

mois au S. Sepulchre, qui eſt en l'Egliſe ſoûterraine de ſaint Etienne. Il mourut le 7.

d'Aouſt l'an 1343. ſelon la Chronique de Deols , & eſt inhumé au Chœur de ſon1543,

. Egliſe Cathedrale, Il portoit anté en face d'argent & de gueules de 6 pieces.

L XX / X. Roger le Fort.

C H A P 1 T R E L XXXIX.

1343. E Bien-heureux Roger a tenu le Siege Archiepifcopal depuis 1343. ſelon la

1467., Chronique de Deols , qui l'appelle mal, Gaudefroy des Ternes, juſques en 1367,

il avoit été auparavant Doyen de i'Egliſe de Bourges, Evêque d'Orleans & de Li

moges Il eſt inhumé en l'Egliſe de Bourges vers la chaire Archiepiſcopale , où ſe

lit cette Epitaphe.

De Thernis natus , Rogerius intitulatus - -

Noſter Prelatus jacet hic intus bene gratus.

Ter C. mille dabis ſex decem, ſeptem numerabis

, In prima Feria (auem ſuſcipe Virgo Maria

prima Fºria (qutm ſiſipe Virg )
Morti migravit, quia caſtè ſemper amavit.

· Il étoit Fils de Godefroy le Fort, Seigneur de Ternes en la Marche, & de ... .. .

d'Arrablay, ſœur du Cardinal d'Arrablay, Evêque de Thoulouſe. Il a fondé un Mona

ſtere de Celeſtins en ſa Maiſon Paternelle de Ternes , & leur laiſſa ſa Terre avec toute

1567. .. Juſtice par ſon Teſtament du 24 Février 1367. Il avoit choiſi ſa Sepulture au Chœur de
l'Egliſe de Ternes ; ce qui n'a pas été executé. Fouchier en ſon Manuſcrit le nomme

Roger de Beaufort, de la Maiſon de Beaufort en Valée, mais il ſe trompe. Il pottoit de

gueules à deux faces d'or.

L X X X. T'ierre a'Eſtaing ou de l'Éſtang.

c n A , 1 r • E x C.

T) I E R R E D' E s T A 1 N c n'a gouverné l'Egliſe de Bourges que deux ans onze jouº,

# depuis l'an 1368 juſques en 137o. Il étoit auparavant Religieux de l Ordre de S Bº

#, noît & Evêque de S. Flour , & fut creé par Urbain V. Cardinal le 8. de Juin 1369. puis

, I375. Evêque de Ferrare & d'Oſtie, & Camerier de l'Eghſe Romaine l'an 1375 & mourut *

Rome l'an 1377 , le 1. Decembre, & eſt inhumé en l'Egliſe de ſainte Marie trans 73ºº1377. - - -

- rim, de laquelle il étoit Cardinal. Les Sieurs de Sainte Marthe luy donnent pour Aº
Hiſ des mes au 1 & 4- d'azur , au 2. & 3 d'argent à trois croix de gueules en Pal. Et le ſieur

- Ducheſne d'a-§ § Fouchier en ſon Manuſcrit , ſes Armes de France à un chef de g eule.
- - r " , » - r - , |?

Liv. 2. zur à trois faces crenelées & maſſonnées d argent , la derniere chargée cn cœur d'une

Ch. 127 porte de ſable. - - -
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LXXX I. Pierre de Cras.

| c H A » 1 r r e xc I.

IE R R E D E , C R o s a gouverné l'Egliſe de Bourges quatre ans moins cinq ſe-137a.

maines, depuis l'an 137o. juſques en 1374. Il étoit Evêque de ſaint Papoul avant 1,74.

qu'être élevé à la Primatie de Pourges, & fur fait Cardinal par le Pape Gregoire XI.

dont il étoit Camerier. · Son Epitaphe qui eſt en l'Egliſe d'Avignon, nous apprend tous

ſes Emplois. - - -

Hic jacet bona memorie Reverendiſſimus in Chriſlo Pater Dominus Petrus de

Croſſo, oriundus de Calimaforti, e %onachus ſanéli Martialis {emovicenſis l, Ordinis

ſncii Benedicii, deindè Prepoſitus de Braſſace dictorum Ordinis & T)iœceſis ; poſt

modum Celerarius Eccleſie Tutelenſis, & Poſtprior de Volta Ordinis Cluniacenſisſan

# Flori Diœceſis, & poftea Epiſcopus ſanéh Papuli, poſtmodum , Archiepiſcopus Bitu

ricenſis, cg exiſtente Archiepiſcopo fuit factus Camerarius Domini noſtri Pape Gregorii

XI. ac deinde aſſumptus in Tituli ſanctorum Nerei& Achillis Presbyterum Cardina

lem, qui dum adhuc id vivis eſſet, ſuam hîc elegit Sepulturam. Orate Deum pro

anima, jus qui hoc Sepulchrum eslis inſpecturi, Obiit anno • 2M. CCC XXCVIII.

Il portoit de gueules à trois trottins chargez de boulins de Coulombier 3 2. 1. & un

filet d'argent poſé en chefpour deviſe. , '

Ducheſne qui fait ſon Eloge, luy donne pour Armes d'azur à trois pans de murail

le crenelez d'argent, maſſonnez de ſable, au chef de gueules.

L X X XII. | Bertrand de Chenac.

C H A p 1 T R E X C I I.

B† R A N o Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roy, iſſu de la Maiſon noble de .

Chenac en Limoſin , fut éleu Archevêque de Bourges l'an 1374. fait Patriarche de #

Jeruſalem l'an 1382 & creé Cardinal du Titre de ſainte Pudentiane l'an 1385. par le Pape #
Clement Vl.& mourut en Avignon l'an 14o4. & fut inhumé en l'Egliſe des Dominicains §:

proche le Corps de Guillaume Cardinal ſon Oncle, ou ſe lit cet Epitaphc.

Hic jacet Reverendiſſimus in Chriſto Pater Dominus Bertrandus de Chanaco, Le

mvvittnſs Diœceſis, genere nobilis , qui Doétor utriuſque furis, • Archiepiſcopus Bitu

ntenſis, poſtmodum Patriarcha Hieroſolymitanus, c9 Eccleſie Anicenſis extitit , cº

deinde in ſancte Romane Eccleſie Tituli ſancte Pudentiana Presbyterum Cardinalcm

aſſumptus, & demùm Sabinenſis Epiſcopus effectus. Obdormivit in Domino die 2o.

Maii Anno Domini M. CCCC. IV. -

Il a gouverné douze ans l'Egliſe depuis l'an 1374.juſques en 1386. La premiere année

de ſon Pontificat les Religieux Carmes s'établirent en cette Ville, comme j'ay fait voir au

Liv. 1.Ch.28 Ce Prelat eut de grands differens avec le Chapitre de l'Egliſe de Bourges,qui

fut entierement exempte de ſa juriſdiction par le Pape Clement VII. comme j'ay dit au Gregor. r ..

Liv.2.Ch 8. La même cauſe a donné lieu à l'exemption des Chapitres & Abbayes,pour les vi, Lib

mettre à couvert des trop grandes rigueurs des Evêques. ll portoit pour Armes d'or fa- z EP.157:
cé de ſix pieces d'azur au lyon de gueules brochant ſur le tout. •

Ducheſne fait ſon Eloge Hiſt. des Card. Fr. Liv. 2. ch. 157:

#
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1386.

.' · 4399 .

| | - 14G 2.

Miſt des

Card. Fr.

· . • Liv. 2.

" - Ch, 158.

139I.

1 4o9.

| 44#o,

LXXXIII. fean de Rochechouard.

- | C H A » 1 r R E x C II I.

EA N D E R o c H E c H ou A R D fut éleu Archevêque l'an 1386.gouverna ce Dio

| ceſe juſques en l'année 139o. en laquelle il fut fait Adminiſtrateur perpetuel de l'Ar

chevêché d'Arles. Il tranſigea avec les Doyen , Chanoines & Chapitre de ſon Egliſe le

18. May 1386. & par la Tranſaction il s'obligea , tant pour luy , que pour ſes Succeſſeurs

Archevêques , à l'entretien & fourniture des Nappes, Aubes & Linges neceſſaires pour

le grand Autel de ſa Cathedrale & de celuy de ſaint Guillaume, les Aubes des Enfans

de Chœur, les cordes des cloches, de lcs faire refondre quand beſoin ſeroit , en fourniſ

ſant de matiere par le Chapitre, d'entretenir les Livtes ncceſſaires pour le ſervice divin,

les Ornemens , Chaſubles, Etoles , Manipules, pour le ſala re ſeulement des Ouvriers ,

en fourniſſant les Etoffes & Matieres par le Chapitre, à ſ'entretien du Luminaire. Lamê

me Tranſaction contient le Reglement du partage des Oblations entre l'Archevêque &

le Chapitre & pluſieurs autres choſes convenuës entre les parties. La Tranſaction fut

omologuée par Arreſt de Parlcment du 16. Juin 1386.

Le Religieux de S. Sulpice le fait Cardinal. Il mourut l'an 14o2. il arme comme

Foucault de Rochechouard. il ét it Fils de Jean I. Vicomte de Rochechouard & de

Jeanne de Sully ſon Epouſe. Ducheſne fait ſon Eloge.

LXXXIV. Pierre eAimery.

C H A P 1 T R E X C I v.

D I E'R R E A 1 M E R Y natif de Clermont, fut élû Archevêque l'an 1391 & demeura en

l'adminiſtration de ſon Dioceze juſqu'en l'an 14o9. en laquelle année il fut fait Pa

triarche de Conſtantinople, & Adminiſtrateur perpetuel de l'Egliſe de Carcaſſonne, &

mourut la même année De ſon tems l'Egliſe de la ſainte Chappelle du Palais Royal fut

bâtie & fondée par ſe Duc Jean, & il la conſacra le jour de Pâques 14o5. comme j'ay dit

Liv. 2 chap 1o. Voy. le Religieux de S. Sulpice chap. 84.

Il portoit d'or à une face de gueule, chargée de trois emerillons d'argent.

L XXX V. Guillaume de Boiſratier.

C H A P 1 r R E X C V.

E Prelat eſt originaire de Bourges, & non de Dun-le-Roy comme quelques uns di

fent. Il étoit Fils de Jean de Boiſratier Bourgeois de Bourges , il parveint par divers

degrez , que luy fit ſon merite & fa vertu, au Patriarchat de Bourges, l'an 141o le 12.May

par Election du Chapitre , il avoit été Docteur Regent en Droit à Boulogne, Secretaire

du Roy Charles VI. Chanoine de la ſainte Chappelle, Prieur de S Urſin, & Doyen de

l'Egliſe de Bourges, Conſeiller & Maître des Requêtes de l Hôtel du Roy, puis Chance

lier du Duc de Berry. Il s'eſt ſignale en diverſes Ambaſſades, au Concile de Piſe, de la

part du Roy ſon Maître, vers le Roy d'Angleterre Henry V. où il fit paroître ſon rare ge

nie, la force de ſon eſprit & ſon bien dire , comme remarque Jean Juvenal des Urſins en

l'Hiſtoire de Charles VI. II aſſiſta au Concile de Conſtance, qui le nomma pour l'un des

Electeurs du Pape Martin V il mourut plein d'honneur & de gloire le 19. Juillet 142 I. &

eſt inhumé au Chœur de l'Egliſe de Bcurges, où ſe voit cet Epitaphe. »

- Éloquio clarus ſtudioque c9 floridus olim ,

Rononie Leges Doctor utraſque legens

guillelmus Boiſraterii qui nobilis Urbe

- 7Natus in hac, Primas fulſt Aquitanie,

Biturigum Kegni Prsſul perſeriptus, honorum

Gºſfor,opem cunéiis rebus c9 arte ferens.
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Regis amans Inopumque pater 3 fideiquejacerdoi · · · ·

|• (arneſubaéius humo,ſidera mente rapit . • · · · ·

| Ce Prelat eſt fort renommé par les Hiſtoriens de France & d'Angleterre , & portoit

D, ' d'azur à 3. croix fleuronnées d'or 2. I. à la bordure engreſlée de gueules. -

' Dlº - - · - -

l'àt, - - • ! - .

# : LXXXV I. Henry d'e Avaugour. " ! .

,llºllly - , • • • •

# - · · · C H A p 1 T R E X C V I. , - º , •

Lſllſ , - • · - - ·. - - , · ' . ' : v · · · · · · : ·

U# E Prelat iſſu de la Maiſon d'Avaugour l'une des plus anciennes & plus nobles de la

# , Province de Bretagne, & de laquelle parle amplement Dupas ez Genealogies de Bre- -

# tgne, fut appelé au Gouvernement de l'Egliſe de Bourges l'an 42i & continua juſques i4ºi ..

in : en l'an 1436. qu'il reſigna l'Archevêché à Meſſire Jean Cuer ſon Succeſſeur, & ſe retira 113º.

， ， en l'Abbaye de Noirlac prez Charenton, où il paſſa ſaintement le reſte de ſes joirs , & *44º

- mourut l'an 1446. le 13. d'Octobre, aprez avoir fait ſon Teſtament holographe le 4.

juillet 1445 par lequel il choifit ſa Sepulture en ſon Egliſe Cathedrale , à laquclle il .

legue trente écus d'or , & à l'Egliſe du Mans, où il avoit été Chantre & Chapoine , -

t ， quinze écus d'or , & du ſurplus de ſes biens il fait les pauvres ſes Heritiers, à la charge . , .

de quelques Legs modiques à Guillaume & Louis ſes Freres , & à ſes Domeſtiques; il - -

, nomme pour Executeur de ſes volontés Jean de la Bertomiere ſon Official, Bernard Pi

- jaud ſon Vicaire, & Guillaume Bueille Penitencier. Sur ſon Tombeau ſe lit cet Epitaphe.

| Hic jacet defunétus bone memorie Henricus d'Avaugour quondam BituricenſisAr

' thipiſopus, Aquitanie Primas, qui obiit xiii. menſis Oclobris anno Domini 1446 .

ſ ! Ce qui eſt de plus remarquable en ſon Pontificat eſt la celebre Aſſemblée t ue cn

:,， cette Ville pour la Pragmatique Sanction, qui y fut promulgée en là ſalle de S. Guil- ia ?
438s

# laume le 7, Juillet 1438. par laquelle le Roy Charles VII. approuve la plus grande par

| tie des Decrets du Concile de Bâle, & qui depuis a été abrogée par le Concordat d'en

tre Leon X. & le Roy François I. En cette Aſſemblée notre Prelat maintirit fortement

les Droits de ſa dignité Primatiale contre les Entrepriſes de Pierre Archevêque dé Bour

deux, qui contre toute raiſon conteſtoit la préſeance à ſon Superieur & Primar, dont

k Roy Charles VII. condamna l'ambition, ayant donné le côté droit à notre Prelat,

comme le plus honorable. Il fit encore un Acte de Juriſdiction Primatiale en confirmant

l'Eleâion en l'Evêché de Poitiers de Guillaume de Charpaignes , appellant de l'Arche.

réché de Bourdeaux. - - , " · · · · · · · · · | | --

Sous le même Pontificat cette Ville fut honorée de la Naiſſance de Louis X I. no

ne principal Bienfacteur, qui vint au mondc le 3 Juillet 1423 , qui fut baptiſé & preſenté

ſur les Fonts de Baptême par Jean d' Alençon. C'eſt ce bon & fage Roy qui nous a donné

de ſi beaux Privileges, que ſa memoire nous en doit être à jamais en ſinguliere recom

mendation. Les Armes de notre Prelat ſont d'argent au chef de gueùlès. . " . -

•- ' · -- • • 2 ° .

· · LXXXV I I. · fean Cuer. | | ;

，
-,

· · · · . : - · · · · · · : - _ ' · · · ·
ſ) C H A p I r R E XCV I I. , , , , ' ; '

C E Prelat étoit fils de ce fameux Citoyen de cetre Ville Jaques Cuer Argentier du

Roy Charles VII. & de Macée de Leodepard, dont j'ay parlé amplement au Liv. 1.

de cette Hiſtoire chap. 82. Il fut éleu Archevêque par la demiſſion de ſon Predeceſſeur

le 22 d'Août 1446. à la recommendation du Roy Charles VII. lequel ecrivit en ſa fa-#46- .

"eur au Pape Eugene IV. & fit ſon Entrée ſolennelle en cette Ville au mois de Septem-º, 7 ,
bre 145o. & quoyque lors de ſa Promotion il eût à peine atteint l'âge de vingt - cinq#

ºs, il fit neanmoins paroître par une prudente conduite, par une ſege Adminiſtration, p, s,

ºr ſes frequentes Predications, par les Viſites de ſon D1oceſe, que l'on ne pouvoit ſou. 4

· --

haiter un plus digne Prelat. , , , , , · · · · -

º ! Entre pluſieurs Vertus dont ce Prelat étoit orné , la liberalité luy écoit ſi famifieré , *.

ſ · , , ... ' ' ' : · · · - • · . - | | . " · - s t · r*

- - - - - - - - - · · · G4 ) - «
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|

qu'il n'y a preſque pas une Egliſe dans tout ſon Dioceſe qu'il n'ait ornée , amplifiée ou
reparée , ce qui paroît par le Blaſon de ſes Armes que nous vºyons gº º infinis en

· dºit,. Il étoit Abbé de ſaint Sulpice lez Bourges, où il fit de grandes reparations. Et le

Religieux de ſaint Sulpice en ſa Vie atteſte qu'il y avoit une Cellule contigué à celle des |

Religieux & en leur Dortoir, où il ſe retiroit tres-ſouvent, pour dºns cett° ſainte Solia

tude penſer à ſoy-même, & ſe rafraîchir des ſoins de ſon Dioceſe.
-

D， ſon tems cette Viile étant affligée d'une cruelle peſte , ce ſage Prelat étant mon

|

- º

té cn Chaire, fit connoître à ſon peuple qu'il falloit par vœux & priereº appaiſer l'ire de |

Dieu , qui châtie ſon peuple par ces fâcheuſes maladies. Il fut la cauſe du vœu qui fut a

1458. fait le 13. de Juillet 1458. par les Maire & Echevins au nom de la Ville de celebrer tous lºº

les ans la Fête de la Viſitation, & de faire à ce jour une Proceſſion ſolemnelle, où les #

Magiſtrats aſſiſtent en Robbes de livrées; ce qui a été continué juſques à ce jourd'huy
Alain Chartier fait foy que ce Prelat, qu'il qualifie ſimplement le Patriarche, accompa- |

1461. gna le Corps de Charles VII. qui mourut à Meun le jour de la Magdeleine 146I. juſques -

· # Paris & à ſaint Denis, & fit le ſervice pour le Défunt, tant en l'Egliſe de Notre- .

Dame qu'à ſaint Denis.
- #

Il fut auſſi l'une des principales cauſes du rétabliſſement de notre celcbre Univerſité |

14s4. par le Pape Paul II. l'an 1464. le dernier jour de Novembre ; & le Roy louis XI. étant |

venu en devotion en cette Ville viſiter les Reliques de notre premier Dccteur de la fo

147;. s Urſin l'an 1475. il fit l'ouverture de la Chaſle, y trouva ſes Oſſemens dans un ſac de

cuir blanc avec le Procez Verbal de S. Philippe Archevêque, de l'an 1:39. decimo Kal

Novembr. Le Religieux de S. Sulpice que ſuivent les Sieurs Chenu & de S ante Marthe , |

dit qu'il mourut de mal caduc en ſon lict en l'Abbaye de S. Sulpice le Mardy : 5.Juin |
1483 1483. mais les Catalogues de l'Egliſe de Bourges atteſtent qu'il mourut le 29. Juin t482. -

ce qui eſt plus veritable, & eſt confirmé par l'Acte de l'Union de la Cure de ſaint Urſin ,
faite au Chapitre de la même Egliſe par Pierre Cadoüet ſon Succeſſeur l'an 1482. où il

fait mention que ſon Predeceſſeur ne l'avoit pu confirmer, ayant été prevenu de mott º

aprez la preſentation de la Bulle d'union, ſans l'avoir pu fulminer. # #

| Par ſon Teſtament il inſtitua heritier M. Geoffroy Cuer Chevalier Seigneur de la Chauſ ，

ſée ſon Frere, & legua à ſon Egliſe deux cens écus d'or pour une fois payer, afin de fon- *

der un Anniverſaire ſolennel le jour qu'il decederoit , qui ſe celebre annuellement le

26. de Juin. Il portoit d'azur à la face d'or chargée de trois Coquilles de ſable accom- ": $

pagnees de trois cœurs de gueules. 2.1. ，

1474- | | L'an 1474. ſous le Pontificat de Jean Cuer il arriva une grande Sedition en cette Vil- º

ic contre les Officiers du Roy, à l'occafion de l'Election des prud'hommes ; ce qui fut cau- * R0

ſe que le Roy Louis XI. y envoya les ſieurs Marêchal de Gié & du Bouchage avec des ºº

Troupes qui entrerent en la Groſſe Tour le 6.de May par une Poterne qui étoit du côté du : Cle

' * . Château. Et le 19, du même mois, Vigile de l'Aſcenſion , ils firent executer pluſieurs : d'A

Habitans de cette Ville devant leurs Maiſons, ſans forme ny figure de Procez , & ſans ºle

faire grande difference entre les innocens & les coupables , s'étans ſaiſis de ceux qu'ils º d
trouverent les premiers, & qui s'en defioient le moins ; de maniere que le Manuſcrit du ºt

Vicaire de la ſainte Chappelle , qui eſt entre les mains du ſieur Gigot, a raiſon de dire , º !

que pluſieurs gens furent executez à tort & ſans cauſe,, & que Meſſieurs les Maréchal º

de Gié & du Bouchage, qui étoient Commiſſaires , pour cetté affaire, s'y porterent

fort honnêtement , vû leur Commiſſion. Sous le même Pontificat le Roy Louis XI. éta- º

blit la Mairie de Bourges, & accorda le Privilege de Nobleſſe aux Maires & Echevins,
& leurs Deſcendans. - -

-

- l#.

| | | · LXX V III. Pierre Cadouet. · · ,
-

- -

· , , ,i ! " . - · c H A r , r R e X CV I II. - - - -- #.

· · · · · A PR E's le decez de Jean Cuer le Chapitre de l'Egliſe de Bourges envoya ſes De- .
, , i " A putez pardevers le Roy Louis XI. pour avoir permiſſion de s'aſſembler pour le fait :

de l'Election de leur Pre'at. Il fit entendre à ſes Deputez qu'il ſouhaitoit qu'ils éluſſent -

M. Pierre Cadoüet Prieur de l'Egliſe de Sales, Official de l'Archevêché , & ſon pre- |
mier Aumônier , fils de Jean Cadoiiet Marchand Bourgeois de cette Ville , & de Phi- •

lippe de Villeneuve, pour lequel il avoit beaucoup de bonne volonté, & fit favoir ſon |

intention au Chapitre par Lettres tres-preſſantes & expreſſes , mais comme le Chapitre !

- -
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ne témoigna pas être en diſpoſition de donner à ſa Majeſté toute la ſatisfaâion qu'il ar.
- - - - - - - " , ... * 1* 1 · · · , · , -- » r * : : , , ! ! " / .. LY* !

tendoit, ce Prince impatient & fort entier en ſes reſolºtions, qui vou'oit faire rétiſſir

toutes ſes entrepriſes, ſans attendre l'Election " du Chapitre, envova vers le faint Per

|

C

Sixte IV. lequel à ſa priere pourveut Pierre Cadoüet de l'Archevêché de Bourges, com:

m'il reſulte de deux Lettres de ce Pape : l une au Roy Louis XI. & l'autre au ſieur Cal

doüet le 7. Août 1482. l'an x1. de ſon Pontificat, & de deux Bulles, l'une dattée des i43 .

Kalend. de Mars, par laquelle il commct les Evêques de Nevers, Tulles & Mirepoix ;

pour & en ſon nom luy donner le Pallium , l'autre du 6. des Ides d'Août, par laquelle il

juy permet de ſe faire ſacrer par tels Evêques que bon luy ſetnblera , l'une & l'autre

données à Rome l'an 1482. - . | · · · · · · · · · - ·

Aprez qu'en vertu de ces Bulles ce Prelat cut été ſacré & reçu le ralliam,le Roy l'en

voya à Bourges pour prendre poſſeſſion de l'Archevêché, avec Lettres à tous les Corps

de la Ville, portans ordre de le recevoir avec tout l'honneur & l'appfaudiſſement qui

étoit dû à ſon merite & à ſa dignité, ſuivant leſquelles il fut reçu & rcconnu de tous

les Corps , même du Chapitre , prit poſſ.ſlion ſans aucune oppoſition , & joüit des

fruits de l'Archevêché pendant quinze mois entiers, aprez leſquels les Doyen , Chanoi

nes & Chapitre qui l'avoient ſolemnellement reçu , qui t'avoient reconau pour leur Pre

lit pendant un ſi long-tcms, s'aviſerent de dire que ſa Promotion étoit contrair à la li

berté des Elections & aux Privileges du Chapitre , & s'étans aſſemblez, élirent M.

Guillaume de Cambray , Conſeiller au Parlement , & Doyen de leur Eglite ; léquel

voulant faire ſubſiſter ſa pretenduë Election, s'addreſſa à l'Archevêque de Vienne pour

obtenir de luy la confirmation. Le Pape Innocent VIII. en ayant eu avis , fit défenſes à

l'Archevêque de Vienne, ſous peine d'encourir les Cenſures Ecclcſiaſtiques & d'Excorn

munication, de s'entremettre & connoître de la confirmation de cette Election. -

Le ſieur de Cambray appella comme d'abus de l'execution du Bref Apoſtolique, &

ſe pourvût au Parlement, comme pareillement ceux qui l'avoient éleû, & fit ordonnet

pat la Cour que le ſieur Cadoiiet pourfuivroit inceſſamment en Cour de Rome la re

vocation des Sentences d'Excommunication contre l'Archevêque de Vienne, & tous au

tres qui pourroient l'avoir encouruë à l'occaſion de l'Election du ſieur de Cambray , à

quoy il ſeroit contraint par ſaiſie de ſon Temporel, & ſous autres grandes princs ; ce qui

l'obligea de ſupplier le Pape Innocent VIII. de revoquer ſa sentence & Cenſures , qui

écrivir au Roy Charles VlII. le 24. Septembre 1486. pour le prier qu'il plût à ſa Ma. i48º.

jeſté d'accorder ſa protection au ſieur Cadoüet , & le maintenir en la Chaire Archie

piſcopale, en laquelle il avoit été introduit par ſon merite , à la priere & recommenda

tion du Roy par le Pape Sixte IV. ſon Predeceſſeur , & empêcher qu'il ne fût moleſté

en ſon extrême vieilletſe. - · · · · · - -

Le Clergé du Dioceze de Bourges d'autre part s'étant ſinodalement aſſemblé le penulº

tième d'Avril 1484. donna pouvoir d'intervenir , & en effet intervint au Parlcment pour

ſoûtenir le droit de ſon Prelat, qu'il ſoutint avoir été canoniquement poutvû. Les Mai e &

Echevins declarerent pareillement qu'ils ne pouvoient reconnoître autre Prelat que celuy

qu'ils avoient vû en paiſible joüiſſance depuis quinze mois. Tous ces obſtacles joints à

l'autorité du Roy , obligerent le ſieur de Cambray de ſe départir de ſon droit , à condi

tion que s'il ſurvivoit le ſieur Cadoüet, il ſeroit aprez luv éleû Archevêque , & cepen

dant joüiroit de partie du revenu Temporel de l'Archevêché ; à quoy ce bon Prelat con

ſentit volontiers pour acquerir le repos dans ſa vieille ſfe.
q p

ll gouverna paiſiblement ſon Dioceſe juſques en l'an 1492. C'eſt luy qui a fondé & i49:è .

bâty à ſes frais & depens l'Egliſe & Monaſtere des Filles de ſainte Claire l'an 147o n'é - i47o. ,

tant encore que Prieur de Notre-Damc de Sales , pendant lequel tems prévoyant ſa mort,

il élut ſa Sepulture en l'Egliſe de Sales, & fit commencer ſon Tombeau , & étant par

venu à l'Archevêché , il ne voulut changer de volonté, & declara par ſon Teſtament du

penultiême d'Août 149 ... qu'il demeuroit pede fixo en ſa premiere volonté ; ce ſont ſes

propres termes , & vouloit être inhumé en l'Egliſe de Sales, où dez le temps qu'il étoit

Prieur , il avoit choiſi ſa Sepulture, & prie Meſſieurs de l'Egliſe de Bourges de le trou

ver bon, & de n'y apporter aucun cmpêchement. Il legue par le même Teſtament à ſon

Frere Chriſtophle Cadoüet l'Uſufruit & la demeure de la Maiſon qu'il luy avoit donnée

pour en joüir ſa vie durant ; & s'il plaiſoit à M. Jean Pigne prendre à Femme & Epouſe

la Fille de ſa Niece, Fcmme d'Antoine le Pintier, il luy donne & à ſa Femme pour le

tºms de leur vie,la joüiſſance de i'une des deux Maiſons qui joignoient celle de ſon Frerc

Chriſtophle , & veut qu'ils ayent en faveur de Mariage la ſomme de deux cens livres '

- S ſ 1j
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de laquelle ſes Pere & Mere luy feront payement, & aprez la mort de ſon Frere Chriſto

phle. Il fonde ſur ſa Maiſon deux Anniverſaires en l'Egliſe de Eourges, & un autre ſur

la Maiſon qu'il avoit aquiſe en la Paroiſſe de S. Urſin , où demeuroit ſon Neveu M.

Pierre Greſſe, outre & pardeſſus l'Anniverſaire qu'il avoit dºjº fondé ſur ſa Maiſon
neuve aſſiſe devant le grand Portail de l'Egliſe Cathedrale, qu'il avoit nouvellement bâ

te , & fait ſon ſeul & univerſel Heritier M. Hervé Cadoüet, à la charge º° Pºyer à M.

Louis de Volve ſon Seeleur grandes ſommes de deniers qu'il luy avoit pretees en ſcs gran

des neceſſités, Ce Teſtament eſt gardé ez Archives de S. Etienne Sur ſon Tombeau fu

rent gravés ces Vers.

Conditur hac Petra Petrus, fortiſſima Petrd,

Firmus quippe fide fuit, affiuus & pictate ,

Aſoſpitium pacis, maſtisſolamen & egris, -

TN#dorum veſtis, quorum eſt plebs turbaque teſtis

Quod xelator eratſacrarum Religionum » - . . - -

| Conventus reſerat, Clare ſtructura ſororum, . -

- | Paucis contentus, iſdem cum pauperefactus 3

· · , Plura Pauperibus quàm divitibus hylaratus.

- O qui pauper ades, dum tranſis# tibi clades,

Ergo proſe ores Paſtor jam postulat, ô grex !

Doctrina clarus , omnis furis benè gnarus ,

Omni poſcenti lucrum aptans Lege talenti, - |

Villicus in cœlis prudens, ſervuſque fidelis, -

TNamque alter Paulus fuit omnibus omnia faétus, · · ·

• Annis quippe decem, Primatum Bituricenſem .

Rexit, terque decem Eccleſiam hanc priùs ipſe Salenſem 2

e %ſille quadringeno ac oétogeno duodeno -

•Augustique die postremo, Chriſte Maris

jFili celſa Petra, Petrum tecum fer in ethra

• Adſis tuque pia proſe orans Virgo Maria. - -

De ſon tems cette Ville fut affligée par le grand Incendie de la Magdeleine 1487 dont

j'ay parlé ailleurs.

Ses Armes ſont de gueule à deux mains miſes en ſautoir, qui ſe voyent encore aujour

d'huy en pluſieurs lieux de cette Ville.
-

, LXX X 1 X. Guillaume de Cambray.

- C H A 2 1 T R E X C I X.

Ils portét - E Preſat qui étoit un des meilleurs eſprirs & plus Grands Hommes de ſon tems,é-

de gu eu- toit né en la Ville de Bourges d'unc de ſes plus nobles & anciennes Familles. ll eut

les à trois pour Pere Jcan de Cambray Panetier du Roy Charles VII. Conſeiller & Maître des

ººº Comptes de Charles Duc de Berry; & pour Mcre Eliſabeth Eſteuart.
d'or. 2. 1. | ll parveint par divers degrez au Patriarchat de Bourges , ayant (té premierement

A - - - - - -

pourveû d'une Vicairie en ſon Egliſe, puis ſucceſſivement d'une Prebende , de l'Archi

· diaconé de Sologne, & élu Doyen de ſon Chapitre. Il fut reçu Conſeiller au Parlement

146 de Paris le 18.Septembre 1461. & depuis honoré d'une Charge de Maître des Requêtes

1477. de l'Hôtel du Roy l'an 1477. & l'Archevêché de Bourges ayant vaqué par le decez de

Jean Cuer , les Chanoines i'élûrent lcur Prelat , mais leur Election ne put avoir effet par

le credit de Pierre Cadoüet, pour lcs raiſons rapportées au Chapitre precedent, qui

i bligerent de ſe contenter d'une partie du Revenu de l'Archcvêché , & de l'eſperance
en càs de ſurvivance de ſucccder à Cadoiict. -

Et en effet aprez le deccz de Cadoüet, le Chapitre étant dcmeuré dans le même ſenti

7493, ment & eſtime de ſon merite, l'élut une ſcconde fois Archevêque l'an 1493. il étoit lors

#g
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igé de é; ans. Il en prit poſſeſſion le 24. d'Octobre, fit bâtir le Château de Turly 1'an

§6. où ſe voyent ſes Armes & celles de Denys de Bar Evêque de S. Papoul ſon bon t4°;:

amy, De ſon tems & par ſon avis Madame jeanne de France Ducheſſe de Berry fonda 1496:

lordre & fit bâtir le Convent de l'Annonciade en cette Ville, dont il dédia l'Egliſe l'an

1joo. Ce fut auſſi luy qui fit la Ceremonie des Obſeques de cette ſainte Princeſſe , dece° 15eo

#e en cette Ville le 4 de Février 15e4. - · · 15o4 .

Il fit ſon Teſtament le S. de Juillet i5o2. en ſon Château de S. Palais, par lequel au 14o4:
cas qu'il decedât en ſon Dioceze, il choiſit ſa Sepulture dans le Chœur de ſon Egliſe

Cathedrale prcz la Chaire du Doyen , joignant le Corps de Meſſire Guillaume de Boiſra

tier , & en cas qu'il mourût à Paris, en l'Egliſe Sainre Croix ; & s'il mouroit en la Ville

d'Orleans, en l'Egliſe des Religieuſes de Sainte Marie Magdeleine.Il inſtitua ſes Heritiers

cn ſes biens paternels & maternels, & par égales portions Jean & Etienne de Cambray

ſes Freres Germains , lcgua à ſoh Egliſe ſes Mitres , Croſſes , Anneaux & Ornemens

pontificaux , à Robert de Cambray ſon Neveu mil écus d'or , pour luy acheter un Office,

à Etienne de Cambray ſon Frere mil livres, fait quelques petits Legs à ſes Sœurs ; & au

furplus de ſes Biens, Meubles & Acquêts, il inſtitue les pauvres ſes Hºitiers , nomma

pour Executeurs de ſes dernieres volontés jean Berthault , Jaques Dubreüil , Jcan Gui

chard Chanoines en l'Egliſe de Beurges , & veut pour ſon Anniverſaire qu'il ſoit payé

vingt quatre livres de rente à ſon Egliſe Cathedrale , il mourut le dernier Août 15o5. & 15°4

fut inhumé en l'Egliſe de S. Etienne, au lieu qu'il avoit deſigné ; ſur ſon Tombeau ſe lit

cette lnſcription. | · - - - -

\

Hic jacet exanimis Patrie fos, gemma decora

Guillelmus , Biturix cujus origo fuit.

| Regius hic Conſul, Biturgis atque Decanus ; ·

, "Poſthinc Metropolis culmen honoris habens · · · · · · · , ' ·

-_ Quiſibi pro meritis Heredesfecit egenos. | | |

- Denique ſumpturus gaudia vera poli...
-,

-

- Sepulchrum Reverendiſſimi in Chriſto Patris Domini Guillelmi de CambrayArchie

iſopi Bituricenſis, Aquitanie Primatis, Domini noºri Regis in ſuo magno Conſilio .p qu # $ à

mi

-- !

Parlamentique Curia Pariſiis Conſiliarii, qui obiit die ultimâ menſis Auguſti anni Do

ni iſoſ. | · · · , · - . - | -

r

- A

- , ;
- - - • -

· X C. e2Cichel de Bucy. -

C H A P 1 r R E c, , s ,

PRE z la mort de M. Guillaume de Cambray, arrivée comme nous avons dit le

Dimanche dernier jour d'Août 15o5. les Venerables Doyen , Chanoines & Chapi

tre S'aſſemblerent, nommerent les Officiers neceſſaires pour le fait de l'Election d'un fu

tut Atchevêque, & deſignerent le jour pour y proccder au 1 Septembre lors ſuivant , &

depuis remirent au 22 du même mois, auquel tour s'étans aſfemblés , aprez les Cercmo

15o5 .

, nies en tel cas requiſes, M. Germain de Gannay Conſeiller au Parlement de Paris , l'un

des Chanoines, ſe leva , & par la voix appelée du S. Eſprit, poſtula pour Archevêque M.

Michel de Bucy Protonotaire du S. Siege, Chanoine en l'Egliſe de Bourges, âge de 18.

ans ou environ; ce qui fut ſuivi de tous les vocaux, à la referve de M. Hierôme de Vil

liers, qui ètant demeuré aſſis , troubla la voix qui avoit été choiſie par ſes Collegues;ce

qui auroit obligé les Chanoincs d'aviſer par quel autre moyen ils pourroient parvenir à

l'Election ou poſtulation d'un Archevêque, en quoy ils ſe trouverent de differentes opi

nions. M. Getmain de Gannay & Jean de Château-neuf étoient d'avis de compromettre

en la perſonne du Roy Louis XII. M. Hierôme de Villiers au contraire, que l'on ne
dcvoit proceder par autre voye que par celle du ſcrutin; mais voyant que peu de perſon

nes vouloicnt paſſer à ſon avis, il declara que pour certe fois il ſe départoit de ſon ſuffta

gº, & ne vouloit ncmmer. Sur ces conteſtations le Chapitre remit & continua l'aſfigna- .

tion au lendemain 23. Septembre , l quel jour échu, & étans en leur Chapitre , M. Ger

main de Gannay perſiſtant cn l'cpinion qu'il avoit ouverte le jour precedent de procedeº

- S ſ iil
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à l'Election ou poſtulation par l'inſpiration du S. Eſprit, ſe leva, & dit à haute voix qu'il

· poſtuloit pour Archevêque M. Michel de Bucy. Il fut ſuivi par une acclamation ge

· fierale de tous les aſſiſtans; ce qui obligea M. Jean de Villiers Doyen , qui préſidoit au

Chapitre, de prononcer qu'en ſon nom & de tout le Chapitre, & de ceux qui avoient eu

droit de concourir à l'Election, il poſtuloit pour Archevêque M. Michel de Bucy ; ils

allcrent enſuitte en l'Egliſe en rendre graces à Dieu, & chanter le 1 e Deum , puis étans

retournez au Chapitre, nommerent & conſtituerent leurs Procureurs pour aller en Cour

à Biois ou Orleans preſenter le Decrct de leur poſtulation à leur futur Archevêque MM.

Jean De Villiers Doyen, Jean Thomas Chantre, Guillaume de Chaumont Chancelier ,

Gilles de Pont-brian Treſorier de la ſainte Chappelie du Palais à Paris, Guillaume Lal

lemant Grand Archidiacre en l'Egliſe de Tours , tous Chanoines prebendés en leur E

gliſe , & pour aller à Rome vers le Pape jules II pour le prier d'accorder la confirma

tion de la poſtularion , M M. Jean Boju & Pierre Coppin, - |

L'Elu Archevêque qui lors étoit Protonotaire Apoſtolique , Doyen de S. Aignan

d'Orleans, ſeulement âgé de 18. à 19. ans , & n'avoit que les moindres Ordres , & étu

dioit en lUniv，fſité d'Orleans, declara qu'il remettoit à ſa Sainteté de prononcet ſur la

validité de ſon Election, Le Dccret avec ſi Declaration ayant èté porté au Pape Jules l I.

avec Lettres du Roy Louis XII. par leſquelles il ſupplioit tres-humblement fa sainteté

de vouloir favoriſer l'élu Archevêque , le Pape par Bulles données à Rome apud ſanctum

Petrum, l'an 15o5. undecimo Kal. Decembr. Pontificat. anno I I. confirma le Decret, & don

na l'adminiſtration de l'Egliſe de Beºrges au ſpirituel & temporel à Michel de Bucy ,

juſques à ce qu'il eût atteint l'âge de 27. ans, & ſitôt qu'il auroit atteint cet âge, le pour

veut dez à preſent comme dez lors de l'Archevêche de Bourges.

Il paroît viſiblement que ce jeune homme ne fut ainſi appelé devant le tems au gou

vernement de l'Egliſe de Bourges , qu'à la recommendation & inſtantes prieres du Roy

Louis XII. duquel on tient que Michel de Bucy étoit Fils naturel , & qu'étant un jour

interrogé par ſon Pere quelle profeſſion il vouloit embraſſer , il fit réponſe que ſi tel é

toit le bon plaiſir de ſa Majeſté , il ſouhaiteroit prendre les Ordres ſacrés, & ſe donner

entierement au culte divin, ſuivant le Religieux de S. Sulpice. ll prit poſſeſſion de

l'Archevê, hé le vendredy 13 Janviet 15o6. & prit ſéance non au Siege ordinaire de l'Ar

chevêque, mais au Siege inferieur & qui eſt au deſſous de celuy de l'Archevêque ; il

fit ſon Entrée ſolemnelle le 22. Février en ſa même année, le 21. de Mars 15o7. il fit ſon

Vicaire general au ſpirituel & au temporel M. Jean Thomas Chantre & Chanoine en

l'Egliſe de Bourges. La même année Jaques de la Tremoüille Seigneur de Mauleon , de

Bomiez, Conflans, Sainte Honorine, Gençay , Château-regnard, Marſy & Neuvy. Pail

lcux, fonda un Convent de Minirnes à Bomiez. -

l mourut le 8. de Février 1511. & eſt inhumé en l'Egliſe de Bourges prez la Chaire

du Chancelier , & ſur ſa Tombe ſe liſent ces mots.

Cy gît Michel de Bucy Patriarche & Primat d'Aquitaine.

Qui trépaſſa le S. Février 1 ſ 1 1. - - - -

| Il portoit d'azur à trois fleurs de lys d'or à une contrebande d'argent , ou plûtôt d'a-

zur au chevron eſtoqué d'or à trois ſoleils de même, 2.1. -

1

De ce qui ſe paſſa 6'77 l'Egliſe de Bourges apre ( la 7740 rf

de Q 2(ichel de Bucy.

, , , CH A P 1 T R e C I.

#A /# De Pucy Archevêque étant decedé le 8. Février 151r. les Doyen, Chanoines &

1 · Chapitre de l'Egliſe de Bourges, s'étans aſſemblez, pour deliberer des choſes ne

ceſſaires pour parvenir à l'Election d'un Succeſſeur le 12, du même mois, remirent l'Ele

ction au 28. d'Avril ſuivant, & depuis au 4. May, depuis au 7. auquel jour inſpirez du

S Eſprit, comme porte l'Acte Capitulaire , ils poſtulcrent Mcſſire Matthieu Lancs Evê

que de Gurck, de Saltzbourg, de Carthagene , premier Secretaire d'Etat , puis Chef du.

Conſeil de l'Empercur Maximilien I. neanmoins Ia verité eſt que cctte Poſtulation fut

Sien plûtôt conduite par les ſuggeſtions & confiderations du monde, que par Inſpira

tion divine, puiſque nous trouvons aux Archives de S. Etienne pluſieurs Lettres tres
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preſſantes du Roy Louis XII. aux Doyen & Chanoines pour les obliger d'appeiler l'Evé:
que de Gurck au Gouvernement de leur Egliſe par la Poſtulation qu'ils en feroient , de

vers leſquels il envoya ſon Chancelier , le Baron de Montmorancy & le Seigneur de

Nançay, pour les obliger à faire ce qu'il deſiroit, & que pour les mieux perſuader , i

leur manda par Letttes données à Blois en datte du 29 Avril , Signées LOYS , & con

treſignées, RoBERTET. Que faiſans le contraire de ce qu'il les requeroit, ils ſèroient cauſe de

mettre une groſſe rompture en toutes ſes affaires, & peut être la guerre ſur luy & ſur ſon Royaume,

& parce qu'il avoit piera promeſſe de l'Archevêché à l'Evêque de Gurck principal Conſeiller &
Direcfeur de toutes les affaires de l'Empereur ; ce qu'il acceptoit, que l'Empereur luy en avoit écrit

tres-affeétueuſement en ſa faveur , & que ſes Ambaſſadeurs étoient pardevers ledit Empereur pour

traiter & conclure de la paix , & pluſieurs choſes au bien, repos & ſoulagement de ſon Reyaume ;

ainſi que ce luy ſeroit une trop grande honte & dommage, s'il falloit à tenir ſa promeſſe à l'Em

pcrtnr & le ſieur Gurck , pourquoy il les prioit une fuis pour toutes ſur la loyauté qu'ils luy de

voient de tout le plaiſir & graces que faire luy deſiroient , qu'ils y vouluſſent bien penſºr &

avoir égard au bien de la choſe publique , & à ſon honneur principalement; ou poſtuler l'Evêque

d'0rleans qui luy étoit# , & par la promotion duquel il feroit pourvoir l'Archevêque de

Gurk de ce que tient l'Evêque d'orleans, ou s'ils aimoient mieux iceluy Evêque de Gurck , ils

le vouluſſºnt poſtuler en leur Archevêque, autrement ils luy feroient honte & dommage & à tout

ſºn Royaume qu'ils ne pourroient jamais rparer, vû l'état & diſpoſition de ſes affaires.

Ce qui fait voir que le Chapitre n'avoit peſtulé l'Evêque de Gurck que pour obcir

aux exprez Commandemens du Roy Louis XII. lequel ayant depuis changé de volonté

pour des raiſons particulieres, il enjoignit au Bailly de Berry par Lcttres Patentes du 7.

juin 15.II. de faire de ſa part tres - expreſſes deffenſes au Chapitre d'envoyer à 15ii.

Rome, ny pardevers M. Matthieu Lancs Evêque de Gurck porter le Decret de leur po

ſtulation , & écrivit au Chapitre pour le remercier de ce qu'il avoit fait, & le prier de

poſtuler au lieu de l'Archevêque de Gurck l'Evêque de Mourray Ambaſfadeur du Roy

d'Ecoſſe pardevets ſa Majeſté , afin de leur faire entendre plus expreſſement ſes intentions

ſur ce ſujet, il envoya en eette Ville l'Evêque d'Angoulême, les ſieurs de Vatan Baiily de

Berry & d'Orſonvillier ſes Chambellans,Adam Fumée & Jean Salat Maître des Requêtes.

Mais comme le Chapitre s'étoit avec peine reſolu ſuivant le Commandement du Roy

de poſtuler l'Evêque de Gurck , aprez l'avoir poſtulé il voulut faire executer & envoyer

le Decret de ſa poſtulation à Rome & à l'Evêque de Gurck,& conſtirua à cette fin ſes Pro

cureurs, auſquels le Roy par Patentes du 16. Octobre 1512. réitera les défenſes qu'il avoit 1;12 :

fites auChapitre,Pierre de la Loé Lieutenant General à Bourges fit de l'autorité de ſa Ma

jcſte les mêmes défenſes au Chapitre le 6. Decemb. ſuivant,qui fit réponſe, qu'il ſe garde de

méprendre; & le 1.Octob. 1513. les Doyen Chanoines & Chapitre proteſterent en preſence ...

de Notaire & témoins, que s'ils donnoient aucun conſentement à ce que M. André *

Evêque de Mourray ſoit poſtulé Atchevéque, que ce n'étoit que par force & par la

trainte qu'ils avoient des menaces du Roy ; neanmoins nonobſtant toutes leurs reſiſtan

ces & proteſtations André Forman fut appellé à l'Archevêché de Bourges , comme nous

dirons au Chapitre ſuivant. - -

X C I. André Forman. \. -

C H A P 1 r R E C I I. · · ·

E Prelat eſt dit Hibernois de Nation,lequel étant Ambaſſadeur en ce Royaume de la

part du Roy d'Ecoſſe, fut appellé à l'Archevêché de Bourges à la Poſtulation du

Chapitre du conſentement du Roy Loüis XlI , & confirmé par le Pape. Il fit le ſerment de

fidelité au Roy le 12. Septembre 1513. & fit ſon Entrée ſolennelle le Dimanche 13 de No- 15:;,

vembre ſuivant. Le Reiigieux de S. Sulpiee,& aprez luy Chenu & les ſieurs de S. Mar

the diſent qu'il apporta de Rome en cette Ville le Chef de ſainte Luce qu'il trouva au

Cimetiere de Cabrieres, avec cette lnſcription : Guillermus Bituricenſs Archiepiſcopus hoc

intrºvit Cœmeterium , & inter alias Reliquias bcate Lucie Virginis & Martyris caput adinvenit,

& de laquelle il fit preſent à l Eglife de Bourges, où elle eſt encore à préſent ſoigneu

ſement conſervée. Mais le contraire paroît par l'Inventaire des Joyaux & Reliques de

l'Egliſe de Bourges fait l'an 1498. avant Pâques, qui fait foy que dez-lors le Chef de

Sainte Luce étoit au Treſor de cette Egliſe avant que le ſieur Forman eût été èleu Ar

chevêque. Ce qui fait voir que ce n'eſt pas luy qui donna cette pretieuſe Relique à
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notte Egliſe, il fit tres-peu de ſéjour en cette ville, ayant été transferé en l'Arche

vêché de S. André Primat de toute l'Ecoſſe, & ayant reſigné à M. Antoine Bohier l'Ar

chevêché de Bourges , qui y fit ſon Entrée le Dimanche 18 Février 1514. comm'il ſe lit

en la Pancharte de ſaInt Etienne. - -

- Il portoit écartelé au 1 & 4 d'azur au chevron d'argent accompagné de trois truites

peries en pal, 2. 1, au 2. & 3. de ſable à une tête de cheval animé, couppée d'or accolée

& ſonaillée de même.

- • XCII. Antoine Bohier.

| - C H A P I T R E C I I I.

NrorNE BoHIER Religieux de l'Ordre de Saint Benoit, Abbé de Saint Oüen

& de Feſcamp, fut appellé au gouvernement de l'Egliſe de Bourges par la de

miſſion de ſon Predeceſſeur , & en prit poſſeſſion le 18 Février 1514. il fut creé Car

dinal par le Pape Leon 1o. le 1. Avril 1517. contribua beaucoup à la conſtruction

de la belle Tour de Saint Eſtienne & de quelques voutes, bâtit entierement la Sa

le de l'Officialité & fit de grands preſens à ſon Egliſe Cathedrale. Il obtint Bref du

Pape Leon X. du 3 de Septembre 1519. portant faculté de teſter & diſpoſer de ſes

biens nonobſtant toutes conſtitutions à ce contraires , & fit ſon Teſtament en la Ville de

BIois le 27. Novembre, par lequel il ordonna ſa ſepulture en ſon Egliſe, & que la

ſomme de ſix mille livres ſeroit employée à ſes Funerailles, à la diſcretion de Mon

' ſieur le Chancelier, de Monſieur de Clermont ſon frere , Meſſieurs Thomas & Hen

ry Bohier Chevaliers Conſeillers & Generaux des Finances du Roy, ſes Freres, qu'il

choiſit pour executeurs de ſes dernieres volontez, inſtitua Heritiers ſes Neveux & Nieces.

Il mourut le jour de la datte de ſon Teſtament en la Ville de Blois , d'où ſon

Corps fut apporté en ſon Fgliſe, & enterré en la nef proche la Chaire du Predicateur,

, il étoit iſſu d'une famille d'Iſſoire en Auvergne, fils d'Auſtremoine Bohier fieur de

Ciorac, & d'Anne Duprat ſa ſeconde Femme, fille d'Annet Duprat Bourgeois d'Iſſoi

re & de Beraude Cherrier ; fon Pere étoit fils de Jean Bohier Bourgeois de la même

Ville , Secretaire des Rois Charles VII. Loüis XI. & Charles VIII. par lequel il

fut annobli l'an 149o. Le Mariage de Thomas Bohier Frere aîné de nôtre Prelat a

vec Catherine Briçonnet fille de Guillaume Briçonnet Cardinal Evêque de S. Malo

Miniſtre d'Etat ſºus Charles V I I I & de Raoulette de Beaune , n'a pas peu contribué

à l'avancement de ſa Maiſon, -

Il s'armoit d'or au lyon d'azur au chef de gueule. Deviſe, Virtuti omnia parent.

4

XCIII. François de Bueil

C H A p 1 T R E CIV.

E Siege Archiepiſcopal ayant vacqué par le decez de M. Antoine Bohier arrivé

_, le 27. Novembre 1519 les Doyen , Chanoines & Chapitre de l'Egliſe de Bour

ges s'aſſemblerent pour preparer les choſes neceſſaires pour l'Election d'un Succeſſeur, le

2 jour de Decembre, & aſſignerent le jour pour proceder à l'Election au Mercredy aprez

· la Fête de S. Guillaume 11, de Janvier , & le jour s'étans aſſemblez & donné ſeparement

leur ſuffrage par la voye du Scrutin, de trente voix,qui concoururent à l Election, dix

· ſept élurent M. François de Bueil, Treſorier de la Sainte Chappelle du Palais Royal de

· Bourges , Chanoine Prcbende en l'Egliſe Cathedrale, Abbé de Plein-pied, Docteur ez

Decrets ; une Maître Jean Guichard , & douze par forme de poſtulation nommerent Ar

chevêque Guillaume Parvy Evêque de Troyes, Confeſſeur du Roy François I. La publi

cation du Scrutin excita rumeur & diſpute entre ceux qui vouloient élire François de

Bueil , & ceux qui deſiroient poſtuler Guillaume Petit , les derniers voulans ſortir

du Chapitre avant que l'Acte d'Election fut parachevé; mais ayans été priez par leurs

Collegues, ils demcurerent au Chapitre & à la pluralité des voix. M. Pierre Tullier

prononça qu'en ſon nom & de la plus grande & ſaine partie du Chapitre il éliſoit Ar

chevêque de Bourges Meſſire François de Bueil. - -

Cette Election appo sa un grand trouble en l'Egliſe de Bourges à cauſe que le Roy

- François

-
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françois l. portoit l'interêt de ſon Confeſſeur, & ſoutenoit qu'au préjudice du Concor

dit le Chapitre n'avoit pas de droit d'élire un Archevêque. Ce qui obligea le Chapitre

' de ſe pourvoir pardevant le Pape Leon X. pour luy demander la confirmation de l'Ele

âion de Monſieur de Bueil le 19. Janvier 152o. aprez qu'il eut conſenty l'Election de ſa 151oº

erſonne. Le Roy de ſon côté s'oppoſa pour empêcher la Confirmation d'une Election

qu'il ſoutenoit nulle , comme contraire à ſes Droits & au Concordat ; envoya Com

miſſion au Bailly de Berry , pour mettre en ſa main & ſaiſir le Revenu Temporel,

Châteaux & Maiſons dépendans de l'Archevêché le 16. Janvier 152o. laquelle fut execu

tée par Pierre du Puy Chevalier Seigneur de Vatan, Bailly & Gouverneur de Berry , aſ

ſité de M. Jean Fradet ſon Lieutenant General, M. Jean du Vergier & Jean Chambellan,

Avocat & Procureur du Roy , le 2. Février,& Jean Penin Seigneur des Broſſes, Bourgeois

de Bourges étably Commiſſaire, & la ſaiſie & établiſſement de Commiſſaire ſignifiez aux

Maite & Echevins, & aux Doyen & Chanoines ; leſquels s'étans auſſi oppoſez, preten

dans que durant la Vacance du Siege, le Regime & Gouvernement du Temporel de l'Ar

chevêché leur appartient, le ſieur Bailly de Berry , ſuivant ſa Commiſſiou, ordonna que

h ſaiſie faite de ſon Ordonnance ſeroit executée, nonobſtant oppoſitions ou appellations
quelconques, & ſans préjudice d'icelles. - - -- • ·

Le Pape ayant oüy les Procureurs du Roy , de l'Eleû & du Chapitre , par l'avis .

du Sacré College des Cardinaux , confirma le Droit & l'Election de François de Bueil par

ſon Decret du I. Juillet 1521. & par Bulles données à Rome, dattées du 15. des Kalend. de

Septembre. En la même année, il commit les Evêques de Nevers & de ſaint Papoul, ou

l'un d'eux, pour luy donner le Pallium. - · · · · ·

En execution de cette Sentence il prit poſſeſſion de l'Archevêché par Procureur le 5. iji23

Septembre en la même année, & fit ſon Entrée ſolennelle le 1. de Juin de l'année ſuivan

te, à laquelle aſſiſterent tous les Corps Eccleſiaſtiques de la Ville, mais non les Corps

de juſtice & de l'Univerſité , non qu'ils n'euſſent une extrême ſatisfaction de ſa Promo

tion, étant iſſu de l'illuſtre Maiſon de Bueil , fils du Comte de Sancerre , puiſſant en

biens, illuſtre pour ſa Nobleſſe, & plus recommendable pour ſon inſigne pieté & vertu;

mais parce qu'il n'avoit pas obtenu main-levée de ſon Temporel que le Roy avoit ſaiſi,

, & dont peu de tems aprez il eut main-levée par Arrêt du Parlement , - -

il Il mourut en la Ville de Paris le 25.Mars 1524 Son Corps fut rapporté en la Ville de 1f24s

Bourges, & eſt inhumé en ſon Egliſe Cathedrale prez le Tombeau de ſaint Philippe dans

k Chœur, où ſe lit cet Epitaphe : - - - · · , ·

JFranciſcus jacet hic à ſiirpe Buellius, idem - · · · ·

· Sanguinis, idem animi Nobilitate valens. · · · · · ·

· Biturigum Preſul, qui pridem electus in AEde, -

Invito aſſeruit Principe jura ſua ; - - • -

| Hocque reluctante abs Romano Praſule litis -

Hinc inde excuſe judicium obtinuit. «*

Post hoc ſevitiam........... , ... .. --

| Intrepido ſemper pectore ſuſiinuit

| In que jurarat ſemel, utſervaret ad unguem

| Ôrdinis & Cleri libera juraſui. -

·| De Bueil portoit écartelé au 1. & 4 de Bueil qui eſt d'azur à un croiſſant d'argent mon

: ºnt, mis en abîme , accompagné de ſix croix recroiſettées au pied fiché d'or , au 2. & }.

- d'Avoir qui eſt d'azur à la croix ancrée d'or, ſur le tout auſſi écartelé au 1. & 4 d'or au
· Dauphin pâmé d'azur crêté & oreillé d'argent qui eſt du Dauphin d'Auvergne , au 2. • .

# & # d'azur à la bande & deux cotices potencées & contrepotencées de treize piecès d'or,

# qui eſt de Champagne ; & pour Deviſe ce mot Latin , Sufficit,

# !
-

-

|! · -
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X C 1 V. François de Tournon. - © #
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- C H A P 1 T R E C V. :

5tj. -A P R E z le decez de M. de Bueil les Doyen, Chanoines & Chapitre de l'Egliſe de ，

Bourges s'aſſemblerent le Lundy 5 de Juin 1525. pour proceder à l'Election ou poſtu- #

lation d'un Archevêque, & aprez les ceremonies en tel cas requiſes, M. Etienne de Vil

· liers Doyen, deſirant choiſir la voye appelée de l'inſpiration du ſaint Eſprit, prononça,

Qu'étant ſuffiſamment informé de la probité , bonne vie, mœurs & ſcience de Venerable .

& Scientifique Perſonne Monſieur Maître Jaques du Breuil Prêtre, Licencié ez Loix, Cha

noine prebendé en l'Egliſe de Bourges, Archidiacre de Bourbon, & n'en ſachant aucun

autre dont la Promotion fut plus utile & plus avantageuſe à l'Egliſe , il le nommoit pour ，

Paſteur & Archevêque d'iceile, en quoyil fut applaudy & ſuivy par Denis de Bar Evê- º

, que de ſaint Papoul , Chanoine en la même Egliſe, & quatorze autres de ſes Collegues; -

mais les autres étans demeurez aſſis , & par ce moyen fait connoître que cette voye ne leur ，

étoit agreable , il en fallut venir au Scrutin , perſonne n'ayant voulu accepter celle ，

du Compromis , & les Suffrages ayant été publiez & examinez par Guillaume de *

: Cambray Chancellier & Chanoine à ce commis par le Chapitre. Il rapporta que de 35. "

- Vocaux qui avoient concouru à l Election, vingt avoient donné leurs Suffrages en faveur de "

, Reverendiſſime Pere en Dieu Meſſire François deTournon,douze avoient nommé Venerable

Perſonne Maître Jaques du Breuil leur Confrere , & un ſeul Venerable Perſonne M.

Etienne de Villiers Doyen de leur Egliſe ; & partant eu égard au plus grand nombre de

· voix, M. de Tournon devoit étre preferé , joint d'ailleurs qu'il n étoit parent ny allié

d'aucun des Electeurs, étoit abſent & en Ambaſſade hors le Royaume pour le bien de la

Paix & utilité de l'Etat ; & qu'entre ceux qui avoient nommé M.§ en avoit

, quelques-uns qºi luy étoient conjoints de parenté ou alliance, ajoûtant que M. de Tour

: non étoit né en legitime Mariage, de noble & ancienne Maiſon, affectionnée au ſervice

, du Roy & au bien de ſon Royaume, pour lequel il employoit volontiers ſes ſoins & ſes

peines , que ſon Competiteur n'étoit recommendable par tant de conſiderations , partant -

que M. de Tournon devoit être reconnu pour Archevêque Le ſieur de Villiers Doyen & #

les autres Chanoines, qui avoient donné leurs voix à M. du Breüil, ſoutiennent qu'il #

étoit preferable à M. de Tournon , qui étoit engagé par Mariage ſpirituel à une aùtre # R

Egliſe, & qui par conſequent ne pouvoit ſans diſpenſe du ſaint Pere être appellé à l'Ar- º

chevêché de Bourges, laquelle diſpenſe étant contre le droit commun & ne paroiſſant º

point, ne devoit être preſumé; & commirent de leur part M. Jean Denys & Claude Beau & c

regard pour faire le rapport & comparaiſon des Suffrages; ce qu'ayant fait le ſieur De" : ſec

Dys, prononça , que par la publication du Scrutin il paroifſoit que vingt des Electeurs , º4

auoient poſtulé M. de Tournon, & douze M. du Breüil , un ſeul M. de Villiers Doyen , #ſ

& ainſi qu'encore que la pluralité des voix ſe trouvât de la part de M. de Tournon,.# #

trouvant un engagºnent & défaut en ſa perſonne , qui le rendoit incapable d'être élºü #

étant pourvû de l'Afchevêché d'Embrun , & M. du Breüil au contraire , ayant toutes les #

qualitez requiſes pour être éleû, devoit être ſeul cenſé & reputé éleû par la plus gran s :

de & ſaine partie du Chapitre, voire par tout le Chapitre, que ſi l'on vouloit faire comº | |

paraiſon du zele de l'un & de 1'autre, il trouvoit que l'un ètoit leur Frere & Collegue,

dont les bonnes m œurs & la vie exemplaire étoient connus à toet le mondc , & qui avoit n º

donné des preuves publiques du zele qu'il avoit pour l'Egliſe & tout le Dioceſe ; & les º .

bonnes ou mauvaiſes qualitez de l'autre étoient inconnués à tous ceux qui fins con .

noiflance de cauſe l'avoient nommé ; que ſi 1'on vouloit peſer le merite des perſonnes , #

. que tous ſes Collegues ſavoient que M. du Breüil étoit né en legitime Mariage , iſſu #!

d'une ancienne & honorable fimille de cette Ville, & bien fmeuſe, Prêtre, Licencie !

en l'ttn & l'autre Droit , remply de prudence & de vertu , & avoir anpris pat

une longue experience fa bonn : maniere de conduire & adminiſtrer les aff ires Èc |È,
cleſiaſtiques ; toutes leſquelles raiſons le rendoicnt ſi recommendable, qu'il devoit être ſeul º,#

reconnu pour leur Paſteur ; de maniere que toutes ces conteſtations n'ayans pu être accor . .

dées, & les deux Parts convenir. #.

· Chacun fit ſon Decret ſéparement, & ccux qui avoient poſtulé Monſieur de Tour-#

non, firent prononcer leur Décret par le Chancelier de Cambray ; & ceux qui avoient elù ':;

M. du Bretiil , prononcerent le leur par la voix du Chanoine Denys : Chaque party prote
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ſu de nullité de la Procedure de l'autre, & fit annoncer au Clergé & au peupie leurs

Nominations. . - - * ! º - * , " .

L'Election du S. du Breüil qui étoit Enfant de la Ville, & qui avoit donné des marques

ubliques de ſon merite & de ſa liberalité envers l'Egliſe, ayant fait conſtruire le S. Se

pulchre qui eſt en l Egliſe inferieure de S. Etienne, & bâtir la belle Maiſon de l'Archidia

coné de Bourbon avec des dépenſes immenſes, excita la joye de tout le peuple ; d'autre '

art ceux qui avoient nommé M. de Tournon , tâchoient de perſuader à tout le monde

que l'Egliſe & le Dioceze devoit attendre toute ſorte d'avantage de ſa promotion, étant un

homme d'Etat, tres-bien dans l'eſprit du Roy, iſſu de l'une des plus anciennes & plus il

luſtres Maiſons du Royaume, Fils de Jaques II. Seigneur de Tournon , Comte de Rouſſil

lon, & de Jeanne de Polignac, Religieux & General de tout l'Ordre de S. Antoine de

Vienne , de maniere que chaque parti voulant maintenir celuy qu'il avoit choiſi, ceux qui

avoient nommé M. de Tournon députerent MM. Pierre Mathe & Pierre Gougnon leurs

Collegues, pour aller pourſuivre en Cour de Rome ſa Confirmation , & leurs mirent en

tre mains tous les Actes neceſſaires le 2o. Juillet 1525. " - - -

Leur conteſtation tirant en longueur, pouvoit troubler le repos de l'Egliſe de Bourges,

deſtituée de Paſteur; ce qui fut cauſe que le Pape Clement VII. ayant pris connoiſſance

de l'Affaire, confirma le Droit & l'Election de #

nonobſtant l'Appel interjetté par Jaques du Breüil au futur Concile. Il prit poſſeſſion de

l'Archevêché par Procureur le 16.Avril 1526. & fit ſon Entrée ſolennelle le Dimanche 19.

15:;.

de May en la même année. Il celebra un Concile Provincial en cette Ville le io. Mars , ..

1527. Ce Prelat étoit homme de grand eſprit & tres-ſage Politique, qui a fait connoître *7*
ſon excellent genie en pluſieurs Ambaſſades, Traités & Negotiations , & il ſemble que la

Cour de Rome & celle de France ont combatu à qui luy fèroit plus d'honneur. .

Il ne gouverna i'Egliſe de Bourges que 12 ans 4 mois i8. jours, depuis l'an 1525 juſ

ques en l'an 1536. Pendant ſon Pontificat il ſolemniſa le Mariage du Roy François I. ſon 1536

Maître, & d'Eleonor d'Autriche Doüairiere de Portugal, & les reçut en ſon Egliſe le 11. . ,

de May 1555. il reſigna l'Archevêché de Bourges à M. Jaques le Roy, & paſſa à l'Archevê- 534.

ché d'Auſch, & enſuite à celuy de Lyon, fut Cardinal d'Oſtie, Doyen du ſacré Coliege,

Chapcelier de l'Ordre de S. Michel, Miniſtre d'Etat, Abbé de S. Germain des Prez & de

12. autres Abbayes, Maître de la Chappelle du Roy , Gouverneur des Provinces de Lyon

nois, Forêt, Auvergne & Beaujolois C'eſt luy qui fit la Paix entre Charles V. Empe- .

reur & le Roy François I. par le Traité de Madrid du 14 Janvier 1526. enſuite duquel 15ºº.

leRoy François I. luy paſſa Procuration en la Viſle de Blois le 1o. Mars 1529. & à Anne "5*3:

de Montmorancy Grand Maître & Maréchal de France, Gouverneur en Languedoc, pour .

traiter & compoſer avec l'Empereur des Romains du tems, forme, lieu & payement

pour le recouvrement des Enfans de ſa Majeſté, priſonniers de l'Empereur.

Il fut Ambaſſadeur auprez du Pape Clement VII. & Henry VIII. Roy d'Angleterre,

pour appaiſer le different qui étoit entr'eux, & pour lequel enfin ce Roy ſe ſépara de l'E-

gliſe Romaine , que ſi l'on eût ſuivi le ſentiment de ce ſage Ambaſſadeur, & donné quel

que ſatisfaction à ce Prince, il n'ût pas été contraint de venir à cette extremité malhûreuſe

quia perdu l'Angleterre. Le Pape Clement luy donna le Chappeau de Cardinalà la recom

mendation du Roy François I. du Titre de S. Marcellin & S. Pierre, le 17. de Decembre 1go.

1j3o. Jules III. le fit Evêque de Sabine l'an 155o. Pie IV. Evêque d'Oſtie & Velitres 156o. 155o.

Et enfin aprez avoir été long tems Miniſtre d'Etat ſous le Roy François I. ſous Cathe- 56o.

rine de Medicis & François II.aſſiſté à l'Election du Pape Marcel II. au Colloque de Poiſſy ... ,

l'an 156t & fait en toutes occaſions paroître le zele qu'il avoit pourt la Rehgion : bâti & º

fondé le celebre College des jeſuites à Tournon, il mourut plein d'honneurs & d'années .

l'an 1562. le 12, Avril, & eſt enterré en l'Egliſe du College de Tournon, en laquelle les 1561,

Jeſuites luy ont fait graver cet Eloge. -

- D & O O P T. s 2M A X. .

AEterne Memorie Franciſci à Turnone Epiſcopi Oſtienſis, ſacri Cardinalium Collegit

Decani, Eccleſie Lugdunenſis Antiſiiiis Galliarum primi , qui poſi impenſam Chriſtia

niſſimis Regibus Franciſco I. Henrico II. alteri quoque JFranciſco, poſtremo Carolo IX.

"ºximis in rebus,annis L. fœlicem ac memoratilem operam , poſt procuratas ſingulari
fik & non mediocriter auctas Regni populique Gallici maximas º, , poſl ſape

- | t 1]

rançois de Tournon le 8. Janvier 152é. !j*º
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ºjº7,

1572.

:;46. .

· xemption.

J/iſº. de

Drett3 ,

Liv. I.

Ch 9.

compoſitos paci catoſque graviſſimos cº7" periculoſſimos bellicorum diſidiorum esius, poſt

conciliatos, quoties res tulit, Summorum T'ontificum & magnorum Principum animos,

poſt aſſertam inviciâ animi conſiantiâ adverſus hereticorum tumultus, Catholice Do

étrine veritatem , denique poſt exhibitum in omni vite parte preclarum integerrimi ac

pientiſſimi Pontificis ſpecimen, extruéto hoc quadrato lapide Gymnaſio, Sapientie Pieta

tiſque Academia Inſtituta, c9 Societatis feſu cure perpetuô tradita, Deo Opt. Max.

tot bonorum Auctori animam piè commendavit, ac reddidit Anno Chriéii r62.x. Kal

Maii, etatisſue z3 apud ſanctum Germanum in Laya.

Voyez auſſi ſon Eloge chez M. de Thou Liv. 3. de ſon Hiſtoire.

Il portoit d'azur ſemé de fleurs de lys d'or parti de gueules au lyon d'or.

LX C V. jaques le Roy.

C H A P I T R E C VI .

E Prelat eſt le premier de ceux qui ont été pourvûs par le Pape à la nomination du

Roy, ſuivant le Concordat fait entre Leon X. & François I. ſur la reſignarion de ſon

predeceſſeur. Il prit poſſeſſion le 17. Dccembre 1537. en la maniere ſuivante. M. Claude

Garſonnet & Jean Doulé Chantre de S. Etienne ſes Procureurs ſe tranſporterent au Cha

pitre, & exhiberent les Bulles du Pape Paul III contenant la Proviſion & Collation à luy

accordée de l'Archevêché de Bourges , avec les Lettres Patentes du Roy addreſſantes au

Bailly de Berry & aux venerables Doyen, Chanoines & Chapitre de l'Egliſe de Bourges ,

en conſequence deſquelles Lettres ils les ſommerent & interpelerent de le reconnoître pour

leur Prelat & Archevêque, & en cette qualité à le mettre en poſſeſſion des Fruits, Reve-º

nus & émolumens de l'Archevêché, offrans faire en ſon nom les ſermens accoûtumés,

auſquels les Doyen & Chanoines firent réponſe que ſans préjudicier aux Droits, Liber

tés, Exemptions & Privileges à eux acquis, même au Droit d'élire leur Archevêque vaca- .

tion arrivant, ils le recevroient pour leur Prelat & Archevêque; & pour mettre ſes Procu

reurs en poſſeſſion & recevoir les ſermens accoûtumés, ils députerent MM. Claude De

Vulcob Àrchidiacre, Guillaume de Cambray Chancelier , Antoine du Breüil, Jean Sardé &

Godon, leſquels aprez avoir pris le ſerment de ſes Procureurs, pour & au nom dudit ſieur

Le Roy, de garder les Statuts, Privileges & Libertés de leur Egliſe, les mirent en la réelle

& actuelle poſſeſſion de l'Archevêché, comm'il paroît par l'Acte ſigné Everard Notaire

Apoſtolique, & Le Frou Notaire Royal , qui eſt ez Archives de S. Etienne. - -

Et aprez avoir gouverné l'Egliſe pluſieurs années, il mourut à Paris en la Maiſon qui

lors dépendoit de l'Archevêché de Bourges, ſçituée en la Paroiſſe de S. Landry, l'an 1572,

& eſt inhumé en la même Paroiſſe. . | -

| De ſon tems, comme j'ay remarqué ailleurs, les heretiques pillerent pluſieurs Egliſes,

brûlerent les ſaintes Reliques, & commencerent à démolir l'Egliſe de S. Etienne. Les Je

ſuites farent établis en cette Ville. Il preſenta de la part du Pape le Chappeau de Cardi

:

:

:

nal en ſon Egliſe à Meſſire Georges d'Amboiſe Archevêque de Roüen, le 18.Août 1546,
Les Venerables de l'Egliſe de Bourges ont obtenu contre luy Arrêt confirmatif de leur E

Il étoit Fils de René Le Roy Seigneur de Chavigny , & de Magdeleine Gouffier , ſon

Pere étoit Fils de Guillaume le Roy 3. du nom, Seigneur de Chavigny, & de Françoiſe

de Fontenay, qui étoit iſſu de Guillaume Le Roy 2 Seigneur de Chavigny & du Chillou,

& de Jeanne de Dreux , lcquel étoit Fils d'autre Guillaume Le Roy r. Seigneur de la

Bauſlonniere & de Baſles, & de Jeanne Maumoine Dame de Chavigny & du Chillou.
- - - - - " - r r

Ses Armes qui ſont arborées en divers lieux de cette Ville , ſont écartelées au I. &

dernier de Clinchamp, qui eſt d'argent à la bande de gueule , au 2. & 3 de Dreux, qui eſt

· º, échiquier d'or & d'azur , ſur le tout d'Amboiſe, qui eſt palé d'or & de gueule.
- , -

- " - 1

, ， , , .

· · ·
-
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' C H A p 1 r R E C V I I. - : , *

- • * - - " , - - - , · · · · · · · . · i · · · .

Nro1N e V 1 A LAR r Pariſien, Fils puîné de Jean Vialart Preſident en la Cotir de - -

Parlement de Roüen, originaire de la Ville d'Iſſoire en Auvergne, & deJeanne Pon- ·

cet ſa ſeconde Femme, Religieux de l'Ordre de S. Benoît Congregation de Cluny , fut , .

pourvû de l'Archevêché à la nomination du Roy Charles IX. & prit poſſeſſion le 4.Sep- . :,

tembre 1572 & mourut le 6 ;)ecembre 1576. au Prieuré de Gournay ſur Marne, âgé de #

48 ans. Son Corps fut amené à Bourges, & inhumé derriere le grand | Autel de S. Etien- 576 .

ne, Il rétablit partie du Palais Archiepiſcopal, ruiné pendant les Guerres. . 2

Il portoit d'azur au ſautoir d'or accompagné de 4. Croix recroiſetées de même. -
-

º * - • • •

- - - — —- --- -- » , C , , , ". · .

* - - - - - - - , ' : i « f - . : · · •

- · X C V I I. Rcgnaud de Beaume. . -

C H A r 1 r E E Cv II I. | | | |

Ec NAuD D E B E Au N E né à Tours l'an 1527. Fils de Guillaume de Beaune de

Samblançay, & de Bone Cothereau, petit Fils de Jaques Treſorier de France Vi

comte de Tours , & Gouverneur de Tourairie, injuſtement condemné & executé à mort

ſous le Roy François I. à la ſollicitation de la Ducheſſe d'Angoulême ſa Mere , qui étoit

Fils de Jean de Beaune natif de Tours, Argentier des Roys Louis XI. & Charles VIII I1

fut Evêque & Comte de Mande, Abbé de la Courdieu & Molême , Chancelier de Fran

çois Duc d'Alençon, en 1572. puis fut pourvû de l'Archevêché de Bourges par le Pape .

Gregoire XIII. le 1o. de Juillet 1581. & fit ſon Entrée en cette Ville le Dimanche 15 Octo- , 58i.

bre ſuivant. Il fut premierement Conſeiller au Parlement, puis reçu en la Charge de Pre

ſident aux Enquêtes, au lieu d'Aymar Rançonnet, le 26. Janvier 1559 & Maître des Re-1559

quêtes, par reſignation du Cardinal de la Bourdaiſiere , le 8. de Mars 1563 - º º º5º ,

Etant Archevêque de Bourges il reçut le Roy Henry le Grand à l'Abjuration publi- '

que de l'Hereſie, & luy en donna l'abſolution en l'Egliſe de S> Denis en France i593.& 1593.'

ſiſta au Sacre du même Roy à Chartres 1594. Il convoqua un Concile previnci 1 en cette º94 !

Ville au mois de Septembre 1584 fut fait grand Aumônier en 159i. le 12. Juillét , & paſſa º4 " -

del'Egliſe de Bourges en celle de Sens l'an i6o2. & parce qu'il y porta la double Croix 16o2 . -

qu'il avoit à Bourges, il la laiſſa à ſes Succeſſeurs qui l'ont depuis toujours portée, quoy*

qu'avant luy les†de Sens n'cn ûſſent qu'une ſimple Il mourut à Paris en i6o6, - -

& fut enterré dans l'Egliſe de Notre-Dame. s # : • * ' • ' • , ºs , |

M. De Thou rapporte pluſieurs, choſes remarquables de ce Prelat, & fait ſon Eloge : Lib. 3 de

il étoit fort éloquent & fit pluſieurs Harangues, Diſcours & Remontrances au nom du vitaſua,

Clergé de France, & pluſieurs Oraiſons Funebres avec ſuccez , mais ayant entrepris celle * !º
de François Duc d'Alençon, il y réuſſit tres-mal , & parce qu'en laprononçant il parut fort Io6.Hiſt,

timide contre ſa coutune, & mit ſouvcnt la main à ſº'barbe , on fit ce I)iſtiquè contre
- T • • . " - - , , , .

:
-

-

luy. • . , • - - \ ' ) -- ， , , - • -- ... -- , t',

, _ • • • | • . > · .. , \ : -- { : - -

Quod timet & patulo promiſſam pectore barbam
- | Demulcet Biturix, hoc Ciceronis habet. - - "

- -- - -

" , \ " ) ' } -- , .

Il pottoit de gueule au chevron d'argent, accompagné de trois bezans d'or, deux en

chef & un cn pointe. Il eut pour Frere faques de Beaune Baron de Semblançay , Pere de

Charlotte de Beaune mariée à Simon de Fizes S. de Sauve, Secretaire d'Etat, & en ſecon

des Noces à François de la Trimoüille Marquis de Noirmoutier, & Jean de Beaune S. de

| Tour d'Argy , Pere de Marie de Beaune Épouſe d'Anne de Montruorancy Marquis de
- - A - - , ， , , ' • :

Thury, & Martin de Beaune Evêque du Puy. ) ' \ º , · -

- · · · · · · · · · · · '
- - - " . . - • ·

, ， , ， : \ : º ) # . - à - , • • • • • • · · · • »

\ · · · , · | e - . -

* * • " - ! , , ，

1 -

• • • ! $ r - . - - 4

-

.
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16o2.

i6o3.

16o4 .

16zI.

162t.

J622.

1632 .

1625.

1638.

X C V 1 I I. André Fremiot.

C H A P I r R E C I X.

-A N D R E F R E M 1 o T Fils de Benigne Fremiot Seigneur des Rottes, Preſident âu ,

: Parlement de Dijon, & de Marguerite Barbizey, fut nommé à l'Archevêché de Bour

ges par le Roy Henry le Grand l'an 16oz. & ſacré à Patis le 7. Decembre 16o3. par Reg

naud de Beaune ſon predeceſſeur, prit poſſeſſion par Procureur le 24. Decembre ſuivant,

& fit ſon Entrée en cette Ville le 24 Octobre 16o4. il fit de grandes reparations au Châ

teau de Turly, fit planter & dreſſer des Vergers, Jardins & Allées, en memoire dequoy

on lit au deſſus de la Porte du Jardin une Inſcription latine , il a auſſi fait entierement con

ſtruire un corps de Logis & le Cabinet doré de l'Archevêché , au deſſus de la Porte de

ce nouveau Bâtiment ſe voyent ſes Armes qui ſont d'azur à 3. Merlettes d'argent , deux

en face & une en pointe avec une Etoille d'or en abîme , & au deſſus deux autres de mê

me peries à moitié, ſous un chef de gueule avec une Inſcription. Aprez avoir tenu prez

de vingt ans le Siege Archiepiſcopal avec l'applaudiſſement general & l'affection de tous

ceux de ſon Dioceſe, il reſigna l'Archevêché à ſon Succeſſeur pour des raiſons particulie

res l'an 1621. dont il s'eſt depuis pluſieurs fois repenti, comme il a ſouvent temoigné à ſes

meilleurs amis, les aſſurant que s'il eût cru être aimé de ſes Dioceſains au point qu'il le

connut depuis ſa reſignation, il n'auroit jamais quitté ſon Archevêché. .

X C 1 X. Roland Hebert.

C H A P 1 T R E CX.

O L A N D H E B E R r Docteur de Sorbonne, Chanoine de Notre Dame de Paris,

grand Penitencier, Chantre de l'Egliſe Collegiale de S. Honoré, Curé de S. Côme,

fut pourvû de l'Archevêché de Bourges à la recommendation de M. le Prince Henry de

Bourbon notre Gouverneur, dont il étoit Confeſſeur durant fa détention au Bois de Vin

cennes, à la nomination de Louis le Juſte , par le Pape Gregoire XV. l'an 1621. par Bulles

dattées Rome apud S. Petrum, pridie Idus Martii, Pontificatüs II. & fit ſon Entrée ſolennelle

en cette Ville le 25. May 1622. - -

Le Pape Urbain VIII. luy donna gratuitement le Pallium, & le commit l'an 1632 Com

miſſaire avec les Evêques d'Orleans & de Nevers, pour faire l'Enquête de la Vie, Mœurs

& Miracles de la bien-hûreuſe Jeanne de France, pour parvenir à ſa Canoniſation. Il fit en

ſon Egliſe Cathedrale les Ceremonies du Baptême de M. le Duc d'Enguicn, le 15 May

1625. Il mourut en grande eſtime & reputation de Sainteté le 21. Juin 1638. âgé de 76. ans,

, - en ſon Palais Archiepiſcopal, & par ſon Teſtament il choiſit le lieu de ſa Sepulture ſous

, le porche de l'Egliſe Paroiſſiale de S. Palais, où ſe liſent les Inſcriptions cy-bas.

Il portoit d'azur à l'Arbre d'or aux racines de même, & en chef3. Croiſſans d'argent 2.1.

Cy gît « 3Meſſire Roland Hebert Patriarche • Archevêque de ZBourges, & Seigneur de

Saint Palais, decedé à Bourges le 21. fuin 1 6 s. e9 inhumé en ce lieu,

où il a éleû ſa Sepulture. -

· D E o o TT1 Mo ºu A x 1 Mo,
«Ac felici memoriae Illuſtriſſimi 4C Reverendiſſimi in Chriſto Patris D. D. Rolandi

- | Bebert • Archiepiſcopi Zºituricenſis , Aquitaniarum Primatis, & c.

· | | S A C R U M,

Quiſquis ades, ſi que pietas tibi, dejice vultus,

- Conditaque 'obſcuro membra verere loco.

Hinc valeant lachryme , nec enimſuntfunera tanti

Flenda viri, tumulum huncſanctior unda decer.

' Hic jacet eterno Antiſtes digniſſimus d27'0 ,

Vivere cui virtus inviolatafuit

| r，

#
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.5Mors corpus rapuit,ſed cœca, perenne ſuperſtes
-

Et decus & vitam fama oculata dabit. ·

Celſior hic nuſquam, nuſquam depreſior, ac cùm

Calcatur coliturque obvius ecce micat.

Scilicet ex humili portendunt ſigna Sepulchro

JFactaque, vox tacito numine plena canit.

Quidquid id est, meruiſſe pie ſpontanea plebis

Auguria & fletus, oſcula, vota , ſatis.

Quifrontis teſtes, viteque fucre ſtupende,

Nec nova ſigna petent, nec potiora dahit. . · · · · ·

uAt quos hæc latuit, videant hec funera ,ſanctum · · - ，Neſcio quid loquitur, porticus iſta tacens. - · • -

Huic voluit credi ſua Preſul humillimus oſſa , • • i

ue vix vulgari digna putavit humo.
- -

Et pompam & laudes, & aperta Palatia Divum , . ' -

Horruit , anguſti liminis hoſ#es 47/74/7S. · · · · ·

Non optanda fuit teſtanti inſignior AEdes,
-

Nec crypta, hunc poterat nobilitare locum. | -

| Rennuit in Templi inferri penetralia, quid ni ? | ,

Hic Templum, hic Ara , hic inula , myſia Deus, -

-)

uAnte Altare fidem, ad valuas ſpem, prestat amorem •

· Divinum in terra hac, ſic obiiſſe juvat. , - -

| Hoc amoris ſhi Monumentum marens poſuit Nicolaus Porcher Nepos, - -

DE O O P T I M O JM A X I M O. - ·

| · •A la gloire de Dieu Pere, Fils & Saint Eſprit.

ley repoſe le Corps de feu d'heureuſe memoire Illusiriſme cg Reverendiſſime Pere
tn Dieu,•3ſonſeigneur JMeſſire Roland Hebert, vivant Patriarche •Archevêque de

Bourges, Coniſeiller du Roy en ſes Conſeils, Seigneur de cette Terre & Paroiſſe de S.

Palais, Quantill , Cornuſſes, & autres lieux. Il étoit natif de Beaumont en Beauvoi

ſ, Doéteur en Theologie de la Societé de Sorbonne , c9 jadis Chanoine c9 Grand

pºitencier de Paris, & Curé de la Paroiſſe de ſaint Côme cy-ſaint Damien. La

fºrtune n'a point de part dansſa gloire. Il n'a eu aucune Charge ny Dignité qu'il /76

doive à ſa vertu , qui luy a merité leſtime eg la bienveillance de tous les gens de bien
& d'honneur , cº des perſonnes les plus illusires du Royaume , particulierement celle

de ſºn •Alteſſe • WMonſeigneur Henry de Bourbon, premier Prince du Sarg, Duc & Pair

de France, qui pour l'expoſer au jour, la fait placer dans le lieu le plus eminent de ſon
Gouvernement de Berry. . Jl fut ſacré à Aaintes le 1 6 du mois de s ZMay de l'an 1622.

fit ſon Entrée dans la Ville c7 Egliſe de Bourges le 2 J. dudit mois , cy y est decedé

en ſon Palais Archiepiſcopal le 21. fuin 1 63 S. dans la z6 année de ſon âge. Aprex

les inſtances faites de la part de s')ſſSieurs les Venerables Doyen, Chanoines cg Cha
· pitre deſon Égliſe pour retenir un dépôtſ precieux, il a été transferé icy ſuivant ſa der

nicre volonté, à la diligence de -2/aiºre s_3/atthieu " Perrot , Chancelier c9 Chanoine,

c, Nicolas porcher Docteur de la Societé de Sorbonne , & Chanoine Thco'ogal de la

dite Egliſ, inſtituez par luy Executeurs de ſon Teſtament Cet Epitaphe n'est pas un

effet de ſon ambition , c'est un devoir que rendent ſes - Alliez à ſa memoire, pour faire

cºnnoitre aux ſºcles à venir l'exccz de ſon humilité , qui luy a fait choiſir ſa Sepulture

" -,
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1659.

1643

1647•

Y649,

| ſous le Porche de cette Paroiſſe. S'il n'a été fait autre Tombeau que celuy que vous

voyez , c'est parce qu'il l'a ainſi ordonné. Commeſa vie a été benie,ſa mort le ſerapa

reillement par la voix du peuple, qui s'humilie devantſon Tonbeau & implore la Mi

ſericorde de Dieu par ſes Prieres. Rendez luy cette charité reciproque comme à votre

Paſteur & votre Pere. Et priez Dieu pour la paix & repos de ſon ame

- -
—-

-

C. Pierre d'Hardivillier. .

C H A » 1 r R e cx I.

I E R R E D'H AR D 1v 1L1 1E R Docteur de Sorbonne, Curé de S. Benoît, aprez s'ê-

tre ſignalé dans l'Ecolle de la Theologie de Paris, fait paroître la force de ſon élo

quence dans la Chaite, & même au Parlement de Paris dans la celebre Cauſe de l Univer

ſité, de laquelle il étoit Recteur , contre les Jeſuites, & fait en diverſes occaſions connoî

tre qu'il poſſedoit en un degré éminent les belles & hautes ſciences , principalement cel

les de l'Ecriture & de la Theologie , aprez avoir prononcé en la Chappelle de Sorbonne

l'Oraiſon Funebre de M. Roland Hebert ſon predeceſſeur, fit nettement connoître que

l'on ne luy pouvoit donner un plus digne Succeſſeur que celuy qui avoit été le paranymphe

de ſes vertus. Sa vertu & ſà ſcience luy meriterent la nomination de Louis le Juſte à l'Ar

chevêché de Bourges l'an 1639. & les Proviſions du Pape Urbain VIII. & aprez avoir été

ſacré en l'Egliſe de S. Victor lez Paris , par M. Eleonor d'Etampes Archevêque & Duc de

Reims, qui fut aſſiſté en la Ceremonie de M. Nicolas de Nets Evêque d'Orleans, & Eti

enne Puget Evêque de Dardanie & depuis de Marſeille , le 8 Février 1643. reconcilia l'E-

liſe de Loury au Dioccſe d'Orleans le 11. Février 1647 à cauſe que M. Jean Leſueur Cu

ré d'icelle y fut bleſſé à mort par Jean De Pelard Ecuyer S. de Montigny.

Il tâcha dans ſon adminiſtration d'animer ſes Dioccſains au ſervice de Dieu par ſes

Exemples & par ſes frequentes Predications, qu'il faiſoit avec tant de zele, qu'il en fondoit

par fois en larmes ; & conſiderant de quelle conſequence étoit la Promotion des Aſpirans

aux Ordres ſacrés, des bonnes ou mauvaiſes qualités deſquelles dépend la conduite & le

ſalut des ames, il ſe rendit tres-exact & rigoureux dans les Examens , & pour faciliter

l'Inſtruction des jeunes gens, il établit un Seminaire en la Capitale de ſon Dioceze, dont

il donna le gouvernement aux Prêtres de l'Oratoire, que ſon predeceſſeur avoit appelez.

. E'tant en la Ville de Paris pendant les Guerres Civiles le 1 Janvier 1649. il fit ſon Te

ſtament, par lequel il ordonna le lieu de ſa Sepulture ſous le Portail de ſon Egliſe Cathe

drale, fit pluſieurs Legs pieux, & entr'autres à ſon Seminaire, auquel il legua ſa Biblio

theque ; & étant retourné à ſon Dioceze, il mourut en ſon Palais Archiepiſcopal le jout

de S. Denys 9. d'Octobre en la même année, & fut inhumé au lieu qu'il avoit choiſi, &

ſur ſa Tombe de marbre ſe lit cet Epitaphe. ,

Aſic jacet Illuſtriſſimus & Reverendiſſimus D. D. Petrus d'Hardivillier Patriarcha

Archiepiſcopus Bituricenſs, Aquitaniarum Primas, cujus cadaver hic réſurrectionem

expeéiat. Obiit die decimâ Ociobris Anno Domini 16 ty. «tatisſue zo, Orate pro

ejus anima.

· Ce Prelat avoit toutes les qualitez requiſes pour rendre un Evêque recommendable,

le zele du Salut des Ames, la Charité pour le prochain , la Pieté & la Religion , la

Science, & une parfaite connoiſſance des Veritez Eccleſiaſtiques, deſquelles il s'eſt tou

jours montré tres-vigoureux Défenſeur. Il étoit tres-ſavant Theologien , Orateur vehe

ment , Predicateur zelé , autant qu'aucun Prelat de ſon tems. J'en puis parler avec tou

· te certitude , ayant eu le bonheur d'être élevé dez ma plus tendre jeuneſſe en la Mai

ſon de cet illuſtre Prelat , à la memoire & aux bonnes inſtructions duquel j'ay d'é-

ternelles obligations. H portoit écartelé au 1. & 4. de gueules à deux haches contour

nées aux manches d'or, & au tranchant d'argent ; au 2 & 3. d'azur à une croix d'or

ſoutenuë d'un croiſſant d'argent, -

C'I.

#u

#tta

it &

"ur d

#eri

#ib

|
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C I. eAnne de Levy de Ventadour.

C H A p I T R E C X I I.

E Prclat fut nommé par le Roy Louis le Grand hûreuſement regnant , le 1 I. No

vembre 1649. obtint ſes Bulles du Pape Innocent X. Idibus Februar. Pontiffcat anna

ri, prêta le ſerment de fidelité au Roy le 19. d'Avril , fut ſacré en l'Egliſe des Reli

ieuſes Carmelites du Faux-bourg S. Jaques à Paris , le Dimanche 3o. du même mois par

M.Georges d'Aubuſſon Archevêque d'Ambrun , prit poſſeſſion par Procureur de l'Arche

vêché le 13 May 1651 & fit ſon Entrée ſolennelle le 2o. May ſuivant, & mourut le 17.

Mars 1662 âgé de 57. ans. Son Corps eſt inhume dans le Chœur de l'Egliſe Cathedra

le, à laquelle il a donné ſa Chappelle, ſes Ornemens & ſa Bibliotheque , & fait autres

Legs conſiderables, qui n'ont été acceptés par le Chapitre que ſous certaines conditions,

pour des raiſons particulieres. Sur ſon Tombeau ſe lit cet Epitaphe.

- Hicjacet Illuſtriſſimus & Reverendiſſimus D. D. , Annas de Levy de Ventadour

Patriarcha Archiepiſcopus Bituricenſis 3 Aquitaniarum Primas , obiit die 17, Martit

Anno Dom. 1662. AEtatis Jz. Orate pro eo. -

Il poſſedoit outre ſon Archevêché, les Abbayes de S. Martin ez bois & de Meymac,

& la Domnie d'Aubrac; & de ſon Patrimoine, la Baronnie de Donzenac, les Terres de

la Motte-Beuvron , Vouzon & Canlé, & le Gouvernement de Limouſin, & avoit aupa

favant été Treſorier de la ſainte Chappelle du Palais à Paris, & avoit deſſein de s'acom

moder de la Treſorerie de la Sainte Chappelle de Bourges pour l'unir à l'Archevêché ;

mais ſa mort arrêta un deſſein ſi util à l'Archevêché de Bourges, qui pour être de medio

cre Revenu auroit befoin d'une ſemblable union. . | ,

Il a fondé par ſon Teſtament une Egliſe Paroiſſiale au Lieu de la Motte,& legué 4ooo.

livres à l'Hôpital general de Bourges. il êtoit iſſu de l'illuſtre Maiſon de Levy Ventadout

l'une des premieres du Royaume. qui poſſede deux Duchcz & Pairies, pluſieurs Corntés

& Baronies, qui a donné 2, Cardinaux & pluſieurs Archevêques & Evêques à l'Egliſes

ll étoit Fils d'Anne de Levy Duc de Ventadour Pair de France,Comte§ Voute, Che

valier dei Ordres du Roy, Gouverneur de Limouſin, Lieutenant Generai du Languedoc,

& de Marguerite de Montmorancy, Fille d'Henry 1 du nom Duc de Montmorancy,Pais

& Connétable de France, & d'Antoinette de la Match. " , 4

1649.

1651.

1 6 6 4 •

Anne de Levy Pere de notre Archevêque étoit Fils de Gilbert de Levy 3. du nom » -

tnfiveur duquel la Terre de Ventadour fut érigée en Duché & Pairie par Henry 3 &

de Catherine de Montmorancy 3 Fille du Grand Anne de Montmorancy Connétable de

fnnce, & de Magdeleine de Savoye Gilbert 3. étoit Fils de Gilbert 2, du nom, Comte

d Ventadour & de Suſanne de Laire , qui étoit Fille de Jaques de Laire Seigncur de

Cornillon, & d'Antoinette de Toui non. Gilbert 2. étoit Fils de Gilbert 1, Comte de

Ventadour, & de Jaqueline Dumas , qui étoit Fille de Jaqu s Dumas Seigneur de l'Iſle

de Juſſe , de Vallenay & Bois-gouffier en Berry, Chambellan du Roy de Sicile, Grand

Maître des Eaux & Éorêts de France. Gilbert 1. eut pour Pere Louis de Levy Comte de

Villars, Chambellan du Roy Charles VI 11 qui épouſa Blanche de Véntadour Fille uni

que de Louis de Ventadour Seigneur de Grange , & de Câtherine de Beaufort. Louis é

soit Fils de Bermon de Levy Baron de la Voute, & d'Agnes de Château - morand. Ber

mon étoit Fils de Philippe de Levy 2. du nom , Comte de Villars en Breſſe , Baron de
Roches , & d'Antoinette d'Andiºſe Dame de la Vente. Philippe étoit Fils d'autre Phi

lippe t, du nom , & de Leonore de Villars , ledit Philippe iſſu de Guy de Levy & d'Iſa

beau de Mcfly. Guy éteit ſorti de R mond 8aron de la Voute, qui avoit épouſé Alienot

de Poitiers Fille d'Armand de Poitiers & de Sibille des Boſcs. . ·

li portoit écartelé,au I. de Levy,qui eſt d'or, a trois chevrons de ſable,au 2.de Villars,

qui eſt bandé d'or & de gueule de ſix pieces , au 3. de l'Aire Cornillon, qui eſt de gueula

* trois étoilles d'or 2 1. au 4. d'Anduſe de Ja Voutr, qui eſt d'argent au Lyon de gucule#

* ſur le tout de Ventadour qui cſt un échi juier d'or & de gueu'es. -

| -

º -

, Vu
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C I I. jean de MontpeKat de Carbon.

C H A p 1 r R E C X I I I.

" E Prelat ne cedoit en rien à aucun de ſes devanciers en Nobleſſe, en Vertu , en

Merite & en Doctrine, & les ſurpaſſoit tous par une inſigne humanité & accortiſe,

qui luy attiroit l'affection de tout le monde, qui faiſoit que perſonne ne ſortoit mal ſatis

fait d'auprez de luy, & par l'affection paternelle qu'il avoit pour tous ceux de ſon Dio

ceſe.

Il étoit iſſu de l'ancienne Maiſon de Montpezat en Guyenne, dont l'antiquité auſſi

bien que la pieté paroît par la Fondation de l'Abbaye de Bonnefont Ordre de Citeaux

au Dioceſe de Comminges, qui eſt d'un Revenu conſiderable , faite en l'an 1136. par

Flandrine de Montpezat, ratifiée & augmentée par Bernard de Montpezat ſon Fils aîné ,

comme le juſtifie le Chartulaire de cette Abbaye, & l'extrait qui en a été donné en forme

authenrique par les Prieur & Religieux d'icelle, leſquels declarent qu'ils ne reconnoiſſent

autres Fondateurs que Meſſieurs de Carbon & de Tajan , qui ſont du nom de Montpe

zat, & dont les Ancêtres ont toujours eu leurs Sepultures en cette qualité, dans l'Egliſe

de leur Abbaye. -

ll eſt Fils de Meſſire Jean Antoine de Montpezat Chevalier, Seigneur de Carbon ;

Senéchal & Gouverneur du Pays de Nebouzan en Guyenne, & de Louiſe de S. Paul,

Fille & Heritiere de Meſſire François de S. Paul Chevalier Seigneur de Vidauſſan ,

Gouverneur de Calais & du pays reconquis, lequel aprez avoir ſoutenu pluſieurs Aſſauts,

fut enfin tué ſur la breche , par les Eſpagnols qui ſe rendirent Maîtres de la Place. Lc

Seigneur de Carbon commandoit un Regiment d'Infanterie & quatre Compagnies de Ca

rabins , qu'il eut ordre de lever pour l'eſcorte de la Reyne Anne d'Autriche , il fut fait

Enſeigne de ſes Gendarmes, & tué au mois de Septembre 1621. en montant à l'Aſſaut de

Villebourbon l'une des Attaques de Montauban, où commandoit M. le Duc du Mayen

nes , duquel il avoit l'honneur d'être parent. - - • - - - -

Jean Antoine de Montpezat étoit Fils de Jean de Montpezat auſſi Seigneur de Carbon,

Toüille & autres Places, & de Claire de Mauleon, qui avoit pour Pere François de Mau

leon chef de cette illuſtre & ancienne Maiſon , qui tire ſon origine de Savary de Mau

leon Gouverneur de Guyenne & de la Rochelle, aſſez fameux par les Hiſtoires des Guer

res de France & d'Angleterre. - | -

Jean étoit Fils puîné de Bernard de Montpezat Souverain de Raraſtet, Seigneur de

Tajan , Senéchal de Baſides & Gouverneur de la Reole, & de Catherine de Montpezat

, Fille de Guy de Montpezat Baron d'Aiguillon en Agenois ; ledit Bernard Fils de Pierre

de Montpezat Seigneur des mêmes Places, & de Jeanne d'Autin, & Neveu de Jean de

Montpezat de Carbon General des Armées du Roy de Navarre , comme remat que Le

Feron continuateur de Paul AEmile ſous le Regne de François I.

Notre Prelat avoit pour Frere aîné Antoine de Montpezat Chevalier Seigneur de Cat.

bon,Senéchal & Gouverneur de Nebouzan, qui eut de Henriette Marie R ogere de Cc.

minges ſa Femme François de Montpezat , & pour puînés Joſeph de Montpezat Evêque

de S. Papoul , Bernard de Montpezat Baron de Tajan , & François de Montpezat Seigneur de Vidauſſan, mort jeune. - - N7

Notre Archevêque s'eſt ſignalé dans pluſieurs Emplois. Il a aſſiſté durant pluſieurs

années aux E'tats de Foix en qualité d'Abbé du Maz d'Azil, même il y a preſide & fut

député pour le Pays aux Etats generaux qu'on croyoit ſe devoir tenir à Tours en l'an

1651. Il a auſſi été député aux Aſſemblées du Clergé ez années 165o. & 1655. & en cette

derniere année il en fut élu Secretaire, & P1 eſide.r le l'Aſſemblée de l'an I67o. tcnuë à

Pontoiſe. - - -

ll fut nºmmé à l'Evêché de S. Papouſ le 27 Juin , <,z. ſacrè le 8. de septembre à
Paris par Meſſite Pierre de Marca Archevêque de Thoi ſe & depuis de Paris , aſſiſté de

Meſſieurs les Evêques de S. Brieu & de Ccſaréc, nommé à l'Archevêché de Bourges le

28. Octobre 1664 y fit ſon Entrée le 12. de May 1666 1 fut nommé par le Roy à i'A .

chevêché de Tholoſe, & peu aprez à celuy de Sens, où il a été transfere l'an 1674. &

eſt mort l'an 1686. -

Montpezat porte écartelé, au i. & 4. de gueule aux balances d'or , d
u 2. & 3, de gueule au Lyon rampant d'or , ſur le tout d'azur au monde d'or. S2
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r\ E Prelat étoit natif de Paris , & etant Evêque de Ciſteron » fut nommé à i'Ar

chevêché de Bourges l'an 1675. par le Roy Loüis le Grand ; & avant qu'il eut

été pourveu il conſentit avec ſon Predeceſſeur l'érection dAlby eli Archevêché , ſous lcs

conditions portées par le Contract du 7. May. 167;. qui ſera tranſcrit à la fin de
ce Chapitre. Ayant été pourveu de l'Archevêché de Bourges par le Pape Clement X.

il en prit poſſeſſion par Procureur le 27 Juillet , & enſuite en perſonne le 3º. Octo

bre 1675. & aprez avoir viſité une partie de ſon Dioceze , lorfqu'il ſe preparoit à con

tinuer ſa Viſite, il fut ſurpris d'une Apoplexie & mourut le 21, de Février 1677 il fut

enterré dans le Chœur de ſon Egliſe Cathedrale, où ſe lit cet Epitaphe.

JMichaël "Poncet Pariſis oriundus, ex Epiſcopo Ciſteronis factus Adipſopus
Bituricenſis, per Bullas Tranſlationis à Sanéiiſſimo D. P, Clemente X. obtentas, poſ- .

ſſonemper Procuratorem die 2z. fulii,realem verô & perſonalem die3o, menſis Ociobris
anno Domini milleſimoſexcenteſimoſeptuageſimo quinto adeptus eſt , diem verô ultimum

dauſt die Dominicâ Sexageſmc vigeſimâ primâ Februarii anno Domini milleſimo

ſexcenteſmoſ ptuageſimo ſeptimo, cum omnium bonorum fetu maximè Eccleſiaſtcorum,

ſpultus in (horo 8 ccleſie Bituricenſis , propè ſedem Cancellarii cum Diœceſim Viſita

re incipiſſet, - -

· Contrat concernant l'Erection de l' Evêché d'Alby en Archevêché. .

- · · Du ſeptiême Mars 1 6zf. -

oM M : ainſi ſoit que le Roy eût formé deſſein de demander à notre ſaint Pere le

V_, Pape l Erection de l'Egliſe Epiſcopale d' Alby en Archevêché , non ſeulement pour

ajºuter cette nouvelle Dignite à l'Egliſe de ſon Royaume, mais encore pour ſ'interêt

de la gloire de Dieu & pour celuy de ſon Peuple , Elle en auroit expliqué les motifs

à Monſeigneur l'Archevêque de Bourges & à Monſeigneur l'Evêque Seigneur d'Alby, par

les Lettres de Cachet du ;. Août & 9 Septembre 1674. & leur autoit fait connoître que

-

l'Archevêque de Bourges ayant ſix des onze Egliſes qui en ſont ſuffragantes, ſi éloignées

du Siege Archiepiſcopal, que l'Archevêque ne peut exercer ſa Juriſdiction & ſon autori

te que par des Officiaux qu'il nomme ſur les fieux. Cet éloignement prive les ſix Egli

ſes du ſoulagement qu'un Archevêque donne bien plus efficacement par luy mêmeaux Dio

ceſes qui luy ſont ſoumis,& fait naître dans la Juriſdiction contentieuſe pluſieurs occaſions

ou pretextes de Procet dans les matieres Beneficiales, & dans celles mêmes qui ſont de

règlemens & de diſcipline, leſquels troublent la† dans laquellc ſeule Dieu peut être

honoré, & ſon Egliſe gouvernéé : que ce mênie élog - -- -

excuſe legitime aux Evêques Suffragans pour s'abſenter des Conciles Provinciaux qui ſe

convoquent dans la Mctropole; que ceux qu'ils y deleguent, quoyqu'ils ſoient choiſis d'u-

ne gande vertu & erudition, ny donncnt poûrtant pas à l'Égliſe tout le ſecours qu'el

le recevroit ſi les Evêques y aſſiſtoient en perſonne, & rendoient par leur pieté, par leur

doctrine & leur dignité les Aſſemblées Provinciales auſſi utiles pour la conduite de l'E-

gliſe, qu'elle-même !'a eſperé de leur Inſtitution, que c'eſt encore cet éloignement qui

oignement fait preſque toujours une .

-

A

excite ſouvent le relâchement des Prêtres & des Curez qui ſe diſpenſent de l'obligation .

de leur Caractere & du devoir de fa reſidence dans toutes les occaſions legitimes & fauſ

ſes qu'ils ont d'ailer à Bourges,pour reclamer l'autorité ſuperieure de l'Archevêque, con.

tfe les'Mandemens & les Crd ,nnances d s Évêques Dioceſains , ou contre les Sentences

de leurs Oſſiciaux , que ces motifs auroient ébligé de propoſer audit Seigneur Arche
vêque de Bourges la deſunion & demembrcmcnt deſdites ſix Egliſes Epiſcopales ſuffra

gantes de ſon Archevêché, pour en compoſer one nouvelle Province, dont l'Egliſe d'Al

ty ſeroit la Metropole, parce qu : c'eſt celle de toutes dont le revenu peut non ſeule .

ment ſoutenir plus dignt,nent cette dignité, niais méme ſouffrir la deſunion que l'où en
· fera auſſi de quinze mii livrcs pout àtig ii #ter celuy de l'Archcvêché de Bºurges, & l'in

-
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demniſer de la diſtraction des ſix Evêchez , dont il ſe trouvera dépoûillé en faveur de

ladite Erection : Et comme ſa Majeſté a cette ſatisfaction de voir que ſon deſſein ne

trouvoit aucune difficulté dans l'interêt particulier de l'Egliſe de Bourges & de celle

d'Alby, & que leſdits Seigneurs Archevêque de Bourges & Evêque Seigneur d'Alby

ſont perſuadez qu'il y aura de l'avantage pour la gloire de Diéu & pour le bien de ces

Egliſes , ſa Majeſté qui deſire que la deſunion de ces ſix Evêchez de la Province de

Bourges & lalienation des quinze mil livres du revenu annuel du Temporel de l'Egliſe

d'Alby en faveur de Bourges , & tout ce qui peut intereſſer ces deux Egliſes & leurs

Chapitres dans cette erection , ſoit nettement expliqué dans un Concordat ſolennel, afin

qu'elle ne trouve aucun obſtacle ny retardement dans ladite Erection , qu'elle a reſolu

de ſolliciter inceſſamment auprcz de notre ſaint Pere le Pape, a nommé Monſeigneur

l'Illuſtriſſime & Reverendiſſime Mcſſire François d'Harlay Arehevêque de Paris, Duc

& Païr de France , Commandeur des Ordres du Roy , pour aſſiſter de ſa part audit

Concordat. Pour ce eſt.il que pardevant les Conſeillers & Notaires du Roy en ſon

Châtclet de Paris ſouſſignez , dans le Palais Archiepiſcopal & en preſence de Mondit

Seigneur l'Archevêque Duc & Pair de France en ladite qualité de Commiſſaire de ſa

Majeſté, ont comparu l'Illuſtriſſime & Reverendiſſime Seigneur Meſſire Jean de Mont

pezat de Carbon, Patriarche Archevêque de Bourges, Primat des Aquitaines, nommé

par ſa Majeſté à l'Archevêché de Sens, étant de preſent en cette Ville de Paris en la

ruë du Jardinet , Pareiſſe de S. Côme , tant pour luy que pour ſes Succeſſeurs Arche

vêques de Bourges , d'une part : Et Michel Joachim Faultrier Abbé Commandataire de

Notre-Dame d'Ardennes, Conſeiller & Commiſſaire pour le Roy au Conſeil ſouverain

de Maſtricht, & Secretaire general de l'Artillcrie de France, demeurant au grand Arce

nal , Paroiſſe de ſaint Paul, au nom & comme Procureur ſpecial de l'Illuſtriſſime &

Reverendiſſime Seigneur Meſſire Gaſpard de Daillon de Lude, Commandenr des Or

dres du Roy, Evêque & Seigneur d'Alby , ſuivant la Procuration paſſée pardevant

Noirit & ſon Compagnon, Notaires en ladite Ville d'Alby, du 22. dudit mois de Jan

vier dernier,d'autre part : Lequeldit s

Faultrier audit nom , ſont convenus ſous le bon plaiſir de notre ſaint Pere le Pape de

ce qui enſuit. C'eſt à ſavoir , que la deſunion, ſeparation & demembrement ſeront .

, faits comme dez-à-preſent, en tant qu'ils le peuvent & qu'ils ont droit & interêt de le pou

voir faire, ils conſentent que la deſunion, ſeparation & demembrement ſe faſſent des

Evêchez d'Alby, Cahors, Rhodés, Mande, Caſtres, & Vabres, de la Juriſdictionſpirituelle

& temporelle de l'Egliſe & Archevêché de Bourgcs, aux conditions neanmoins & limi

tations cy-aprez exprimées , pour être & demeurer à l'avçnir & à perpetuité leſdites

Egliſes Epiſcopales d'Alby, Rhodés , Mande, Caſtres, Vabres & Cahors, leurs Evê

ques & Chapitres , tant dans les Chefs que dans les Membres ſeculiers & reguliers,

affranchis & déchargez de toute autorité, Juriſdiction, puiſſance & ſuperiorité Archi

epiſcopale dudit Seigneur Archevêque de Bourges & de ſor Egliſe , & qu'en conſc

quence de ladite deſunion ladite Egliſe d'Alby étant erigée par notre faint Pere le Pa

e en Archevêché , elle joüiſſe des mêmes droits, honneurs, dignité, puiſſance & Ju

riſdiction en la perſonne dudit Seigneur Daillon & de ſes Succeffcurs A chevêques, ſur

leurſdites Egliſes & Evêques de Rhodés, Vabres, Caſtres, Mande & Cahors, tels qu'a eu

& a preſentement ledit Seigneur Archevêque de Bourges ſur lcſdites Egliſes & Evêques,

ſur leurs Chapitres , ſur les Communautcz, Convents & Monaſtercs de !'un & l'autre

ſexe, & ſur tout le peuple ſoûmis auſdites Fglifcs , ſans cn rien excepter , moyennant

quoy leſdites Egliſes Epiſcopales de Mande , Rhodés , Cahors, Vabres & Caſtres, les

Seigneurs Evêques deſdites Egliſes, leurs Succeſſeurs, Clergé ſeculier & rcgulier , & .

leurs Dioceſes demeureront ſous la même Juriſdiction , ſubordination & dependances

' à l'égard dudit Seigncur , lors Archevêque d'Alby,& de ſes Succeſſeurs, tout ainſi qu'ils

ont été & qu'ils ſont à l'égard dudit Seigneur AI chevêquc de Bourges ; & compoſeront

à l'avenir dans l'ordre du Clergé d'une nouvelle Province ſous le Titre d'Alby, dont

l'Egliſe dudit Alby ſera le Chcf & Metropole , en ſofte que ledit Seigneur, lors Ar.

chevêque d'Alby & ſes Succeſſeurs, aprez que le preſent Concordat aura été approuvé par

fa Sainteté, & que ladite Ercction aura été faite, exercera , comme dez à-preſent le

dit Seigneur Archevêque de Bourges conſent pour luy & t , ir ſes Succeſſeurs que le

dit Sçigneur lors Archevêque d'Alby ait & exerce ſous le : en i laiſir , comme dit eſt,

· de notre ſaint Pere le Pape, toute juriſdiction , tant en | | ſcnne , qu'en celles des º

Officiers qu'il pourvoira ſur leſdites Egliſes Épiſcopa' , , t dans leurs Chefs que

dans leurs mcmbres , tcHe qu'clle appartient à un At chcv par les ſaints Canons &

eigneur Archevêque de Bourges & ledit ſieur Abbé

- *e ,.
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par les Decrets de l'Égliſe, & que ledit Seigneur Archevêque de Bourges a droit & eſt -

en poſſeſſion d'exercer ſur leſdites Egliſes d'Alby, Mande , Cahors, Rhodés , Caſtres

& Vabres , ſans neanmoins que leur deſunion, ſeparation & degagement de l'autorité ;

juriſdiction & ſuperiorité dudit Seigneur Archevêque de Bourges & de ſon Egliſe,puiſſe

nuire & préjudicier à la qualité de Patriarche, appartenant audit Seigneur Archevê -

que de Bourges , laquelle qualité luy demeurera & à ſes Succeſſeurs tout ainſi qu'il en à

été uſé par le paſſé, comme auſſi l'Erection de ladite Egliſe d'Alby en Archevêché, & ſa

ſubrogation à tous les droits qui appartiennent audit Seigneur Archevêque de Bourges &

à ſon Egliſe, ſur celles de Mande, Vabres, Caſtres , Rhodés & Cahors, ne pourront

réjudicier aux droits & Jurifdictions de Primatie des Aquitaines , leſquels droits & Ju

riſdiction deneureront audit Seigneur A rchevêque de Bourges , & en cas de la Vacance

du Siege de Bourges au Chapitre de ladite Egliſe ſur ledit Archevêché d'Alby & ſur

leſdites Egliſes de Caſtres , Vabres , Rhodé , Cahors & Mande , enſemble ſur leurs

Chapitres, ſur le Clergé ſcculier & regulier & peuples ſoumis auſdites Egliſes ; Et dau.

tint que ſa Majeſté en formant le deſſin de prier ſa Sainteté d'eriger ladite Egliſe d'Al

by en Archevêché, a conſideré que celuy de Bourges n'a pas aſſez de revenu pour en .

ſoutenir les Charges & la Dignité, & que celuy d'Alby eſt aſſez grand pour pouvoir aux

gmentetl'autre, & l'indemniſer du demembrement de ces ſix Evêchez, qui compoſeront

une nouvelle Province, ledit ſieur Abbé Faultrier audit nom & en vertu du pouvoir à luy

donné, a conſenty & conſent en faveur & au profit de ladite Egliſe de Bourges , ledit

Seigneur Archevêque ſtipulant & acceptant pour luy & pour ſes Succeſſeurs, audit

Archevêché , à l'alienation de quinze mil livres de Revenu annuel, à prendre dans

celuy de l'Evêché d'Alby, & pour icelle ſomme & l'alienation des Dixmes de tel nom .

bre de Paroiſſes qui produiront leſdits quinze mil livres , & que ledit Seigneur Evê

que d'Alby donnera de proche en proche dans ſon Dioceſe , leſquels Dixmes compoſans

, leſdits quinze mil livres de Revenu , demeureront diſtraits , defunis & ſeparés du

Domaine Temporel dudit Evêché d'Alby , pour être unis & incorpores a toujours au

Revenu dudit Archevêché de Bourges en faveur dudit Seigneur Archevêque & de ſes Suc

ceſſeurs; mais dautant que ſi l'on cedoit pour leſdits quinze mil livres la quantité &

étenduë de Dixmes qui ſe trouvent rendre & compoſer ladite ſomme ſur le pied des Fer

mes de l'année derniere i674. cette même quantité de Dixmes pourroit produire à

lavenir une beaucoup plus grande ſomme à cauſe de la vilité du prix des grains dans la

dite année 1674. leſdites Parties ont convenu que leſdits quihze mil livres ſeront pris

dans l'execution du preſent Concordat ſur le pied des Fermes des dix dernieres an

ntes, leſquelles étant confuſes dans une Maſſe pour ne compoſer qu'une ſeule ſomme ,

& feront cnſemble celle de cent cinquante mil livres, afin que la dixiême portion d'i-

celle produiſe leſdits quinze mil livres , pour leſquels quinze mil livres la même quan

tité & étenduë de Dixmes qui aura produit leſdites cent cinquante mil livres pendant

les dix dernieres années, ſera & demeurera diſtraite & aliennée à perpetuité, comme dez

à preſent, ſuivant l'intention de ſa Majeſté, & ſous le bon plaiſir de notre Saint Pere

le Pape, ledit ſieur Abbé Faultrier ecnſent qu'elle ſoit & demeure diſtraite & alienée

pour & au profit dudit Seigneur Archevêque de Bourges & de ſes Succeſſeurs. . • -

Moyennant laquelle ſomme de quinze mil livres réünie & incorporée actuellement

au revenu dudit Archevêché de Bourges , ledit Seigneur Archevêque & ſes Succeſſeurs

ſeront obligez d'acquitter toutes les Charges auſquelles ledit Seigneur Evêque d'Alby

eſt tenu envers les Eghſes dont les Dixmes ſeront alienés à cauſe d'iceux Dixmes , &

outre ce de payer la ſeptiême part & portion de toutes les autres Charges ordinaires &

extraordinaires, comme Decimes , Don gratuit, frais de l'Aſſemblée du Clergé , & gc

neralement de toutes les autres Taxes & Impoſitions qui ont été faites & qui pourront

être faites cy-aprez ſur le revenu dudit Archevêché d'Alby , ſans en excepter ny reſer

ver aucune : de laquelle ſeptiême portion deſdites Impoſitions & Taxes , enſemble de

toutes les Charges, dont les Dixmes alienés ſont tenus , ledit Seigneur Archevêque

de Bourges & ſes Succeſſeurs., ſeront obligez d'acquitter les Archevêques d'Alby, ſans
que ſous quelque pretexte que ce ſoit , prevû Ou In()n prevû , ledit Seigneur Arche

vêque de Bourges & ſes Succeſſeurs ne puiſſent demander aucun ſupplement aux Arche

vêques d'Alby, & moyennant ce leſdits quinze mil livres de revenu en nature de Dix

mes ſur le pied des Fermes des dix dernieres années, ſeront donnés quittes & déchar

gés de toutes portions congruës & autres Charges foncieres ou ſeigneuriales, ſi aucuns

ya i & parce que la quantité & étenduë de Dixmes qui demeurera deſunië du revenu

temporel d'Alby au profit de l'Archevêclié de Bourges, en accordant par notre S. Pe

- - - - * V u iij
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re le Pape l'Érection de l'Egliſe Epiſcopale d'Alby en Archevêché, pourra†
conſiderablement à l'avenir & produire une plus grande ſomme que leſdits quinze mi

livres, quoyqu'évaluée ſur les Baux des dix dernieres années, à cauſe que les grains ont
- " / rº - - > / - A.

toujours été abondans depuis l'année 1674. leſdites Parties ſont demeurées d'accord

, que l'augmentation s'en fera au profit dudit Archevêque de Bourges & de ſes Succeſ

ſeurs , ſans qu'ils ſoient obligez ſous pretexte de ladite augmentation, de rapporter en

· · faveur & au profit dudit Seigneur Evêque d'Alby & de ſes Succeſſeurs, l'excedant deſ

• dits quinze mil livres. Comm'auſſi en cas que leſdits Dixmes viennent à produire moins

que leſdits quinze mil, la diminution en tombera en pure perte audit Seigneur Archevê

que de Bourges & de ſes Succeſſeurs, ſans qu'ils puiſſent demander pour raiſon de ladi

te diminution aucun ſuppleyent , non pas même pour les nouvelles Charges, Taxes ,

Contributions , Reparations & Réedifications, auſquelles leſdits Dixmes pouroient de- .

venir ſujets, & neanmoins l'altenation deſdits Dixmes n'emportera aucune Juriſdiction ,

ſpirituelle ou temporelle en faveur dudit Seigneur Archevêque de Bourges & de ſes Suc. ，

ceſſeurs,au prejudice dudit Seigneur Evêque d'Alby & des ſiens ; leſquels demeureront dans | ::

tous les droits de Juſtice qui leur peuvent appartenir dans l'étcnduë des Paroiſſes dont les

: Dixmes ſeront alienés. Comme auſſi tout droit de Patronage, Preſentation & Collation eſt !

& demeure reſervé audit Seigneur Evêque d'Alby & ſes Succeſſeurs Archevêques pour ，

tous les Benefices qui ſont dans l'étenduë deſdites Paroiſſes, pour en joüir comme par le ，

paſſé,ladite alienation de Dixmes ne ſe faiſant que pour le Revenu temporel ſeulement, & _

parce que le Seigneur Evêque d'Alby témoigne ſouhaiter par ſa Procuration que ſon Cha

" pitre en partageant l'honneur que la Dignité d'Archevêché donnera à ſon Egliſe, ait auſſi

part aux droits de Juriſdiction,& à tout ce que cette Dignité pourra produire d'autorité &

d'utilité,s'il y en a,ledit ſieur Abbé Faultrier audit nom, & ſe conformant à l'intention de .

ſa Majeſté, expliquée par Mondit Seigneur l'Archevêque de Paris, a conſenty que dans .

la premiere année de chaque Vacance du Siege d'Alby, ſoit par mort ou autrement,

· ledit Chapitre d'Alby joüiſſe en ſon nom de tous les droits de Superiorité, Juriſdiction, '

Sceau & du Revenu util, qui appartiendront de nouveau audit Seigneur à cauſe de la

Dignité d'Archevêque , comm'auſſi ledit Seigneur Archevêque de Bourges, tant pour luy

que pour ſes Succeſſeurs, a conſenty que dans le pareil cas de Vacance du Siege Archiepiſ

copal de Bourges, le Chapitre joüiſſe pendant la premiere année de chaqueVacance, par

mort ou autrement, encore que le Siege fût remply dans ladite premiere année, deſdits »

quinze mil livres, incorporez à ſon revenu avec leurs Charges , tout ainſi qu'en aura " !

joüy ledit Seigneur Archevêque, pour indemniſer ledit Chapitre du demembrement &
deſunion des ſix Evêchez, dont la Province d'Alby ſera compoſée. Et en paſſant les Preſen- º d

tes, eſt auſſi intervenu l'Illuſtriſſime & Reverendiſſime Seigneur Meſſire Michel Poncet, ， !

Evêque de Ciſteron, nommé par ſa Majeſté à l'Archevêché de Bourges, lequel, en tant Ent
qu'il peut avoir droit & interêt à cauſe de ſadite Nomination, aux conditions du preſent º la

Concordat, & iceluy ſous le bon plaiſir de notre ſaint Pere le Pape , loué & approuve, º ſes

renonce à venir contre la deſunion & demembrement deſdits ſix Evêchez ſuffragans º !

de l'Egliſe Archiepiſcopale de Bourges, & ſe contente pour tout deſintereſſement de #

falienation faite au profit de ladite Egliſe, de la quantité de Dixmes cy-devant expri ?

mée, pour ladite ſomme de quinze mil livres, de laquelle il conſent que le Chapitre joüiſſe | #

pendant la premiere année de chacune Vacanee du Siege Archiepiſcopal de Bourges , pro- ,

mettant ledit Seigneur Evêque de Ciſteron de ratifier d'abondant le preſent Concordat,

aprez qu'il ſera pourvû& en poſſeſſion dudit Archevêché.Et pour ledit Chapitre de Bout- i :

ges a été preſent Meſſire Nicolas Cheron,Prêrre, Docteur cn Theologie, Doyen de ladite | |

Egliſe de Bourges, fondé de Procuration, paſſée pardevant Cormier Notaire Royal de

laditte Ville de Bourges , en datte du troiſiême jour de Novembre 1674 Et pour ledit ,

Chapitre d'Alby ledit ſieur Abbé Faultrier, en vertu de la deliberation contenuë en l'Acte ,

Capitulaire, en datte du 2 .. Janvier, auſſi dernier ; Leſquels ont chacun reſpectivement C

pour l'un & pour l'autre deſdits Chapitres, conſenty & accepté tout ce qui a été fait,

dit , accordé & ſtipulé dans le preſent Concordat, même l'alienation deſdits Dixmes,

en faveur de l'Égliſe de Bourges, & le droit que le Chapitre aura d'en joüir pendant

une année & pour une dépoüille pour chacune Vacance du Siege Archiepiſcopal de

Bourges, ſans déroger par l'un & I'autre deſdits Chapitres aux Droits à eux apparte- .

· fans dans ledit cas de la Vacance , auſquels droits les parties n'ont pretendu faire par

les Preſentes aucune novation , & pour omologuer icelles dans les Parlemens de Paris •

，
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& de Tholoſe , & par tout ailleurs où beſoin ſera, même ſi beſoin eſt pour J'obten

tion des Bulles de notre Saint Pere le Pape ſur le preſent Concordat, Toutes les Parties

ont fait conjointement leur Procureur le Porteur d'iceluy ; & ont promis leſdits ſieurs

Abbé Faultrier & Cheron reſpectivernent de le faire ratifiér par ceux au nom deſquels ils

ont ſtipulé, & d'en fournir inceſſamment les Actés en bonne forme Ont auſſi reſpe

âivement promis toutes lefdites Parties , qu'incontinent aprez l'obtention des Bulles qu'il

plaira à ſa Sainteté d'accorder pour ladite Erection , il ſera procedé à la diſtraction &

deſunion actuelle & réelle des Dixmes des Paroiſſes, dont le Revenu compoſera leſdi

tes quinze mil livres ; laquelle deſunion actuelle & ſpecifique deſdites Decimes n'a été

remiſe par icelles Parties que pour la faire plus valablement pardevant le Commiſſaire

qu'il plaira à ſa Sainteté de nommet pour & en l'execution de ſeſdites Bulles ; & ont

été leſdites Procurations & Acte Capirulaire cy - devant énoncés , paraphés par toutes

les Parties, & par les Notaires ſouſſignez , pour demeurer annexés à la Minute du pre

ſent Concordat, qui eſt demeurée pardevers Thomas, l'un deſdits Notaires ; car ainſi

a été le tout convenu & accordé,comme dit eſt entrc leſdites Partics eſdits noms. Promer

tant, obligeant chacun en droit ſoy , renonçant, &c. Fait & paſſé à Paris au Palais

Archiepiſcopal de cettedite Ville , l'an mil ſix cens ſoixante-quinze le ſeptiêmc jcur de

Mars avant midy ; & ont ſigné la Minute des Preſentes pour Copie à l'effet de la Rati

fication, Ainſi ſigné, T H O M A S.
# , . ' , 2 % !

c I V. | Michel Phebpeaux de la Vriliere

c n A , 1 r • • , cxv.

f^ E Prelat remplit à preſent tres-dignement le Siege Patriarchal , il eſt iſſu d'une

, Maiſon feconde en Grands Hommes, qui a donné cinq Secretaires d'Eſtat a la Fran

ce, il eſt fils de Meſſite Loüis Phelypeaux, Chevalier Seigneur de la Vrilliere & de Châ

teau-Neuf ſur Loire, Baron d'Hervi , Comte de Saint Florentin , & de Dame Marie

Particelli fille de Michel Seigneur d'Hemery & de Thoré , Sur-Intendant des Finan

ces de France , & de Marie Camus. Son Pere étoit ſecond fils de Meſſire Raimond

Phelypeaux, Chevalier Seigneur d'Herbaux, Secretaire d'Eſtat, & de Dams Claude

Gobelin. Nôtre Prelat a été élevé par divers degrez au Patriarchat de Bourges, il

fut premierement pourveu par le Roy d'une Charge de Conſeiller au Châtelet de Pa

fis, puis d'une de Conſeiller au Parlement, nommé aux Abbayes de ſaint Lo & de

Niœil , pourveu de l'Evêché d'Uſez , & enfin de l'Archevêché de Bourges , où il

fit ſon Entrée ſolemnelle en la Capitale de ſon Dioceſe le 12. Septembre 1 6 7 9.

il a fait la Viſite d'une grande partie de ſon Dioceſe les années 168o. & ſuivantes.

Et tous ſes Dioceſains ſont obligez de prier Dieu qu'il luy plaiſe de luy en conſerver

long-tems le gouvernement , afin qu'il puiſſe voir l'entiere perfection de ſes grands

Ouvrages qu'il a genereuſement entrepris , de ce ſuperbe Palais qui ſera un jour le

plus bel Ornement de cette Capitale , & de ſon Seminaire qu'il a établi pour l'In

ſtruction des Eccleſiaſtiques dans le College Chevalier, & dans l'Egliſe de Nôtre-Da

me de Montermoyen ; dont il a uni le Chapitre & les Revenus à ſon Seminaire, duquel il

mit la premiere pierre le 4. d'Avril 1682. revêtu de ſes Habits Pontificaux, & avec les

Ceremonies ordinaires. -

Inſcriptio primi Lapidis Seminarii Bituricenſis,ſub Titulo Beate Marie Virginis.

Illuſtriſſimus & Reverendiſſimus in Chriſto Pater D. D.

M I C H A E L P H E L Y P E A U x D E LA V R I L L I E R E

Patriarcha Archiepiſcopus Bituricenſis ,

Aquitaniarum Primas,

- • , " , Avis, Patrc, Fratribus ,

Regni Miniſterio, Rcgiorum Ordinum purpurâ, Sanctiorum Conſiliorum,

& Negotiorum adminiſtratione, toto orbe conſpicuis,

Clariſlimus :
--- ---; --
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ſed hereditariâ pietate clarior,ac fœlicior :

Quo enim malleo diruendis Haereticorum pluſquàm mille Synagogisufi ſunt illi,

- hic in ædificationem poſitus Praeful,

| vix biennio Archiepiſcopatûs expleto, - -

| Archiepiſcopali Palatio, ut dignitati, Cathedra , Nomini, Templo,

par Domus reſponderet, à fundamentis magnificentiſſime primûm extructo:

Mox, ut fidem in populis , quam Sanctus Urſinus Bituricenſium Apoſtolus

- | | prædicavit, excitaret ; .

l' · Ut dignos ſacris Altaribus Miniſtros,

quos Beatus Sulpicius zelo quondam Eccleſiaſtica Diſciplina reſtauranda

- -" · ſuccenſus, adeô exoptauit, . - -

quoſque celeberrimum Bituricenſe Concilium ſuperiori ſa culo

- | delineavit, exhiberet : -

accitis, felici omine, è Seminario Sancti Sulpicii Pariſienſis

moderatoribus Sacerdotibus :

Auſpice Deiparâ Virgine Mariâ Patronâ,

totius Populi concurſu, univerſi Cleri laetitiâ,

Seminarium Bituricenſe ſuum,

Opibus, Authoritate, Zelo,

· fundavit :

ſolemnique ritu Lapidem huné

crexit in Titulum , &§ in Fundamentum

Anno R. S. 1682. die 4. Menſis Aprilis.

Cardinaux eArchevéques de Bourges, 0/3 Originaires de Berry.

C H A F 1 T R E C XV I, 'º

YMERY DE LA CHATRE eſt le premier qui eſt parvenu à cette eminente Digni

A té de l'Egliſe Romaine , Il fut fait Cardinal & Chancelier de l'Egliſe ſous Calixte

II. ll etoit Coufin de Pierre de la Chârre Archevêque de Bourges; l'un & l'autre iſſu

Il étoit avant ſa Promotion

3 qui ſe dit le

de la tres-noble & tres-ancienne Maiſon de la Châtre.

Chanoine en l'Egliſe de Bourges , en laquelle il a fondé un Anniverſaire

14. de May. Il refigna ſa Prébende à Eudes de la Châtre ſon Neveu. -

| | Henry de Seuly 67. Archevêque, fut creé Cardinal par le Pape Urbain I I I.
Simon de Seuly 7o. Archevêque, étoit Cardinal du Titre de Sainte Sabine ſous

Gregoire I X. neanmo,ns Onuphrius , Ciaconius & autres ne le mettent pas au nombre

des Cardinaux.

Etienne de Sculy, de la même Maiſon, étoit auſſi Cardinal , & mourut à Avignon

l'an 1311. -

Eudes de Château-roux étant Chancefier de I'Egliſe de Bourges, fut promeu Cardi .

nal par Innocent IV. l'an 1245. Le Livre des Obits de l'Egliſe de Bourges porte : Du

-Radulphi, Tuſculanus Epiſcopus , Cardinalis , & hujus Eccl,ſie Cancellarius.minus de Caſtro

obiit 14. Februarii. , . ' - - " . . - -

Simon de Beaulieu 74. Archevêque, étoit Cardinal ſous le Pape Celeſtin V.

Gilles de Rome, de la famille des Colonnes, 75. Archevêque Cardinal, mourut le

22. Decembre 1316. Il y en a qui luy conteſtcnt cette qualité.3

Regnaud de la Porte 77. Archevêque, Cardinal ſous Celeºin V. Le Blaſon de ſes

armes ſe voit au Cloître des Peres Carmes , au deſſus de la Porte qui de leur Egliſe

entre au Cloître , qui eſt de gueules au Portail , ou Tour d'or crenelé de ſable.

Pierre du Cros , 71.Archevêque, Cardinal , ceſ bra er cette ville les Epouſailles

de Marie de Berry , Fille du Duc Jean & de Loüis de Châtiiion. 138;.

Antoine

Bertrand de Chanac 82.Archevêque de Bourges,fit ci ce Cardinal par le Pape Alex.V.



Antoine Bohier •. Archevêque,fut crée Cardinalpar Leon X. ii a fondé en l'Egliſe

de Bourges la Meſſe Cardinale moyennant la fomme de ſix mil livres. Il mourut à Blois

, 7 Novembre 1 5 i 9 Son Corps eſt enterré en la Nef de l'Egliſe de Bourges ,
proche la Chaire du Predicateur : au tour de ſa Tombe ſont écrits ces mots : -

(y gît feu de bonne memoire Monſieur Antoine Bohier Cardinal du Saint Siege ; '

Archcvêque de Bourges egº Abbéde Fiſcam , qui trépaſſa le 2z. Novembre iytg. .

- - - - - | - v, , , • • \ , , , . ) - ， ， ,

, -

•- s ;- , , . " · à · · , , ， , ^ ^ * ,.. " ' , ， , • 4

, Et ſur une lame de cuivre ſont écrits ces Vers. . , \ , A , º ` · · ,

- - : - : - º $ º is : -- r ... · , · · · · A

· Antonius jacet hic Bohierius origine quondam * | A , ·
- - - , - - • • • • ) rr º ' . . , "- ' ' •. " ' , ' » ,-' "\ . " ' , •

Arverhâ, Eloquio,'Vir Meritiſque gravis . . . "

" A puero Monachus , Clauſtris compluribus Abbas, .. !

, ,º Dignus ca hâc celebri Preſul in Urhefuir · · · · ,

· · · Tempore non multo plures ſortitus honores, · · ·
- - . . ' " , " , .

, Cardineo tandem Schemate clarus obit. . : .. | -

• , ! x , - ' ' , , , ' . - - - , · · ·
- ' Y ' , ' , ' - - , * . - « .. - - *

: François De Tournon XCIV. Archevêque a été Cardinal & Doyen du ſacré College,

ſous le Pape Clement VII. mourut l'an 1537. -, · · · · · · ·

| Philbert Babou Originaire de Bourges, fut creé Cardinal par le Pape Pie IV. i5é1:
- - ----- = • s " , — -- •. ) .. • • ' s \ º • • •

—

， ， , , •

JNoms de quelques 2Archeveques nommeKpar quelques Autheurs. .

· - . - - · · · · • • • • • • , , · • · , : -- - \ ;

- s C H A P 1 T R E , GX V I I. s º ° º !
". « * , ^

•, ".. .. • · •

() Ur k E les Prelats dont nous avons rapporté les noms dans l'ordre des tems, il s'en

trouve ſix autres que quelques Auteurs aſſeurent avoir été Archevêques de Bourges ,

| mis parce que je ne trouve point de raiſon convaincante & de preuve certaine , ny de leur

· Promotion, ny du tems qu'ils ont eu le gouvernement de ce Dioceſe, & qu'ils ne ſont

tompris dans les Catalogues de l'Egliſe de Bourges : Je les ay voulu rapporter ſeparement

iin de ne rien confondre & de ne rien oublier. .. , , , : , ,

, I. Le premier eſt Pierre De Château-roux, que Alberic en ſa Chronique dit avoir été

' tu Archevêque de Bourges aprez la mort de Simon de Seuly, & dépoſé en 1254

· II. Frere Mathieu de† Religieux Celeſtin en ſon Martyrologe des Cheva

， litis de Malthe, rapporte que Barthelemy de Monchal a été Archevêque de Bourges, ce

， quilprouve pat l'autorité du† des†du Colombier, où il eſt dit qu'il

# fºnd une Meſſe quotidienne pour le ſalut de ſon ame & de ſes predeceſſeurs l'an 138i.

# , Ill. M. Pierre Louvet dans ſes Remarques de la Nobleſſe du Beauvoiſis met au nombre

# de nos Archevêques Louis Gouffier 4 Fils d'Emery Gouffier Seigneur de Rochefort, la

Tour, Bonivet & Champigny, & de Magdeleine de la Fayette, & aſſure qu'il fut Proto

| lºtaite, Abbé de Sainte Magdeleine & de Saint Maixent, Evêque de Nantes & enfin Ar

|

tº thevêque de Bourges. | . - • • • • • ' • '

c， IV. Le même Autheur donne à Louis Gouffier pour Succeſſeur autre Louis Gouffier

ſºn Neveu, qu'il dit être Fils de Guillaume Gouffier Seigneur de Boiſſy, Baron de Roanais,

Mailieute & Bonivet, Chambellan du Roy Charles VII. & de Philippe de Montmorency

ſa ſeconde Femme , & adjoûte que ce Louis Gouffier fut Conſeiller au Parlement de Pa

# | #, Abbé de S. Maixent lez Poitiers, & Archevêque de Bourges, mais il n'en donne point
e de preuves. . - - " . - •- ' . " - : --

# 1 V. L'Hiſtoire des Papes par Ciacon. Cabrera Victorcll. met au nombre de nos Pre

| hts Jean de Roquetaillade , de Rupeſciſſa, qu'elle dit être le 73. en nombre , avoir été

- Citdinal, Legat du Pape en France l'an 1337. -

#

º - • ! - f ' - - -

° º L 1 V R, | É | j V. . # : .. ! · 32-f .

• . -

$ A *

Ad ana

1 2 3 2 .

Lettre

M.

，t VI. M. l'Avocat General Servin en ſon Plaidoyé pour M. Jean Hamilton Ecoſſois Ap- -

| ºlant,contre Pierre Février Intimé, rapporte qu'André Forman Ecoſſois 9I. Archevêque de

# # burges,eut pour ſucceſſeur N. Cokburne ou Coqueborne,dont je ne voy pointde preuve !

:: " , "

, '

•. "

#

|

s"

lyff X x
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Formule du Serment que prétent les Archevéques de Bourges . -

- - en leur nouvelle Entrée. .

* , " - - , , , , ,' ' • ! -

C H A » 1 r R E C x V I I I.

G o Antonius, Dei & ſančte sedis Apoſtolice gratiâ Bituricenſis Eccleſie Archiepiſcopus,

juro ſuper hec ſacro ſancta Dei Evangelia, me obſervaturum de cetero bonâ fide, ſtatum &

onorem Eccleſie Matris mee, Conſtitutiones & Conſuetudines Canonicas , laudabiles & approba

tas , fura, Privilegia, Immunitates, Libertates & Compoſitiones ejuſdem Eccleſie àſummisPon

tificibus , Regibus, & quibuſcumque aliis conceſſas. - -

Item, Singulis annis in synodo Paſche ſolvere realiter & de facto , in pecunia numerataVe

nerabilibus Dominis Decano & Capitulo diète Bituricenſîs Eccleſie , triginta unam libras, ſeptem

ſolidos, undecim denarios Turonenſes,in rationibus & Panchartis dictorum Dominorum Decani &

Capituli contentas. -

Item, juro ſolvere & dare omne Luminare, nec non Vinum & Panem ad Miſas celebrandas,

Reficere omnia Vaſa fracta, ſolvere Couſfamenta totius Pulſationis. oleum ad Lampades. Carbo

mem à Feſto omnium Sanctorum uſque ad Feſfum Paſche , & quotiens opus fuerit. Nattas quain.

certis locis debitas ponuntur à dicto Feſto omnium Sančforum uſque ad Paſcha, juncum alternatis

vicibus in eſfate in Feſtis cantorum & Succentorum. Facere expenſas Cuſtodum quando faciunt

Luminare in Feſtis Cantorum & Succentorum. Aibas , Amičfus & Corrigias pro Hebdomadariis

Diaconis, & Subdiaconis ad Miſas ordinarias in dicta Eccleſia# . Manutergia ad Altare

majus & in Reveſfiario ad manus abluendum. Tohalhiasad majus Altare & ad Altare Beati Guil

lermi, & Capelle Domini Ducis tradere, abluere & reparare omnia nova & vetera. Nec non Al

bas pro Pueris Chori quotiens opus erit, & predicta ablui facere quotiens indigebunt, & etiam

ſolvere Magiſtro Puerorum Chori tredecim libras Turonenſes pro calceamentis & raſuris dittorum

Puerorum Chori.

*.

Item, In Feſtis cantorum & succentorum Dominis dičte Eccleſie Theſaurariis reponendo Re- -,

liquias ad majus Altare tracias ſolvere unam quartam vini.

Item , #uro miniſtrari facere clavos qui ponuntur in ligaturis ferreis vertilium ſeu tornorum

lignorum ad opus Campanarum, Cordas Sypinis pro unciura. Et Corrigias pro Batailhiis. Facereque

· reparationem Batailhorum, adminiſtrando tamen materiam per dičtos Decanum & Capitulum.

Item, Religare libros dičte Eccleſie adcelebrationem divini cultûs deputatos,& reparare quotient

ºpus fuerit omnia Vaſa fracta, Cappas, Caſulas, Stolas , Manipulos & alia quacumque para

menta dičte Eccleſie, hoc medo, videlicet quod dicti Domini Decanus & Capitulum totam materiam

ſuis ſumptibus miniſtrabunt. Et ego miniſtrabo meis expenſîs operam Magiſtrorum.
, Item, In Anniverſariis ſolemnibus, & omnibus aliis fundatis & fundandis in dictu Éccle

ſa miniſtrari facere propriis meis ſumptibus quatuor cereos Cere nove qui ardebunt dićforum Au

niverſariorum officio durante, prout in Martylogio continetur. .

Irern, In Feſtis Cantorum &# facere unum cereum trium librarum

· Cere nove coram Cantore, & duos cereos Cere nove, quemlibet duarum librarum, unumpro Suc

centore, & alium pro Aſſiſtente , vel eorum loca tenentibus, & in dictis Feſtis Succentorum unum

cereum duarum librarum coram succentore, necnon in predictis Feſtis duos Cereos pro Cancellario,
& unum pro Hebdomadario Cere nove , ut conſuetum eſt, qui Cerei ardebunt coram prefatis in

diétis Feſtivitatibus & locis conſuetis, Matutinis duniaxat durantibus, & reſiduum quod ſuper

erit, ſecum portari ſeu portare facient, & inſuper ſolvere cuilibet Canonico in Villa exiſtenti,

Matutinis intereſſenti Feſto Pentecoffes ſex libras Cere nove, & in Feſto Natalis & Inventionis

Beati Protomartyris Stephani, cuilibet unam libram Cere nove, uti in predicfo CMartilogio & ali

ºbi continetur. - -

Item, furo miniſtrare ſeu miniſtrari facere diéfis Dominis Decano & capitulo ſingulis Cano
misprebendatis & non prebendatis , Vicariis , Baccalariis , Benefc'atis , Chorariis & Habitua

tis diéfe Eccleſie Sigillum gratis quotiens inaig bunt.

Item, Promovere ſeu promoveri facere ſine aliqua examinatione promovendos ex dičía Eccle

_ſa ad ſacros ordines , ipſis · d bite preſentatis per Capitulum, vel ab eodem deputatos.

Irem, De cauſis Teſfamentorum ſºu ultimarum voluniatum Canonicorum &ſangulorum Benef

ciatorum ego nec mei officiarit cognoſcemur.

Item , Puro inſuper jurare omnia & ſingula contenta in Statuto per diéfos Decanum & Capi

tulum ſuper Literis de mon reſidendo obtentis.

l,

，
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ttem, jure nihil exigere à Dominis de capitule & i icariis de aliis fatcaliriis diife Èccle

ſ, tam conjunctim juam diviſim pro jocondo adventu, étiam ratione Beneficiorum partitularium,

ltcm, Totiens quotiens ego , vel alius Epiſco us de conſenſu meafecerimus pff ium in. Feſts

ºlomnibus in Pontificali Habitu, Invitatorium ſeu renite dc tur à quatuor cananici, qui ha

dunt quilibet duodecim denarios Pariſîenſes, c3 talès dicent Lalleluia ºumyeſculain magna Miſſi,

· Item, #uro ſolvere Diacono dicenti Évangelium, & subdiatone diienii Fpiſtolam , Succen

tri & Aſſiſtenti dicenti reſponſoria , tuilibet duodecim denarios Pariſiehſes , & in m, mis Feſti

vitatibus »ſichti Feſtum Nativitatis Domini , Feſtum Pa/the & Pentecaſfes , illis# : -

tif qui cantant Litaniam, ſcilicet chriſtus vincit, cuilibet duodecim demarios Pariſienſés.. . , 9 ;

item, Quotieſcumque Miffam in Pontificalibus celabravero,ſºlvere Prandium officiariis, vi

dlittt Diacono , Subdiacono cum , Aſſiſtentibus , Cantori, succentori & Aſſiſtenti ,, Bºſtonariis,

Pueris chori & cuſtodibus , necnon alià onera, ut moris eſt siéme Deus adjuvet , & hscſa

trºſintta Dei Evangelia. . " · · º · | | 5 , i °
—--- — - - -- - ! • • • • - - - | - | + | - •-， - "

- _ ' ' ' , , , . : -- . - , :: .. --──—--

- - - · · · · , " • !, ,- ; ·

Les Noms de ceux qui doivent porter l'Archeveque le jour ,

- - 1 - | | · · ·

· · · · · · · .. de ſon Entrée ſolemnelle. .. | | | |
• , · · · · · · · · · · ·

C H A P I T R E CXIX. .. | | |

- · 1 , ' • . | 1 | T | -- - , , , :> .. !

Extrait du Chartulaire de Saint Sulpicé. | | |

sii ſnt qui debent portare Dominum Archiepiſtopum in adventu ſuo. Fidelicet Dominus

de Magduno, & debet habere annulum, ſi ſit preſens , Domini Archiepiſtopi Item , Domi

nu ſantti Paladi. Item, Dominus Roibertus d'Aubigny. Item, Dominus de Monte Falconis, Ité,

Fictcomes de Brocia , loco cujus Dominus de Lineriis. Item, Guilelmus De la Châtre. Item, Do

minus De Chatele. Item , bominus De Fonteneio ; loco cujus Dominus de Bomiés. Et notandum

·qund Dominus Archiepiſcopus debet jacere tn vigilia ſui adveniûs ad Sanétum Sulpicium , &

debet ipſum procurare dicta Abbatia .,. ... . ... .. & debet Dominus Archiepiſcopus Portatori

bus miniſtrare expenſas die ſui Adventûs tantummodo , nec debet dare eis aliqnam Redeventiam ,

pteter Annulum , quem debet habere Dominus de Magduno,ſupradicfus ;ſ preſens ſit Item, No

undum quod Abbatia Sancti sulpitii debet facere procurare ſive preparare Cathedram qua deporta

lurdictus Dominus Archiepiſcopus ab Abbatia uſque adEccleſiam Cathedralem expenſis ipſius Eca

tleſia. ， · · · , - · · · · · · · · · · · · · · · ·
•,

• " • • -- • • ' - - · :: * l . : , . _ • • • •

—
-'.

- - - - - - • • •

Noms des Doyens de l'Egliſe de Bourges. . ,

- * - - C H A P 1 T R E CX X. . '

G! R B E R r nommé en la Charte de Tranſlation des Moines de Devre à Vierzon,

en 926. - - . -

, Roger Frere de Geofroy III. Vicomte de Bourges, qui ſouſcrivit la Charte de Réta

bliſſement de S. Urſin III2. - - · · · · · · · · ·

Rancon, qui a été depuis Evêque de Clermont. , ， , , , , ' , ` · • -

, Guimon dénommé en la Charte de VVlgrin, contenant l'accord entre le Chapitre de

S. Etienne & les Religieux de S. Ambroiſe. . :: | ' : - ,

Simon, qui a ſigné avec VVlgrin la Charte des Privileges des Aix. : ºº .

Emenon, en II45. il en eſt parlé en la Charte ſans datte, par laquelle Umbaud & B

faud Freres remetent les Coûtumes qu'ils levoient à Bengy, & au Traité fait avec les Re

1

* -

r

ligieux de S. Satur, pour la Prebende qu'ils avoient en l'Egliſe de Bourges. . .. \

- , Humbaud, à la priere duquel Etienne I. Comte de Sancerre remit au Chapitre les

Droits & Coutumes qu'il levoit à Beaulieu , • * ! · · · · · ·

aimond, mentionné en la Charte de l'an 118o. par laquelle Henry de Seuly décharge

de Cens la Maiſon aquiſe par le Chapitre de Gaucher Cutord. -, -

Hymbaud, 1182. L. .. - / · · + · · ·
Ebrard, dont il eſt paflé en la Fraternité avec le Chapitre S. Urſin. A

Foulques I. 1194. . , , , . - - - -

Adam Braons 12oo. dont eſt fait mention en la Donation faite par Gaucher de Coréeſ

º au Chappelain de Beaulieu. -

us Camomi

Xx ij
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Archambaud 12o2. a ſouſcrit la Charte contenant l'accord fait par l'entremiſe de Sain.

Guillaume, entre le Chapitre & Godefroy de la Briere Chevalier 12o4.

Benoît, 1234 124o. | - 7 " .

| Jean de Seuly, i2o». depuis Archevêque. . · · · · . , : , , \

| Philippe De la Châtre, 1259. Louis Comte de Sancerre & le Chapitre ayant different

† · les limites de la Juſtice de Surienvaux, compromirent en la perſonne de ce Doyen

'an 126o. & il rendit ſa Sentence le 8. d'Août en la même année. -

· · Simon de Rochechouart 1268. depuis Evêque de Limoges,& enfin Archevêque deBor

deaux. Il êtoit Fils d'Aimeri VIII. Vicomte de Rochechouart S. de Motemer & Pe

ruſſe, & de Marguerite de Limoges ſa Femme. Il mourut l'an 128o. inhumé dans ſon Egliſe

en la Chappelle de Notre Dame. - -

| Godefroy de S. Briçon 1273 porte d'azur ſemé de fleurs de Lis d'argent. l -

Bernard de Cucy 1i85 129o. porte d'or à une face ondée d'azur , accompagnée d'un

huchet de ſable lié de gueules mis en pointe

Foucault de Rochechouart 1292. il étoit auparavant Archidiacre.

Eudes de S. Julien 1343. . - -

Roger le Fort 1317. depuis Archevêque.

Nicolas Potar, porte d'argent à la croix ancrée de ſable, cantonnée de 8. coquilles de

même, deux à chacun canton mis en face, 138o.

Guillaume de Boiſratier, 14o8. depuis Archevêque.

Robert Le Maître, 14o9 porte d'azur à trois ſoucis d'or.

Martin De Chauvigny, 1441. de la Maiſon de Château-roux. .

Philippe De Fontenay , 1458. de la Maiſon des Seigneurs de Fontenay Neronde.

| Pierre Fradet , 1464 Conſeiller au Parlement.

Jean de Beileville 1467. porte gironné de vair & de gueules de dix pieces.

| Guillaume De Cambray, 1475. · · · ·

, Jean De Villiers, 1493. porte d'or au chef de gueules, chargé d'un dextrochere,ou bras

& main droite revêtu d'ermine, au fanon de même deſcendant ſur le tout,frangé d'argent.

Etienne De Villiers Neveu du precedent, 1524.

Pierre Tullier, 1528. -

| * Pierre Mathé Conſeiller de la Cour, l'un des Commiſſaires à la redaction de la Coutu

me de Berry, 1539. il mourut l'an 1544.

† De Cambray. - -

Jean De Morvilliers, 1545 depuis Evêque d'Orleans, Garde des Sceaux de France.

Jean Bidault.Son Epitaphe ſe lit dans l'Egliſe de Bourges, en ces termes : Cy git vene

rable perſonne M.jean Bidauli Doyen en l'Egliſe de Bourges, s.de Ma#ieres lex Bourges , lequet
trépaſſa le r. jour de Decembre 15 63.

· Jean Crenequin, 1563. -

Germain Vialart Conſeiller au Parlement. . -

Gilles Gainaut Abbé deS.Genou,1569.porte d'azur à 3.ſoucis d'or feüillés de ſinople,l.r.

Claude Deſcombes de Maſcom, mourut le 23. Novembre 1573. -

Jean Jaques De Cambray , élu l'an 1574. J

Claude de Beauſondes 1585. porte de gueule à trois Coquilles d'or, 2. 1 au chef d'argent

Joachim de Beauſondes 1613. - - - " "

Jaques Gaſſot, 1617. Voicy ſon Epitaphe : p. 7acobus Gaſſot obiit 28. Auguſti rºº*.

Georges Froger Docteur de Sorbonne, Curé de S. Nicolas du Chardonnet à Paris, aè

yant été élu, reſigna le Doyenné au S. Hebert. - "- -

- Philippe Hebert Neveu de Roland Hebert Archevêque, fut pourvû par la reſignation

- de ſon Predeceſſeur. - A^ -

Jean jaques Labbe, 163z Voicy ſon Epitaphe : Hic jacet D foh.ſac.Labbe hujus Erdi

Decanus, ebiit 24. Decembr. , 16 cr.

, Jean Dumenil-Simon Abbé de Bourras & de Varennes, premierement Chanoine, puis

Chancelier, & enfin Doyen tant par reſignation de ſon predeceſſeur, que par Election.Voicy
ſon Epitaphe. D.joannes Dumenit-Simon ae Beaujeu , huj. Eccl.Dec. Obiit die ultimâ Iulii 1661,

Guillaume Foucault Abbé de Puy-ferrand, premierement Chanoine, puis Archidia

cre de Château roux, & enfin Doyen, mort 1674. Voicy ſon Epitaphe : D. Guill. Poucaulº

hujus Eccl. Dec. obiit 14 Sept. 1674. -

Nicolaus Cheron Chantre & Chanoine, éleu Doyen ſur la fin de I'année 1664. à pre

ſenz C>fficial de Paris. .

-

•
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Noms de quelques Papes qni ont été Beneficiers en l'Egliſe de Bourges.

- C H A p 1 r R E , CXX I. - · · · - | |

UM • Au » DE Acc1 sc u1 A natif de Lucques, a été Chanoine en l'Egliſe de

Bourges, en laquelle il a fondé un Anniverſaire qui ſe celebre le 13 de Novembre,

parveint depuis au ſouverain gouvernement de l'Egliſe univerſelle, & fut appelé Luce

Urbain III. Pape appelé avant ſon Elevation Lambert de Cribleau, a été grand Archi

· diacre en l'Egliſe de Bourges, il laiſſa au Chapitre une Maiſon qu'il poſſedoit en cette Vil

le, ſur laquelle Simon de Seuly Archevêque avoit deux deniers obole de Cens, qu'il re

mit au Chapitre l'an 1189. le 6. de ſon Pontificat. . - - -

Le Pape Gregoire XI. a été grand Archidiacre de la même Egliſe en l'an 1345 en la

quelle il fonda 4 Anniverſaires qui ſe celebrent tous les ans, aux mois de Janvier, Avril,

Juillet & Octobre. Il s'appeloit Roger de Beaufort & il portoit d'or à la bande d'azur , ac

compagnée de ſix roſes de gueule. - · · · - | | | | .

Le Pape Clement VII. a poſſedé la même dignité de Grand Archidiacre en l'Egliſe
de Bourges. • • • • - • . • -

Noms de pluſieurs Prelats &9° perſonnes de conſideration qui 0?3!

pcſſede Benefices en l'Égliſe de Bourges. -

- C H A P 1 T R E · c x x I I.
| -

L" LLusT R E Maiſon de Courtenay a donné trois Chanoines à cette Egliſe. -

Jean De Courtenay fils de Robert ſieur de Meun a été Chanoine en l'Egliſe de

Bourges, grand Archidiacre en celle de Paris & Archevêque de Rheims , il a fondé en

cette Egliſe un Anniverſaire , qui ſe celebre le 8, Février. , .

Robert de Courtenay neveu de Jean poſſeda la même Prebende par reſignation de

ſon oncle, & fut enſuite éleu à la même dignité d'Archevêque de Rheims.

Robert de Courtenay Chanoine en cette Egliſe , & depuis Evêque d'Orleans.

Jean Cholet Cardinal Originaire de Beauvoiſis , Fondateur du College de Cholet

à Paris, l'an 1289. a été Chanoine en cette Egliſe, il portoit d'or à une Croix plaine

cintonnée de 4. clefs adoſſées de gueules. . " , " -

Pierre d'Arrablay ou de Rablay , Cardinal Archevêque de Toulouſe a été Chanoine

tn la même Egliſe, en laquelle il a fondé un Anniverſaire qui ſe dit le 5. Mars. Il eſt

inhumé dans le Chœur proche le grand Autel a côté de l'Evangile, ſous une Tombe

de Marbre noir, où ſe lit cette inſcription. Cy giſt feu Meffire Pierre de Rablay jadis car

dinul, qui trépaſſa l'an 123i. Il porte d'or au chevron renverſé d'azur, à un chef de gueu

les chargé de trois étoiles mal ordonnées d'argent 1. & 2. |

Pierre De Chappes Evêque de Chartres & d'Arras & Chancelier de France , a été

Doyen de l'Egliſe Collegiale de Meun, & Chanoine en celle de Bourges , en laquelle

il a fondé un Anniverſaire le 28. Mars. Le livre des Obits fait mention qu'il étoit

Cardinal, Petrus de capi quondam Cardinals, Decanus Magduni & Canonicus Bituritenſis Ec

flºſe 0biit aie 2s. Martii. Il porte d'argent à une.Croix ancrée de gueules.

René De Prie fils d'Antoine Baron de Buzançois , & de Magdelaine d'Amboiſe

de Chaumont, étant grand Archidiacre en l'Egliſe de Bourges, Abbé de Deols & de la

Prée, fut nommé ſucceſſivement Evêque de Baveux & de Limoges, & Cardinal de l'E-

gliſe Romaine, il eſt enterré en l'Eglife de la Prée, où ſe lit cet Epitaphe. '

- Heu Monale . Reverendiſſ D. De Prie, Cardin.T T. Sančte Sabine, Epiſopus

Baiocenſis & Çemovicenſis, Abbas Sanéte Marie de Pratea ab humanis diſcedens ,

animam Deo Optimo 22Maximo tradidit , ejuſque (adaver juſſit humi juxta divam

Fauſam recondi. Obiit V. Idus Septembris.

Pierre Trouſſeau fils de Pierre Chevalier, Seigneur de Châtreaux en Anjou, Bailly
X x 11)

".
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de Chartres, Chambellan du Roy Charles VI. Frere de Jaques Vicomte de Bourges,

| a'été Chanoine & Archidiacte en l'Egliſe de Bourges , depuis Archidiacre en celle de Pa

ris, Maître des Requêtes, Evêque de Poitiers, & enfin Archevêque de Rheims , par la

démiſſion de M. Simon de Cramaut l'an 1413. mais étant décedé en la Ville de Paris, avant

que de prendre poſſeſſion de ſon Archevêché le 16. Decembre en la même année, ſon

Corps fut apporté en l'Egliſe de Bourges en la Chappelle des Trouſſeaux,dite de Rheims,

par luy conſtruite & dotée , ainſi qu'il l'avoit ordonné par fon Teſtament du 1. Juin en la

même année, par lequel il legue à l'Egliſe de Bourges cinquante livres de rente pour ſon

Anniverſaire. En ſa Chappelle ſe lit ſon Epitaphe. .

Il porte de gueule à la face d'azur chargée de trois fleurs de Lys d'or, ladite face ac- .

compagnée de trois Trouſſeaux d'or, 2. 1. • • •

· E P ITA p H I v M

· · Memorandiſſimi c9 admodùm famoſſſimi PETR I T R O U SSELL I du

dùm citrà & infrà premia , & honores ſuſceptos, •Archiepiſcopi Remenſis, & eodem
de pacto Ducis & Summi Paris Francie, - · i -

uem decor & Mores quondam celebrareſolebant»

Trouſſelli Petrum frigida petra tegit.

Quem pietas, virtus & honos, c9 pulchra Sophie -

TNobilitas rexit, Militieque genus. -

Qui siabilis Leges furis, qui pluribus Artes ' -

Edocuit, grato Praſes amore gradu.

Tempore Metropolis fuit hujus in ordine Templi

Collega , Frater Pariſeiqueſimul. .

LAudomari Prepos, majorque priorque Diacon

Unde Opera Sanctis parta dabat miſeris. .. | |

Conſiliis Regis magna conſcriptus in aula, ·

Res cunétisſalubres cºpia verba dedit. .

| Poſique tot interea medios aſſumptus honores,

1 - Templicola cg multis Frater amore locis,

8vehitur merito Tiéfavis Epiſcopus, at nunc ,

" Poſtremo Antiſtes Kemis in 'L'rbe fuit. ! " -

Quo primum de fure parem Regnique Ducemque, : ,

- Tùm probat hinc Titulis#.fama virum. · · , · ·

Inde hacperpetuo,ſacros ſibi promere cantus, · · · · ,

- - Tamqueſalutiferas juſ$it in AEde Preces. | | |

- Quam hoc Stephani Templo propriisſeſumptibus aéium -

· · Dotavit donis, ut decet ipſe ſuis. - - - · ·

Hinc poſt mille quater centum, poſt treſque decemque | |

Chriſtſequos orbes clauſt in orbe diem -

"Pariſius ſummum, ſexdenâ luce decembris,

uo ſibi pro meritis ſit ſuper astra auies.
p p q

jaques Juvenel des Urſins Fils de Jean Juvenel des Urſins, Baron de Traineſ, Archevê

•

que de Rheims 1444. a été Chanoine en l'Egliſe de Bourges ; il fit rétablir le Moulin de

Vauzelles, qu'il délaiſſa au Chapitre pour un Anniverſaire qu'il a fondè à chacun 3. d'O-

ctobre. Il porte d'argent & de gueule de ſix pieces, au chef d'argent chargé d'une roze de

ueule ſoûtenuë d'or- - - -

Guillaume de Flauyacour 6o. Archevêque de Roüen a été Chanoine en l'Egliſe de

Bourges, où il a fondé un Anniverſaire , il porte d'argent à deux quintes feiiilles de gueu"

les. -

•

-
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Eudes de Seuly 69. Evêque de Paris, Frere d'Henry Archevêque de Bourges, a été

Chantre & Chanoine de cette Egliſe.

Guy Des Chazeaux Evêque de Limoges a été Chantre de la même Egliſe , il porte

d'argent au giron de gueule. - -

Èernard deSeuly Evêque d'Auxerre, a auſſi été Chanoine, & a fondé un Anniverſaire.

Regnaud de Seligny Evêque d'Auxerre en 1245. avoit été auparavant Abbé des Pier

tes & Chanoine de cette Egliſe. Porte de gueules à trois tours d'argent. 2. 1.

Martin de Charpaignes, natif de Bourges, Chanoine en l'Egliſe Cathedrale, parvint

pat ſon mcrite à l'Evêché de Clermont l'an 1425. & à la Dignité de Chancelier de France
1 7. - /

43 Jean le Mâle, Chancelier de l'Egliſe & Univerſité de Bourges, en laquelle il a fondé

un Anniverſaire , qui ſe dit le 17. Janvier, fut poſtulé à l'Evêché de Malezais l'an 1421.

Jean d'Etampes étant Chanoine en l'Egliſe# S. Etienne, fut éleu Evêque de Nevers

1446. -

Guillaume d'Etampes Evêque de Condom l'an 145o. avoit poſſedé une Prebende en

la même Egliſe. -

Gauſard Evêque d'Agen l'an 1458. a été Chanoine en la même Egliſe, & y a fondé

dn Anniverſaire, qui ſe§ le 21. Juin.

Etienne de Cambray Evêque d'Agde 1449. a été Chanoine en la même Egliſe.

Pierre de Fontenay Evêque de Nevers a été Chantre & Chanoine de l'Egliſe de Bourges.

Denis de Bar Evêque de S. Papoul 1468. a poſſedé une Prebende en l'Egliſe de ſaint

Etienne, & y a fait bâtir la Chappelle de ſaint Denis.

Charles de Bar ſon Neveu luy ſucceda à ſa Prebende, comme à ſon Evêché.

Louis de Culant, Fils de Charles Maréchal de France , Evêque d'Amiens l'an I473 a

été Chanoine & Archidiacre en l'Egliſe de Bourges.

Jaques de Neuchaiſes, avant qu'il fut Evêque de Châlons, étoit Chancelier & Cha

noine en l'Egliſe de Bourges. Porte de gueules à neuf moletes d'eſperon d'argent 3.3 3.

Adam Fumée Chancelier de France, a été Chanoine en l'Egliſe de Bourges & de la

Sainte Chappelle.

Fin du quatriéme Livre.

| HIST oIRE
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DE B E R R Y.
Des Villes & Châtellenies d'Yſſoudun, Dun-le-roy, Meun,

Vierzon & Concorſault, où ſont établis les Sieges

Particuliers du Bailliage de Berry. -

L I V. R E c 1 N o v I E M E.

De la Ville d'Iſſoudun, ſeconde Ville Royale de la Trovince de Lerry,

| c de ſon 6timologie. -

, •, - - -,

C H A P I T E E P R E M 1 E R.

# ETT E Ville faiſoit autrefois partie de la Terre Deoloiſe ſous la Domi

# nation des Princes de Deols, d'où elle paſſa en la puiſſance des Seigneurs

N# particuliers iſſus de l'illuſtre Maiſon de Deols, qui prirent le nom d'Yſ

# ſoudun. Mais depuis qu'elle a été unie à la Couronne , partie par Ac

# quiſition, & partie par confiſcation , elle a paſſé pour la ſeconde Ville

# de la Province ; je ne dis pas pour ſeconde Capitale, ou Capitale du 15us

-
Berry , puiſqu'en une même Province il n'y a pas deux Capitales , la Vil

le de Bourges l'étant de toute la Province, où eſt le Siege general & Preſidial , où tous

les autres Sieges & Reſſorts particuliers reſſortiſſent, & où ſe tiennent les Aſſemblées des

trois Etats du Duché de Berry pardevant le Lieutenant General du Bailly de Berry , qui

eſt ſeul pour toute la Province : ce qui fait voir que la Ville d' Yſſoudun ne ſe peut quali

fier Capitale, non plus que celles de Dun-le-roy, Meun , Vierzon, Concorſault , ſous

pretexte qu'il y a des Sieges & Reſſorts particuliers du Bailliage de Bºry. -

· La Ville d'Yſſoudun eſt appellée dans les anciens Titres Latins Auxellodunum , & dans

d'autres, Expldunium, Exoldunum , C'xellodunum , Iſſoldunum , & par fois Solaunum, .

comme l'on peut voir en pluſieurs Chartºs & Titres anciens. Un Hiſtorien Anglois l'ap-#

pelle Tſodunum , Rigord Fiſoldunum ; Exilidunum , dans le Martyrologe de S. Lanrent de † r1g

Bourges : Exoldunnm dans Rogerius de Hoüeden. : -
c§ #.

Ce qui refute ſuffiſamment l'opinion de ceux qui tirent l'Etimologie d'Yſſoudun de la

Lettre Gtecque Tpſilon , ou des mots Ts ſous dun , parce que la Ville qu'ils appellent Ys,. •.

étoit ſous un Château qu'ils nomment Dun , auſſi-bien que de ceux qui eſtiment qu'elle

a tiré ſon nom des Silodins, qu'ils diſent avoir été autrefois en Gaule Hommes tres- -

prudens & ſages, ou# nom propre du Romain Auxilius , que d'autres luy donnent.

Cette Ville eſt diſtinte de ſept à huit lieuës de Bourges en Pa'is plat & découvert ,

ttes abondant en toutes ſortes de Grains , & trcs-propre à la nourriture# menu Beſtail ,

-
] - y
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dont les Habitans de cette Ville font un trafic conſiderable. La Ville eſt diviſèe en deux

arties'; le Château eſt comme la haute Ville, & quaſi comme une autre Ville, ſeparéé

de Murailles, Tours & Foſſés. Dans l'étenduë du Château eſt l'Auditoire Royal, la Maiº

ſon du Roy, & une groſſe Tour d'ouvrage ancien, & quaſi bâtië en cœur , étant rond

- · du côtê de la Ville. Dans le même Château eſt l'Abbaye de Notre - Dame de l'Ordre

de Saint Benoît, fondée par Emeno II. Seigneur d'Yſſoudun, & qui a preſques été en

tierement ruinée par les Guerres. En l'étenduë du Château demeurent les Officiers de

· juſtice & les plus qualifiez , Bourgeois. En la ſeconde partie eſt la Ville où demeurent

quaſi tous les Marchands & Artiſans. En la Ville ſont les Egliſes de ſaint Cyre, qui eſtº

Collegiale, & de ſaint Jean , qui eſt la Paroiſſe de la Ville, ou plûtôt le ſecours de celle

· de ſaint Cyre, & qui étoit autrefois hors la Ville , laquelle eſt environnée d'aſſez bon

nes Murailles & Foſſez, & arrouſée du Fleuve de Theols , aſſez abondant en toutes ſor

tes de Poiſſons A l'enrour de la Ville ſont quatre Faux-bourgs : Celuy de Rome du côté

de Septentrion, où eſt l'Egliſe de S.Denis, Collegiale & Paroiſſiale : Celuy de ſaint Jean, du

côté d'Orient , dans lequel eſt bâty le Convent des Cordeliers , fondé par les Seigneurs
de Chauvigny , & la Maladrerie, où depuis peu les Religieuſes de laV§ ont été

établies : Celuy de Villatte, du côté de Midy : Celuy de ſaint Patier , , du côté d'Oc

cident , ainſi appellé à cauſe du Convent des Benedictins, qui y fut autrefois bâty & de

dié à ſaint Patier par Raoul Lelarge, Fondateur de Château-roux, Fils d'Ebbes Seigneur

de la Terre Deoloiſe : Lequel Monaſtere a été ruiné par les Anglois, & dont il ne reſte

ue des Ruïnes, témoignage de ſon ancienne ſplendeur. - - * ,

| La Ville d'Yſſoudun, auſſi-bien que les autres de cette Province, a ſouffert divers ac

- cidens & diſgraces. Elle a été priſe par les Anglois, qui l'ont tenuë juſques au Traité fait

12oc, entre le Roy Philippe Auguſte & Jean Roy d'Angleterre l'an 12oo. par lequel fut accordé

le Mariage de Monſieur Louis de France, Fils aîné du Roy, avec Blanche Fille d'Alphonſe

VIII. du nom,Roy, & Eleonor Reyne de Caſtille, Sœur du Roy Jean d'Angleterre , lequel

en faveur de Mariage donna à Monſieur Louis, Yſſoudun, Graçay, & les hommages dûs

en Berry par André de Chauvigny , dont dez-lors il ſaiſit ledit Roy Philippe fon Pere,

à la charge du retour, ſi dudit Mariage n'y avoit Enfans, Au rapport de Du Tillet, au Re

cuëil des Traitez d'entre les Rois de France & d'Angleterre, depuis du tems de Charles

VII. elle fut aſfiegée par les Anglois, qui ne l'ayans pû reduire en leur puiſſance, brûle

rent les Faux-bourgs , & ruinerent l'Egliſe de ſaint Patier. . - -

:3j. Le Château & Abbaye d'Yſſoudun furent brûlez en l'an 1135. comme rapporte la

1ro ,. Chronique de Vierzon. Le Dimanche 7 Juillet 15o4 le feu s'étant pris en la même Ville

1651. au Logis de M. Marc Avignon, brûla bien deux cens Maiſons. En l'année 1651. la Ville

fut affligée d'un horrible Incendie, qui conſomma le jour de ſaint Mathieu plus de cinq

à ſix cens Maiſons : il y eut plus de ſoixante perſonnes brûlées , l'Incendie dura depuis

ſept heures du ſoir juſques à deux du matin , ce qui empêcha les Habitans d'y remedier

promptement , fut une fauſſe alarme donnée aux Habitans, qui croyans que l'on vouloit

ſurprendre leur Ville, abandonnerent leurs Biens, Femmes & Enfans à l'Incendie, pour ſau

ver leurs Murailles au ſervice du Roy.

Il a été tenu deux Conciles en l'Abbaye d'Yſſoudun par Hugues de Dye, Legat du

ſaint Siege, les années 1o81 1o8z. dont parle Yves de Chartres en ſes Epitres Io1.267.

& 268. & la Chronique d'Auxerre. En l'an 1324. Marie de Luxembourg, Fille de l'Em

pereur Henry VII & de Marguerite de Brabant, ſeconde Femme de Charles IV. Roy

de France & de Navarre , ſurnommé Le Bel , y mourut en Couches d'un Fils né avant

terme. Son Corps fut porté en l'Abbaye de ſaint Dominique à Montargis.

2De l'Affranchiſſement, Exemption de Tailles , g) autres Privileges

de la Ville d'Iſſoudun..

C H A P 1 r R E II.

Deciſ ſur L ne faut point s'étonnºt ſi les Habitans de la Ville d'Yſſoudun étoient autrefois de

la Cout. condition ſervile , Taillables & Mortaillables , car cela leur étoit commun avec tous
de Berry. les Roturiers du Royaume, comme J ay fait voir ailleurs , mais ils furent affranchis par le #

# 1 Roy Charles VII par Lettres du mois de Juillet 142;. apre
- • • • N z toutefºfaqu'ils eurent compochap 1. ſé pour le Droit de Mortaille à la ſomme de deux mil liv q p

res , dont ils ont quittance , &
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depuis ils ont été tenus & reputez libres & de franche condition, non ſujets à aucun

droits & devoirs dûs & procedans à cauſe d'état ou condition ſervile, ſoit par droit d°

ſuite ou autre maniere quelconque, ſuivant la Coutume de Berry. ..

Roy Louis XI. ſon Fils ayant envoyé ſes Lettres en forme de Commiſſion , pour lever en

la province de Berry la ſomme de quarante mil livres l'an 1477 excepta les Villes de Bour

ges & d'Yſſoudun par cette Clauſe : A l'exception de nos yilles de Bourges & d'Iſſoudun,

jui ſont franches.Toutes les autres Commiſſions de ſon Regne depuis l'an 1461. contenoient

toutes les mêmes reſerves. Mais les Habitans de cette Ville eſtimans que cette Clauſe

inſerée dans les Commiſſions,n'étoit un Titre ſuffiſant pour les maintenir à l'avenir dans leur

Exemption , ſe pourveurent au Roy Charles VIII. pour en obtenir declaration par Lettres

en forme d'Edit qu'il leur octroya en la Ville d'Amboiſe le 6. d'Avril 1483. par leſquelles.

il reconnoît que de long-tems cette Ville eſt franche de Tailles, veut & entend que les

Habitans en ſoient exemts à l'avenir. ' . - - · · · · · · -

Ce qui a été confirmé par Lettres du Roy Louis XII. données à Paris au mois de

juillet 1498. de François I. de l'an 1515: au mois de Juin à Amboiſe, d'Henry II. à Fon

tainebleau au mois de Mars 1547. & à Amboiſe le 26. Avril 1551. & de François II à Blois

I559. . - - - | -- - - - - -

" . Roy Henry III. ne confirma pas ſeulement les Privileges accordez par ſes Prede

ceſſeurs aux Habitans d'Yſſoudun, mais en les augmentant, les exempta pour toujours du

Taillon, par Lettres données à Lyon au mois d'Août 574 Le même Roy leur conceda

l'exemption du Ban & Arriereban , & de Francs-fiefs & Nouveaux Acquêts, par Lettres
du mois de Janvier 1574. • ' • • . . | . ' º · · ·

Le Roy Henry le Grand par ſes Lettres du 4 de Février 1598, a non ſeulement con

firmé tous leurs Privileges, mais les a expreſſement affranchis de toutes Impoſitions ,

ſauf de la Subvention. Ce qui a été confirmé par le Roy Louis XIII. par Lettres données

à Paris le 25.Janvier I6II. & par le Roy heureuſement regnant, par Lettres données à Pa

ris au mois de Septembre 1643. · · . | | |

Le même Roy étant en la Ville de Bourges, ayant reconnu la fidelité des Habitans

d'Yſſoudun, & les ſervices rendus à ſa Majeſté, les pertes & dommages qu'ils avoient

ſoufferts à l'occaſion de ſon ſervice, ne leur accorda pas ſeulement le Privilege de No

bleſſe pour un Maire qu'il leur donna, & dont nous parlerons au Chapitre ſuivant, rnais

encore leur donna liberalement l'Exemption de Subſiſtance & de Logement de Gens de

Guerre,par les Lettres du mois d'Octobre 1651. à Bourges, & ſa Maj ſté paſſant en leur

Ville, vit les reſtes fumantes d'un malheureux Incendie, qui conſomma la meilleure par
tie de la V1lle. . - : - | · , : - ſ. - ' , - (-- · · · · · · · " : .

Le Roy Louis XI. leur octroya ſept Foires franches , par Lettres données à Amboiſe le

14 Avril 1465. & une huitiême appelée la Foire de S. Paul , étant en la Ville , Yſſoudun

au mois de Fevrier 147I. - | | | · · · · · · · · ·

Quant au Droit de Commune & Echevinage, il leur fut octroyé par le Roy Charles

VIII. par Lettres donncés à Savigny au mois de juillet 1492 par leſquelles outre les deux

Gouverneurs qu'ils avoient coûtume d'élire annuellement, il leur donne pouvoir d'en nom

mer encore deux autres, qui ſe ont quarre Gouvetneurs, dont l'un ſera du Château, &

les trois autres de la Ville & Faux-bourgs , leſq rcls quatre Gouverneurs ſeront clus par 8.

hommes de chacun Quartier, tncntans en 1 : r à tente deux, leſquels trente-deux ſeront

élus en Aſſemblée generale, en laqne"i* i : C # s du Roy ſeront appelés , ordonne que

les Gouverneurs élûs prêteront le ſerment d v ， le Pailly de Berry, cu ſon Lieutenant ou

Prévôt en garde; il leur donrc encore un Avocat, Trocuteur, Greffier, & Receveur pour

la Recette & Dépenſe des Deniers Communs ; accorde aux quºtie Gouverneurs puiſſan

ce & diſpoſition des Deniers Communs , pour les employcr aux Reparations & Fortifica

tions de la Ville & Faux bourgs, enf mble la Police pour le netoyement des F,ues, ſur

le fait des Meſures & Mcutures des Meûnicrs, prix du Pain , Chairs , Poiſſons , ſur les

Bouchers, Poiſſonniers & autres vendeurs de Vivrcs & Victuailles, enſemble ſur le Bois,

Fagots, Thuille , Sable , Chau, Carreau, Latte & autres matieres concernant la Repara

tion de la Ville & Châtcl ; ieur donne le droit de faite le rapport aux juges des d linquans,

pºur être jugez ſommairement ſur les Concluſions du Procureur du Roy & de la Ville ; &

ºn cas de refus ou délav de la part des juges, d'en prendre eux-mêmes connoiſſance, & les

juger ſommairement, & condºmncr en amandes juſques à quatante ſois tourr ois , il leur

*ccorde auſſi le Droit de reſoudre de toutes Aſtaires publiques, les Trents# appelez,

- - · Y y ij

/

Dez le même Regne de Charles VII. ils ont joüy de l'exemption de Tailles , & le
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quand le cas le requetera, d'ordonner le Guet & Garde des Portes de la Ville,d'ycontrain.

dre les Habitans , enſemble le pouvoir d'aſſeoir & impoſer toutes Impoſitions qui ſeront

miſes en la Ville, appelez un ou deux des plus notables de chacun Quartier.

Privilege de la Mairie d'Iſſoudun, & pourquoy il eſt demeure

- ſans execution. · - -

C H A p 1 T R E I I I.

L A Ville d' Yſſoudun, à l'imitation de la Ville Capitale, témoigna beaucoup de zele

/ & de fidelité au ſervice du Roy , étant toujours demeurée ferme en ſon devoir p .

dant les Guerres des Princes & les mouvemens de la Province , pendant les Sieges de |

Mont-rond , S. Amand, du Châtelet , de Baugy, & autres Places qui tenoient contre le

ſervice du Roy. • *
-

En conſideration de quoy le Roy hûreuſement regnant, étant en la Ville de Bourges, | .

au mois d'Octobre 1651. aprez avoir confirmé nos Privileges, & voulant reconnoître §

delité de ceux d'Yſſoudun, leur octroya à leur priere & ſupplication le droit & faculté d'é-

lire annuellement un Maire pour le Gouvernement de leur Ville , avec leurs Echevins . #t

auquel Maire ſa Majeſté accorda le Privilege de Nobleſſe pour luy & ſa poſterité , & de

pouvoir parvenir à l'Ordre de Chevalerie, de prendre la qualité d'Ecuyer , & de joüir des .'

mêmes prérogatives que les Maires & Echevins de Bourges, ſous certaines reſtrictions nea .

moins qui apportoient quelque diminution à cet illuſtre Privilege, notamment que ceux (

qui ſeroient élus Maires ne pourroient deſemparer la Ville, où ils ſeroient tènus de con . #.

tinuer leur demeure, & de contribuer avec les autres Habitans, aux charges & neceſſités |

d'icelle, comme il reſulte des Lettres du mois d'Octobre 165r. . | | |

Ces Lettres furent reçûës avec la joye univerſelle de tous les Habitans, qui l'avoient |

recherché avec inſtance, eſperans par ce moyen égaler leur Ville, qu'ils qualifierent Capi- #

tale du bas Berry, à la Ville de Bourges Capitale de toute la Province : Ils députerent pour

faire verifier ces Lettres dans les Cours Souveraines ; & en effet obtinrent la verification

de la Cour, aux modifications portées par l'Arrêt du. ..

Le Sieur Perrot fut élu premier Maire, & dans la ſuite un autre Habitant, qui devoit

deferer l honneur aux plus qualifiés, ayant voulu luy ſucceder, cela donna de la jalouſe ，

aux principaux d'entr'eux, qui crurent devoir avec juſtice remplir les premieres places, &
• -- * - - - - - - - lllle

joüir les premiers du Privilege qu'ils avoient procuré à leur Ville , mais s'en voyans fruſtrez, #
au lieu de faire pourſuivre l'enregiſtrement en la Chambre des Comtes & à la Cour des §

Aydes, ils obligerent leurs Concitoyens de ſe départir de ce Privilege, aimans mieux que l,
leur patrie perdît un ſi illuſtre avantage , que de voir monter au Mairat avant eux, ceux qu

qu'ils eſtimoient leurs inferieurs en qualité & merite. - -

| En quoy ils furent ſecondés par d'autres Habitans, mais par des motifs plus raiſonna

bles, du nombre deſquels fut M. De Leſtang Procureur du Roy, qui leur rcmontra que

ce Privilege ſeroit préjudiciable à leur Ville, qu'il feroit naître des diviſions perpetuelles, |

des jalouſies, des trahiſons, l'abandonnement des interêts publics , l'aneantiſſement du #

Commerce & la ruine totale de leur Ville , c'eſt pourquoy ce Privilege eſt demeuré ſans ·

· execution : j'ay neanmoins été bien aiſe d'en faire mention en ce lieu , pour en conſerverla ，

memoire à la poſterité, & parce qu'il avoit été tracé ſur le modele de nos Privileges,& que

ceux d'Yſſoudun l'avoient merité en imitant la fidelité de la Capitale de la Province, qui #.

· ne s'eſt jamais départie de ſon devoir & de la fidelité qu'elle doit à ſon Prince.
l，

-

--

#.

Du Prieuré de S. Martin & de S. Paterne. ，

- - C H A P 1 T R E I V. - ° , . . - |
(

r -

étoit un Monaſtere dedié à S. Martin , & qu'il a été le Seminaire de l'Abbaye de no

tre Dame de S. Denys , il eſt aſſis ſur le fleuve de Theol prez le lieu où étoit bâti l'an

cien Château d'Yſſoudun. .
- - -

Le tems de ſon origine eſt incertain, mais il eſt conſtant que les Reliques de S. Pa- ，

· #erne y furent transferées l'an 946. ce qui donna à ce Monaſtere le nom de ce Saint ,

- | Es anciens Titres font foy, & la Tradition s'y accorde, que le Prieuré de S. paterne ，

qu'il |
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#

º

ſ , " Bourg, par Charte dattée de l'an 31 du Roy Robert, c'eſt à dire l'an 1o18. de notre ſalut. 1o13.

,º • | Godefroy ſon Petit Fils leur permit de convertir le Moulin de Martinet, qui leur avoit

: | # par ſes Predeceſſeurs, en Moulin à Tan, & le rendit Bannal pour tous les
Tanne # la Châtellenie d'Yſſoudun par Titre de l'an 1116. & leur donna la même an- to:6.

née avec Rioul ſon Frere, le Four Bannal du Bourg de ſaint Paterne. : - -

- - - --

s'retenu juſqu'à preſent, auſſi bien que le Faux-bourg qui eſt appelé de S. Pateriie. Le Mo

naſtere a été entierement ruiné, & l'Egliſe eſt à preſent un Prieuré dépendant de Notre

Dame. Les Reliques de S. Paterne furent miſes l'an 1186. le 4. des Ides de Mars , dans

un vaiſſeau de pierre , à la reſerve du chef qui fut laiſſé en un Reliquaire par Henry de

Seuly l'an 3 de ſon Pontificat , l'on les voit encore à preſent élevées ſur quatre colomnes
derriere le grand Autel, où elles furent poſées le 2o de Mars 1513.

De l' Abbaye de Notre-Dame. , •

C H A r 1 T R E V.

".

· · · >

:, !

I 'A B B A v E de Notre-Dame d'Yſſoudun Ordre de S. Benoît, eſt conſtamment l'une

-, des plus anciennes du Dioceze de Bourges , elle a été fondée par les

& Seigneurs d'Yſſoudun , qui l'ont bâtie, dotée & rétablie, quoyqu'il ſoi

anciens Princes

t inccrtain , au

quel d entr'eux elle doit ſon premier E'tabliſſement, qui fut fait il y a plus de ſept cens

ans hors les Murs du Château d'Yſſoudun, au Bourg de S. Martin, où eſt à preſent l'Egliſe

& Prieuré de S. Paterne, ſi ce n'eſt qu'on veuille adjoûter foy à la notice

ſaint Creſpin, qui en conſequence du Procez verbal de Robert , l'un de

de l'Abbaye de

ſes Abbez , &

Viſiteur de l'Ordre de ſaint Benoît de l'an 1179. en attribuë la Fondation à Raoul, Ba-1179,

thilde ſa Femme & Hugues, Princes de cette Terre, qu'elle aſſure avoir été inhumez

en la Chappelle de ſaint Brice , qu'ils firent bâtir en l'Egliſe Abbatiale ,

Scpulture à tous ceux de leur Maiſon : Prez & à côté de laquelle elle

pour ſervir de

dit » que gît le

Corps d'Odoard Chevalier Breton, proche Parent du Roy des Bretons, qui fot tué pen

dant les Guerres d'entre le Roy de France & les Bretons au Champ de Magloire, lequel

fit le grand Autel, & faire trois Vîtres de l'Egliſe, ou ſes Armes étoicn， peintes. Ce

qu'elle rapporte à l'an 947. Mais comm'il ne ſe trouve rien de ſemblable dans les Titres 947?

de l'Abbaye, non plus que dans leur Martyrologe & Obituaire, & mêm

aucunes Armes ſemblables à ce que rapporte cette Notice, dans l'Eglife d

e qu'il ne paroît

e ſ.int Paterne,

ny dans celle de Notre-Dame : Je ne ſçay ſi l'on doit ajouter une entiere creance à l'au

torité de cette Piece. . - - - _ - • ° . |

Quoyqu'il en ſoit, il eſt certain que les Abbé & Religieux tiennent la Juſtice, Droits

deCoutume & de Seigneurie du Bourg de ſaint Martin, de la liberalité d'Emenon, d'Ad

henaure ſa Femme & Fouques leur Fils, qui ſe qualifient par la grace de Dieu Princes &

Seigneurs du Château d'Yſſoudun dans la Charte de leur Don,de l'an 32. du Roy Lothaire,

qui revient à l'an de Notre-Seigneur 984. Il eſt auſſi fait mention dans un Titre de l'an 984

gliſe. · • 1 -- ... » . » -

s - udes l'ancien Prince de Deols & d'Yſſoudun , ayant joint le Bois

à ſa Forêt de Chevres, leur accorda tous Droits d'Uſage en cette Fo

ij4 que Leger ſurnommé Taillefer , Pere d'Emenon, a fait de grands biens à cette E

" .
-

º

des Religieux

rêt , le Droit

de ſuite ſur leurs Hommes en toute ſa Terre , une Foire franche au jour & Fête

de ſaint Paterne. Il établit en leur Egliſe une eſpece d'azyle & lieu de refuge, exempta

· · leurs Hommes de toutes Charges & Redevances , cxcepté de celles qui étoient deuës à

# # l'Abbaye, & accorda aux Religieux le Droit de Sepulture ſur tous les Habitans de leur

· Raouiiii du nom donna à la même Abbaye ſes Moulins d'Arthery l'an 163. Eudes néº.

III. du nom confirma tous les dons faits par ſes predeceſſeurs, & les augmenta de ſa part

par Chartes des années 1 164. & 1186. - -

Ce qui a été ratifié & approuvé par Raoul V. du nom l'an 1212. & par Guillaume de 1212.

Chauvigny l'an 1216. & par le Roy Philippe Auguſte, par Lettres du mois de May 1218. ce tt14.

qui ne laiſſe-aucun doute que ccs Seigneurs ne ſoient les ſeuls & veritables Fondateurs 1218,

de cette ancienne Abbaye.
:: -- . - · 2 / •- - . . - - -, .

Elle eut ſon premier Etabliſſement, comme j'ay déja remarqué, au Bourg de Saint

Martin, dont les Abbé & Religieux ſont Seigneurs Juſticiers , mais ce Bourg changea de

nom, & fut appelé de S. Patier ou Paterné, aprez la tranſfotion du Corps de S. Paterne 2.

du nom, Evêque de Vannes, qui y fut transferé environ l'an 1ooo. par Mociº Abbé d Yſ loozi
· Yy iij

-
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1576.

1186,

1j15.

1626.

Mé26.

i185

1184.

,

1o93

/ *

ſoudun,le Martyrologe de cette Abbaye parle de la Tranſlation du Corps de ce Saint en Fran

ce, en Bretagne,& delà à Yſſoudun au 2o.de Juin,en ces termes : Hieroſolimis ordinatio Epiſ

copatus Sanèii Paterni,& Tranſlatio ejuſdem à Galliis in Britanniam.Et au 21.d'Août.Item Tranſc

latio Sančti Paterni Antiſtitis , quando à Britannia ſublatus eſt, & in Monaſterio Exoliduno lo.

catus habetur, quod ab ipſis reedificatum eſt, qui eum tranſtulerant in honorem beate Marie. Le

même manuſcrit au 23 de Septembre, porte : Tranſlatio Corporis ſantti Paterni Antiſtitis Ve

netenſis , quando ſublatum fuit à Britanniis , & apud Exoldunum in territorio ſancfe Dei Geni

tricis condignâ veneratione conditum, auquel jour on fait double de la Tranſlation de ce Saint

en cette Abbaye, & double de ſon Obiit le 16. d'Avril.

| Cette Abbaye ayant été ruinée pendant les Guerres, fut transferée du Bourg de Saint

Paterne en la Ville d'Yſſoudun, en une Maiſon appelée le Pignon Labbe, laquelle a été

depuis arrentée , aprez la Tranſlation derniere de l'Abbaye au Château d'Yſſoudun , au lieu

óù elle eſt à preſent, comm'il eſt exprimé en la narrative d'une Sentence de l'an 1576. & le

Monaſtere & l'Egliſe ont été bâtis comme je l'eſtime par les Seigneurs d'Yſſoudun & de

' Château-roux; & pour marque de cette verité l'on voit encor à preſent en la voute les Ar

mes pleines de Chauvigny, & my-parties de celles de Deols. Les Reliques de ce Saint ont

auſſi été transferées en la nouvelle Abbaye, où elles ſe conſervent aujourd'huy en grande

veneration; ce qui ſe juſtifie par les Procez Verbaux de nos Archevêques , notamment

d'Henry de Seuly de l'an 1186. per manum Gera'di folii Abbatis, par celuy de S. Philippe

· de l'an 1243 per manum Ioannis Abbatis, par celuy d'un Evêque d'Alby de l'an 15i3. à la

priere de Frere Pierre Guillemet Prieur Clauſtral, & enfin par celuy de Meſſire Roland

Hebert, en preſence de Frere Jaques Touchet Abbé l'an 1626. deſquels reſulte que dans

le Sepulchre de pierre élevé derriere le grand Autel ſur quatre colomnes, repoſe le Corps

de S. Paterne Evêque de Vannes, renfermé dans une Chaſſe de bois, à la reſerve du Chef

conſervé dans un Reliquaire, pour être expoſé à la veneration des peuples, le 4. Diman

che de Carême ; dans la Chaſſe de bois il y a un ſac de cuir, ſeelé de 3 ou 4. Sceaux,

: dans lequel eſt un autre ſac de toille blanche, couſu & ſeelé de deux Sceaux, l'un à côté,

l'autre deſſus , dans lequel dernier ſac fut trouvé un petit parchemin, ſur lequel eſt cette

Inſcription. Reliquie Sanéfi Paterni Epiſcopi Venetenſis, cujus Tranſitus 18, Kal. Maii, Tranſla

tie verò à Britanniis Exolduno g. Kal. octobris celebratur. - "

Mocius Abbé d'Yſſoudun tranſporta auſſi de Bretagne à Yſſoudun les Corps de Saint

Patrice Evêque d'Hybernie , de Sainte Brigide , & celuy de S. Gildas, qui fut porté en

l'Abbaye de S. Gildas, de laquelle Mocius fut premier Abbé; les deux premiers ſont en

ſemble en un Cercueil de pierre derriere l'Autel de S. Pierre & S. Paul de l'Egliſe Abba

tiale, dont l'ouverture ayant été faite en 1626. par M. Roland Hebert, il fut trouvé rem

pli de grands & petits os de deux Corps, mais ſans aucun Procez Verbal : On fait Office

double de S. Patrice en cette Egliſe le 17. Mars, Le Chef de Sainte Brigide Vierge d'E-

coſſe eſt dans un Reliquaire d'argent, & il y en a Confrerie en la même Egliſe. .. | |

On eſtime à Yſſoudun que dans la même Egliſe en un Cercueil de bois au deſſus d'u-

ne Muraille de neuf pieds de haut, à côté droit du Chœurgn entrant, repoſent les Corps

des Saints Martyrs, Thalaſius & Baius, quorum primus Senator Exolduni , alter verè Archi

presbyter in eodem martyriſati , hac quoque in Abbatia ſunt canoniſati, ſanguiniſque ſuorum effu

ſione protectores dati. Le Martyrologe de la même Abbaye porte : In Territorio Bituricenſi,

caſtro Exoliduno Sanctorum Martyrum Thalaſii & Baii : La Fête s'en fait double au même

licu le 3o. d'Octobre. - - - - - , -

: L'Abbé d'Yſſoudun eſt Doyen né de l'Egliſe Collegiale & ſcculiere de S. Denys lez

Yſſoudun, & les Religieux , Abbé & Convent Patrons & Fondateurs de ce College, par

· Titre de l'an II85. confirmez à Rome ſous Urbain III. l'année ſuivante, & ſous Gregoire

VIII. l'an II86.

I

De l'6g'iſe Collegiale de Saint Cyre. .

C H A P 1 T R E V I.

| | E c L'I s E de S. Cyre étoit Collegiale avant l'an 1ooo. ce que l'on peut colliger du Te

ſtament d'Ebtard du Four Seigneur d'Yſſoudun, qui eſt du Io. ſiécle, par lequel il

ordonne qu'Eudes ſon Fils aîné fera ſon troiſiême Fils Ebrard Chanoine de S. Cyre.

· Son Chapitre permit en 1o93. à André Religieux de l'Ordre de S. Benoît de bâtir une

Egliſe & Cimetiere au lieu de Chezal-malin, depuis appelé Chezal - Benoiſt , ſous la re- .

#qu'.

\lir
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#
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ſerve des Droits Parochiaux de la Paroiſſe de Dampierre, & depuis en l'année iio4 il con- ico4.

ſentit que le Bourg qui ſeroit bâti au même lieu par André lors Abbé de ce nouveau Mo

maſtere, demeurât libre de tous Droits Parochiaux, à la charge que l'Egliſe de Chezal

Benoit demeureroit libre & exemte, & qu'il ne la pourroit ſoumettre à aucune autre qu'à

celle de S. Cyre, dans la dépendance de laquelle elle demeurera en ce cas, comme pareil

lement ſi elle étoit abandonnée par les Religieux, & moyennant cinq ſols de Cens à cha- .

cun jour & Fête de S. Cyre que le Chapitre ſe reſerva, & une demie livre d'Encens que

les Religieux ſeroient tenus offrir ſur l'Autel de S. Cyre le même jour, en memoire per

petuelle du Bienfait du Chapitre, & reconnoiſſance de l'Egliſe mattice, d'ou celle des Re

igieux procedoit, duquel devoir ils furent peu aprez déchargez, comme j'ay ailleurs ob

ſervé , ce qui fait voir que la celebre Abbaye de Chezal-benoît doit ſon Etabliſſement aux

bien-faits & charités des Prieur & Chanoines de S. Cyre. La même Abbaye doit quarante

ſolsdeCens au Chapitre de S.Cyre,pour les Egliſes de Prunieres & de Dampierre qu'il leur

a délaiſſez , comme appert par la Tranſaction paſſée entre les Chanoines & les Religieux 118;.

linii65, par l'entremiſe de Pierre de la Châtre Archevêque de Bourges. .. : .. : .

Le Chapitre eut autrefois different avec les Abbé & Religieux de l'Abbaye deNotre

Dame pour raiſon de l'Egliſe de ſaint Etienne, que les Religieux diſoient être l'Egliſe

Mitrice & Paroiſſiale du Château d'Yſſoudun & des Egliſes de ſaint Jean, de Lizeray &

de Thizay , qu'ils pretendoient dependantes de leur Abbaye, & ſur ce que les Chanoi

nes ſoutenoient que les Egliſes de ſaint Paterne & de ſaint Etienne devoient reconnoî

tre l'Egliſe de ſaint Cyre comme la Matrice, non ſeulement de la Ville & Château d'Yſ

ſoudun, mais même de la plus grande partie des lieux circonvoiſins, Ils s'accorderent par

l'entremiſe de Girard Evêque d'Angoulême , Legat du ſaint Siege, & VVlgrin Arche

vêque de Bourges l'an II22 & par la Tranſaction les Religieux demeurerent paiſibles Pof 122.

ſeſſeurs des Egliſes de Lizeray & de la Chappelle de ſaint Etienne au dedans du Château

d'Yſſoudun & de l'Egliſe de ſaint Paterne , qui demeureroit Paroiſſiale de tout le Bourg

du même nom, ſans aucune dépendance du Chapitre, moyennant que les Fonts Baptiſ

maux, quiétoient en la Chappelle de S. Etienne, en ſeroient ôtez, & qu'il ne s'y feroit

plus aucun Baptême, & que les Religieux n'y pourroient inhumer que ceux de leur Maiſon

& Famille ; & quant à tous les autres Habitans du Château & Bourg adjacens , ils ſont

declarez être de la Paroiſſe de ſaint Cyre , laquelle appartient au Chapitre ; de laquelle il

demeure en poſſeſſion & de celles de ſaint Jean & de Thizay. | | | -

Je n'ay pû decouvrir preciſement quel a été le Fondateur de cette Egliſe, vû ſon anti

quité, la perte des Titres par les Incendies, Guerres & autres accidens , j'eſtime nean

moins qu'elle doit reconnoître pour Fondateurs les anciens Princes d'Yſſoudun , qui luv

ont fait pluſieurs Dons comm'aux autres Egliſes de leur Territoire. Je trouve que Raoul

lll Fils de Geoffroy, Seigneur d'Yſſoudun , leur confirma la poſſeſſion de la Grange ou

Métairie qu'elle poſſede prez le Château d'Yſſoedun ; enſemble quelques étaux qu'elle

âvoit au§ d'Yſſoudun, par Charte de l'an r13o. Le même confirma tous les Dons faits uso.

par ſes Predeceſſeurs à ce Chapitre l'an 1141. & les augmentant, permit aux Chanoines de 1141.

bâtir des Etaux en leur Cimetiere, pour expoſer les Marchandiſes en vente.

De l'Egliſe de S. T) enys,

C H A r 1 T R E V I I. ,

L 'E GL1sE de S. Denys au Faux-bourg d'Yſſoudun , n'étoit autrefois qu'un Prieuré

Cure, dépendant de l'Abbaye de Notre-Dame, & ne fut faite Canoniale qu'en l'an ..

i85 ſous le Pontificat d Henry de Seuly Archevêque de Bourges, par Girault la Tuile **fº

Abbé d'Yſſoudun & ſes Religieux, leſquels la laiſſercnt à une Compagnie de Clercs,pour

y établir un College de Chanoines, pour l'entretien deſquels ils quitterent la Paroiſſe, la

Maiſon Preſbiterale , les Jardins, Vignes, Foires & autres Droits & Biens appartenans au

lieuté, moyennant vingt ſols de Cens payable par an , à deux termes égaux de la Nativi

# de Notre Seigneur & de S. Jean Baptiſte , à condition que l'Abbé de Notre - Dame &

#s ſucceſſeurs ſeroicnt Chefs & Doyens de ce nouveau Chapitre, & joüiroient de deux

# bendes, que les Chanoines aprez leur Etabliſſement ſe tranſporteroient au Chapitre de

Abbaye, pour prêter le ſerment de fidelité & d'obédience à l'Abbé & à ſes Religieux.
• les Religieux & les Chanoines contracterent entt'eux une eſpece de Fraternité, au moven

º laquelle les Ch noines ont le choix de leur Sepulture en l'Egliſe Abbatiale, ou en celle

'--'
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de S. Denys; & il eſt dit que le Prêtre qui ſera en tour de deſſervir l'Autel du Crucifix,

aſſiſtera aux Obſeques de chaque Chanoine, accompagné de cinq ou ſix Religieux , & le

Chanoine qui ſera en ſemaine avec pareil nombre de Chanoines, ſe trouvera à l'Enterre

ment de chaque Religieux qui mourra en l'Abbaye : que tout le Chapitre aſſiſtera en

corps aux Funerailles des Abbés, ſes Doyens & du Prieur de l'Abbaye, comme pareille

ment tout le Convent des Religieux à la Sepulture du Chantre de S. Denys. -

Les Religieux ſe reſerverent l'Annate, ou Revenu de l'année aprez le decez de chacun

des Chanoines, moyennant quoy ils s'obligerent de ſatisfaire aux Charges de la Prébende

pendant l'année, pour le repos de l'ame du Chanoine dont ils recevroient la Prébende. Le

Chapitre s'obligea de venir en Proceſſion en l'Egliſe matrice , c'eſt à dire de Notre-Dame

aux Fêtes de l'Ànnonciation & Aſſomption de la Vierge ; & l'Abbé & ſes Religieux de

faire la même choſe en l'Egliſe de S. Denys, les Fêtes du S. Sepulchre, de S. Germain E- .

vêque de Paris, & de S. Denys, auſquelles Fêtes l'Abbé, & en ſon abſence le Prietir

Clauſtral y celebreroit la Meſſe. | . - - · · · · ·

Il eſt encore accordé que les Nouveaux Abbés ſeront premierement reçus en l'Abbaye,

& le lendemain par les Chanoines en leur Egliſe , où ils luy promettront obéiſſance com

me à leur Doyen; que tout ce qui ſeroit acquis en la Paroiſſe de S. Denys ou ez Fiefs de

l'Abbaye par les Chanoines, aprez les trois premieres années de leur Etabliſſement, de.

meureroit commun entr'eux & les Religieux, leſquels ne pourroient rien faire ou entre

prendre les uns contre les autres; il fut enfin convenu que ſi les Chanoines entroient en

quelque Religion , ou abandonnoient leur Egliſe, elle retourneroit comme auparavant PE

rection du Chapitre, aux Abbé & Religieux, avec tout ce qui ſeroit acquis cu augmenté

par les Chanoines, comme le tout ſe voit dans la Tranſaction faite entre les Religieux

& les Clercs ſeculiers , le jour que l'Egliſe chante : Sicut oculi ſèrvorum. le 11, Mars 1185.

Ce qui fait voir que ce n'eſt pas un Seigneur de Château-roux qui a fondé ce Chapitre,

comme l'avance l'Autheur du Pouillé de Bourges. -

De L'Hotel-Dieu d'Iſſoudun. -

C H A P 1 T R E V I I I. ， | | | .
·? -

'HôTEL-D1E u eſt un des principaux ornemens de la Ville, & a été établi pour le

ſoulagement des pauvres Malades, par les Aumônes des Habitans, & la liberalité des

anciens Seigneurs , du moins poſſede-t'il les Moulins de Chambon, les Marais, Prairies &

Hommes# de la Paroiſſe de S. Aouſtrille, par la Dcnation que luy en firent Raoulder

nier du nom Seigneur d'Yſſoudun, & Marguerite de Courtenay ſa Femme, par Contract

du mois de Septembre 12o8. Il poſſede les Seigneuries de S. Aouſtrille & S. Valentin, qui

comprennent deux grandes Paroiſſes en tout droit de Juſtice. · · -

-

2De l'ancien Reſſort d'rſſoudun.

C H A P I T R E I X.

Les juſtices compri es ſous la Châtellenie d'Iſſoudun , ſont premierement :

t 7 S s o U D U N. Poºzieux. La Vcſure.

· 1 Saint l'atier. Charots. · Chezal-Benoît.

Vœu. Chouday. - Condé.

Voüer. . Brouillamenon , maintenant , Saint Legier.

Paudy. Caſtelnau. La Gravolle,

L'Ormetiau. - Maruëll. Brivcs.^

Reüil'y. Saint Ambroiſe. Saint Valent ra,

La Ferté Gilbert. La Creuzette. - - Millandrcs.

C hery. Le grand Malleray.

Baronics du Reſſort d' fſſoudun.

H A s T E A U-R o Ux, main Graçay. La Maiſon fort,

tenant , Duché & Pairie, Salûte Severe •

Lºnietcs. - | Fins,

2
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Les Villes, Bourgs,

W7 S so U DU N.

Marucul.

Sainte L'zaigne. -

Dumes-Saintes. - - .

Chez l Benoît,

Saint Aubin,

Biives. )

Tizay.

A C happelle-Moine.

Martin.

G R A ç A v,

Il'audy.

Aiſe,

Munct. -

Mary ſur.Cher.

Dun-le Poiſlier

Saint Martin le Court.

Diou

Chery.

Nohan.

$ºint Aouſtrille prez Graçay.

Saint Hilaire de Court.

Saint Paterne.

Sairit Georges-ſur-Arnon.

$ºnt Ambroiſe ſur Arnon.

Gotie 1e,

Segry - .

Condé -

· Saint Aouſttillé.

- ºvray.

-{rchipreveré de Vierzon

Saint Julien ſous Vieizon.

Perpeçay

- t-Archipreveré de Gracay.

Sainte Cecile.

Rebourcin.

- Doucay.

$aint Loüp-ſur-Chef.

Baigneux -

Maſſ y.

G, rou.

Dampierre.

Saint Phalief.

Coulon

Saint Vincent de Guy.

Poulaine.

Migry.

Lºzeray.

Charots.

Dampierre.

Chouday

V.illages c9° Paroiſſesſelon les Archipreverex -

Saint Jean des Chaumes;

Saint Valentin,

Lucé le f>hetif.

Saint Georges ſur la Piéc,

Anjenct.

Samblecay.

Saint P1erre de Jars.

Lazenay.

Geneüily.

Crv1llc.

Avexy

Saint Chriſtophle en Barz

Archipreveré de Château-neuf ·

I NI E RE s,

Touché.

Conde lez Linieres.

"E R c 1 L L A c.

Morlac.

L， Chârre,

$ºint Chiftophle Bouchey
* Julien deThevet -

CIS, . _ ' " «'

Sarzay,

c§.

Biiante.

Fuzine,

Châ eau meillan.

ºngvtay.

\ Chartier.

gcon

º" ºrejet la Matche.
Sldlaille.

lede

Morgeacu, º -

· | Archipre
- | •

R G E N T o N

la Bnce ette.

ºngleflc

stige

ºut Silvain de Ballerot.

ºnt l'icrre de Boſc,

Chambon, ( |

Saint Hilaire en Château neuf.

Primelles. -

Archipreveré de Dun-le-roy.

Ardenay. .

Marçay.

- Archipreveréde la Châtre,

Thevet.

, La Berthenoºë,

Vic fur ſaint Chartier.

Le Lis Saint Georges.

Le Magnet,

- Larez,

Nerets.

U1 ſiers. -

Vernuëil.

Saint Martin de Poligny.

Sazeray.

Peraflay.

Preveranges.

Reigny.

Satnt Janurin.

Le Châtelet Puy ferrand.

Yd3. .

La Celle.

Luney,

-

La Cellette.

Vic-Exempl. y,

Saint Martin de Thevet.

Montier-Pouret.

Tranfault.

Chaſſignol.

Montlev

La Motte Feul'y.

La Rougiere.

Louroy.

Nouhan.

Vigolan,

Linerolle.

Saint Sornin.

Saint Maur de Chav

Maiſonnais. .

Saint Pierre Lebois.

veré d'Argenton cg Villes Foraines.

Bouſſac. -

Celon. - — -- ,

la Chappelle Saint Gilles.

l'ra deaux.

Clugnac,

Neufvy Saint Sepu'chre. .

ouches.

roehe.

Saint Georges de Cyrou.

Saint Gaultier.

Chaſſignolles.

Paiſac. .

Cluys Deſſous.

Z Z
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Fougerolles.
Montchevrier.

Dampierre.

Ruffec.

Champeaux.

Leſſac.

Barzelle.

Vigoux

Saint Silvain ſous Tous.

Saint Silvain.

Mouës,

Saint Nazere.

Paiſet.

Chitret.

Tsnay.

H A s T E AU-R oU x,

Luan..

Bazagette.

Maron.

Monrier Chaume.

Deols.

Eſtrechy,

Bomiers.

Vinueil.

Neufville.

Meun-ſur-Indre.

Saint Paul. -

La Peroiille,

Sacierge,

H 1S

Saint Marceau.

Malicornet.

Beteſte.

Jouhay.

OrſaRnc.

Cuſion. -

Buſſieres ſaint Georges.

La Vau franche.

Belle Faye,

Bazege aux Taupins.

· Chazelet.

Domerot.

Sacierge.

Le grand Ajou.

Fontaugiers.

T'o IRE DE B E RRr,

•Archipreveré de Château-roux,

Sainte Fauſte.

Brion.

Boiieſſe.

Arton.

Saint Août.

Villers, "

Meobec.

Saint G,ldas.

Tanda.

Ambrault.

Diors.

Nau.

Buſſiere-d'Aillac.

Louroir.

Abbayes étans ſous le A，ſſort d'Iſſoudun.

OTRE-DAME d'Yſſoudun.

De Deols.

De la Prée

De Chezal-Benoît,

De Maſſ y.

A I N T Paterne.

Charots,

Scmur.

Saint Georges de Vigou.

Saint Nicolas lez Argenton.

Grandmont.

Saint Gaultier.

Saint Marcel. -

Rivarennes.

Fougerolles.

Migny.

Saint Maurice à Graçay.

Saint Charticr.

Mont-Girault.

Rueilly.

De laVernuſſe, .

D'Olivet.

De Meobec.

De ſaint Gildas.

De Varenncs.

Prieurez .

Pradeaux.

La Mazere.

Thou.

Chezelle.

Munet.

Touché.

Sainte Catherine de Coings.

Coulommiers.

Manzay.

Ville-Dieu.

Ardenay

De la Chaume.

Saint Etienne lez Argenton.

Lieu-Dieu

Gouttcnoire.
|

Le Reſſort d' Yſſoudun étoit encore autrefois de plus grande étenduë & comprenoit les

Terres & Seigneuries de Celles en Berry, S. Aignan, Valençay, Levroux , Bouge , la

du 1o. Avril 145o.

" ,

· lº
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Rivarenes, .

Nuré le Ferone

Chavin.

Gournay.

Nozerines.

Ctozon.

Poumiers,

-Ccaumont.

Saint Marians

Tour. •

Luzeray.

Jalleſchc.

Mailler:

Cluys-deſſus :

Viv1ers,

Pruniers.

Ville-Dieu.

Nierne.

Saint Maur.

Monnay.

Voiiillon,

Neufvy Pailloux.

Coings.

| Jeu.

Ardente.

Planche.

Villegongis.
Surin.

| Saint Blaiſe.prez Linieres.

De Puy-ferrand.

De Barzelle.

Des Picrres.

D'Orſan.

De Longe fonts.

Cluys deſſus.

Cluys deſſous.

Saint Hilaire prez Linieres,

Sainte Scvere.

Voiiillon.

Ruffec.

Crozon.

Vigolant.

Châtean-meillant.

La Ccllctte,

- Maillet.

Chambon.

la Fert'Imbault, Soeſme, Salbris & Teniou, qui en ont été diſtraites & jointes au Com

té de Blois, par Arrêt de la Cour rendu au profit du Duc d'Orleans & de Valois,Com

te de Blois & de Beaumont,

moitié de la Rué d'Indre, Vatan, Buxeiiil, Villeneuve ſur Barillon, Menetou ſur Cher, "

·

º,
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Le ſujet de la Réjouiſſance qui ſe fait annuellement en la Ville

d'Iſſoudun le 14. ffuillet.

C H A P I T R E X.

T" O U s les ans il ſe fait en la Vills d'Yſſoudun une Rejoüiſſance ſolemnelle le 14.

jour du mois de Juillet, en memoire de ce qui s'y paſſa à pareil jour l'an 1589. du- 1589.

rant les Guerres Civiles de la Ligue, pendant leſquelles Monſieur I e la Châtre , qui

commandoit pour le party de la Ligue en cette Province, conſiderant que l'exemple de

la Ville d'Yſloudun entraîneroit à ſon party toutes les autres du bas Berry , s'efforça par

toutes ſortes de moyens de s'en rendre maître ; mais la force ny les ruſes ne luy ayant pas

réüſſi, il employa ſa politique à s'aquerir les nouveaux venus en la Ville & aucuns No

tables d'icelle, ce qui ayant eu le ſuccez qu'il s'étoit propoſé , & s'y étant rendu puiſſant

& plus fort que ceux qui tenoient le party du Roy, il y établit une forte Garniſon , &

fit conduire priſonniers en la Ville de Bourges ceux qu'il crut plus affectionnés aux inte

réts de ſa Majeſté, qui étoient Pierre Prevôt, Pierre Thoreau, Pierre Joulin, qui depuis
fut Capitaine de Cavalerie dans ſon party , Jaques De Letang Fils de Guillaume, un des

Fils duquel fut aſlaſſiné par les Ligueurs, & un autre tué ſous le Portail du Châtel de la

Ville, en s'évadant pour joindre les Troupes du Roy, qui n'en étoient guere éloignées.

Il en uſa de la ſorte par les conſeils de ceux qui tenoient le party de l'Union , dont

les principaux étoient en la Ville de Bourges,Jaques Bochetel Sieur de la Forêt, Maître

dHôtel du Roy, Prieur de Dames-ſaintes, Conſeiller au Parlement, François Maréchal

Treſorier de France; & à Yſſoudun Pierre Guenois Lieutenant Particulier, & que le ſieur

De la Châtre avoit fait pourvoir de cette Charge, pour avoir été Precepteur de ſon Fils,

Georges Groſleron Lieutenant de la Prévôté, Pierre Prévôt Conſeiller au Bailliage,Jean

Des Forges Avocat , François Des Forges & Jerôme Ducheſne. -

Pour déraciner entierement de cette Ville le party du Roy,& y faire ſans contredit pu

blier la Declaration de l'Union faite à Paris, & faire faire le ſerment aux Habitans ; il

dreſſa de l'avis de ſes adherens un Rôle de pluſieurs perſonnes, dont il demanda l'exil aux

Habitans, ce qu'ils luy accorderent, en conſequence de quoy furent chaſſez de la Ville

Claude d'Orſanne Lieutenant General , François Arthuis Procureur du Roy, François

Mathieu dit Rozet, autrefois Conſeiller du Roy au Parlement de Bretagne , Philippa

· Chippus, François le Lorrain , Guillaume De Leſtang, François Boc, Claude Arthuis,

Mathurin Chappus,& Claude Foucheret, qui voulurent avoir avant que de ſortir le con

ſentement du Roy qui étoit à Tours , qui leur fut envoyé; & l'ayant obtenu, le Lieute

nint d'Orſanne ſe retira à la Châtre, le Procureur du Roy à Argenron, & les autres ça

& là , les Priſonniers qui avoyent été conduits à Bourges furent delivrez moyennant de

largent, & exilez comme les autres. -

Nonobſtant tous les ſoins du S. De la Châtre , il demeura toujours en la Ville d'Yſ

ſoudun quelques ſervitcurs du Roy cachez à ceux de la Ligue, & entr'autres un qui avoit

connoiſſance de tous les autres, c'étoit Jaques Bernard S. de Marandé qui pour lors étoit :

Echevin, qui ne pouvant ſouffrir cette nouvelle tyrannie & l'inſolence de la Garniſon,

complota avec les ſerviteurs du Roy de s'en dèlivrer, & donna avis de leur reſolution

au Procureur du Roy qui étoit à Argenton, & du jour pris pour l'execution de leur

deſſein au 14. de Juillet 1589. -

En effet au jour deſtiné à trois heures du matin , les Royaux s'emparent du Portail du

Château, mettent un Corps de Garde ſous les priſons, un autre devant l'Auditoire, &

autres lieux propres à attaquer ou dcffendre. Cela fait , Bernard s'arme avec aucuns des

plus reſolus, & trouvent à l'Ouverture du Logis du Roy, le Commandant & Gouver

neur nommé Matheflon , qui s'habilloit en hâte, & qui venoit d'être averti de l'en

trepriſe, lequel voyant entrer Bernard & ſa Trouppe, prend une Hallebarde, en pouſſe

un coup à Bernard, dont il le bleſſa : en même tems un des Royaux luy tira un coup de

piſtolet dans le col dont il le renverſa , quelques coups de part & d'autre furent tirez ,

les Royaux furent les maîtres du Logis, le Capitaine bleſſé , & aucuns de la Garniſon

conduits en priſon. - -

Pendant ce qui ſe paſſoit au Logis du Roy, le Corps de Garde mis à la Porte du Châ

teau , l'ouvre au Procureur du Roy qui étoit venu toute la nuit pour ſe trouver à la Fê

te, les Royaux ſe réveillent plus fort qu'auparavant, vont à la Place pº# cù les

- - Z 1J,

A"
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Ligueurs & le reſte de la Garniſon s'éteient aſſemblez, ils s'eſcarmoucherent de part &

d'autre avec atfez de vigueur, les Royaux eurent l'avantage, & chaſſerent quelques Ha

bitans Ligueurs hors de la Ville , le Sieur de Gamaches qui tenoit le party du Roy ame

na ſa Compagnie incontinent aprez l'Action en la Ville, qui fut par ce moyen remiſe en

l'obéiſſance du Roy.

| C'eſt en memoire d'une ſi celebre Action , que tous les ans au 14. de Juillet les Ha

bitans font une réjoüiſſance ſolemnelle en cette Ville; mais la réjoüiſſance de la premiere

année fut bientôt troublée par la mort du S. Arthuis Procureur du Roy, qui fut tué d'un

coup de piſtolet dans la tête , que luy donna un Capitaine de Cavalerie legere , étans

#

hors de la Ville au Faux-bourg, pour faire executer quelques Ordres du Roy.

Lieutenans au Siege particulier d'7ſoudun.

-,

C H A P I T R E X I.

Jean Arthuis Lieutenant du Séne-,

° chal du Maître des Fiefs & des

Mortailles en 1338.

M. Yves Arthuis pourvû du même Office en

Pierre Beaufrere Lieutenant du Sénechal

du Maître des Fiefs & Mortailles , en

I 4O 4 .

Guillaume Prévôt. 1464.

Jean De Touzelles , en 151o.

Denys Audoux , en 1517.

François De Touzelles , en 1525.

daction de la Coûtume, comme Lieutenant

à Yſſoudun, l'an 1539.

François Regnier , en 1551.

Antoine d'Orſanne , en 1555.

VarCnncS, en 1626,

René d'Ovſanne Seigneur de Sarragoſſe, en

166c, - -

Rene d'Orſanne Ecuyer Seigneur du Sou

chet, Tizay & Janvarennes , en 1666. &

fut Echevin de Bourges ez années 1664.

& 1665. -

| | 137o. - François De Valanciennes, en 1573. . It .

| | Louis de Courtille Lieutenant du Sénechal Claude d'Orſanne , en 1584. » |

I373, 1374. René d'Orſanne Seigneur de Tizay & Jan- ,

| Jean Des Foſſes , en 1533 il aſſiſta à la re- | # e

· - - | Cou

| | Procureurs du Roy , Clercs des Fiefs à Iſſoudun. #
! # ,

| C H A p I T R E X I I. º teg

· \ /f Guido de Cabillone, en 1334. François Carcat, en 162o. # |
|. " Robert de la Tour, en 1362. Antoine d'Orſanne, en 163o. il d

| Jaques Belon, en 1429. Jean Broſſard, en 1645. . - - E

| Jean d'Orſanne , en 145o. Jaques de Leſtang S. de Montaboulin , qui

- Guillaume Groſſe Tête, 1461. m'a fourni pluſieurs Memoires concernant ，a

| | Pierre Boudinc ou Boudux , cn 1517. les Antiquités d'Yſſoudun. - - #

| | . † Arthuis, en 1539. jaques De Leſtang Fils de ſon Predeceſſeur, "
, , à rançois Arthuis , en 1578. , | à preſent Procureur du Roy 1687. S

François Carcat, en 1592. |

# Des anciens Princes & Seigneurs d']ſſoudun. a
| | - · ':

| • C H A p I r R E XI I I. Jº

:

E Ux differentes Maiſons ont poſſedé pendant pluſieurs ſiecles la Châtelenie d'Yſ

ſoudun. La premiere que l'on peut ſelon l'uſage d'à preſcnt appeller le Maiſon

· · d Yſſoudun, a regné depuis Leger, ſurnommé Taillefer , qui eſt le premier qui ſoit ve

- nu à ma connoiflance juſques à Eudes ; en la perſonne duquel ſa Maiſon a pris fin. Ces

! Seigneurs poſſedoient encore les Seigneuries de Vatan , de Romorantin , de Celles , de

, , Maiuëil & de Château-neuf-ſur-Cher , ce qui fait voir qu'ils croient tres - puiſſans en

| | | - biens , & tenoient un rang conſiderable en la Province , & pas-un ne leur pouvoit diſ

· · · puter le pas, que ceux de Sancerre & de Deols, dont les premiers étoient Princes du haut,

| | , & les derniers du bas Berry ; & ma conjecture eſt que ces Seigneurs d'Yſſoudun étoient

puinez de l'illuſtrc Maiſon de Deols.
f
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Quoyqu'il en ſoit toutes leurs Terres & Seigneuries entrerent en la Maiſon de Deols,

ſoit par Droit ſucceſſif, devolu à Eudes, dit l'ancien Prince de Deols & de Château

Ioux , ſoit par alliance qu'il prit avec la Fille & Heritiere d'Eudes dernier du nom ,

Prince d'Yſſoudun ; ce que je n'ay pû certainement découvrir. Mais il eſt certain que

la ſeconde Maiſon d'Yſſoudun eſt ſortie de celle de Deols , & a pris ſon commencement

en la perſonne d'Eudes de Deols , ſ cond Fils d'Eudes l'ancien , & ſa fin en la perſonne

de Raoul III du nom, Prince d'Yſſoudun ; lequel étant dccedé fans cnfans , eut pour

Heritiere Mahault d' Yſſoudun ſa Sœur ; laquelle ayant été conjointe par Mariage avec

Guillaume Sire de Chauvigny , Baron de Château-roux & de la Terre Deoloiſe , Fils

d'André de Chauvigny, dit le Preux des Preux, & de Deniſe Heritiere de la Maiſon &

Principauté de Deols , rejoignit les biens des deux Branches enſemble , & les remit en

leur fource. | - . - - - - - -

Ces Seigneurs ont fondé en tout ou partie les Abbayes de Notre-Dame d'Yſſoudun,

de Chezal Benoît & de la l'tée, les Chapitres de ſaint Cyr d'Yſſoudun & de ſaint Lau

rian de Vatan. - . . "

l. Leger , ſurnommé Taillef r, premier Prince d'Iſſoudun. -, .

C H A p 1 r R E x I V.

E n'ay trouvè de ce Seigneur que le ſeul nom , & n'ay pas même de preuve qu'il

fût Pere ou Frere de ſon Succeſſeur.

II. & menon Prince d'rſoudun. -, - |

C H A » 1 r R E xv.

C E Seigneur vivoit ſous le regne de Lothaire, & ſe qualifioit, par la grace de Dieu Me Cou

Prince du Château d'Yſſoudun, eut pour Femme Adhenavre , avec laquelle Fou-ºm.L°c.
ques & Bernard leurs Enfans. Il donna à l'Abbaye de Notre-Dame d'Yſſoudun tou- P ! Ch. I.

tes les Coutumes qu'il levoit ſur le Bourg de ſaint Martin hors l'enceinte du Château ,# rap

les Amendes de toures ſortes de Crimes, les Droits que payoient les Bouchers & Bou .#

lengers , & tous les Droits de Juſtice dans le Bourg & Banlieuë , par Charte dattée l'an

30, du regne du Roy Lothaire ; ce qui revient à l'an de notre ſalut 984 Il paroît par 984 ,

Bulle du Pape Paſchal II. de l'an 1115. qu'il fit don du Monaſtere de Notre - Dame au

Château d'Yſfoudun à Emenon & Arbert Abbez de Deols.

Enfans d'Emmenon Trince d'Yſſoudun & d'Adhenavre ſa JFemme. .

3. Fouques Prince d'Yſſoudun , duquel cy-aprez. · · · · · .

3. Bernard, qui ſe trouve ſouſcrit en la Charte du Don fait à l'Abbaye d'Yſſoudun.

- #- -

II I. Fouques Prince d'Iſſoudun.

C H A P 1 r r e xv I.

E Prince fut aſſocié par fon Pere en la Seigneurie d'Yſſoudun, & de ſon vivant ils

· s'en qualifioient conjointement Princes & Seigneurs , comme il paroît par la Char

te de l'an ;o. du Roy Lothaire, contenant les Dons faits par l'un & par l'autre à l'Ab

baye de Notre-Dame. - -

-

-

Z z iij
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1oo7.

Io1S.

IV. Ebrard du Four Prince d'Iſſoudun , seigneur de Vatan,

- de Romorantin & de Celles. -

C H A p I T R E XV l I.

C E Seigneur vivoit du tems du Roy Robert, qui fut couronné le I. jour de l'an 988.

& mourut l'an 1o31. ce qui me fait croire qu'il etoit Fils de Foulques, & qu'il luy

ſucceda en la Principauté d'Yſſoudun , il rétablit le Prieuré de Devre, y remit des Reli

gieux de l'Abbaye de Vierzon, & leur fit pluſieurs dons & reſtitutions , par Charte de

l'an 1oo7 Les Titres de l'Abbaye de la Vernuſſe font foy qu'il épouſa Sibille, dont la

Maiſon eſt inconnuë , de laquelle ayant eu pluſieurs Enfans, il ſe fit Religieux enl'Abbaye

de la Vernuſſe, & avant fit ſon Teſtament, & par iceluy le partage de ſes biens entre

ſa Femme & ſes Enfans, aprez avoir legué à l'Abbaye, où il ſe donnoit luy-même, la

Terre de Meneſtreol & de Ville-neufve , il delaiſſa à ſa Femme & Enfans la joüiſſance de

rous fes biens, les exhortant de demeurer tous enſemble , & en cas qu'ils ne peuſ

ſent compatir , il donna à ſa Femme les Terres de Romorantin & de Celles, à Eudes ſon

Fils aîné Yſſoudun, à Foulques Vatan & le Terrage de Mcüeres , pour en joüir pen

dant la vie de leur Mere , & aprez ſa mort il aſſigna à l'aîné pour ſon partage les Ter

res d'Yſſoudun & Vatan; & à Foulques ſon ſecond Fils, Celles & Romorantin ; ordon

na qu'Ebrard ſon troiſiême ſeroit Chanoine de ſaint Laurian & de ſaint Cyre ; & Robert

ſon Cadet , Chanoine de ſaint Euſice : & en cas de decez ſans Enfans d'Eudes & de

Foulques , il les ſubſtitua l'un à l'autre.

Enfans d'Ebrard Prince d'rſoudun, & de Sibille ſa Femme.

5. Eudes Prince d'Yſſoudun & de Vatan.

5. Foulques ſieur de Celles & de Romorentin.

5. Ebrard Chanoine de Vatan & d'Yſſoudun.

5. Robert Chanoine de Celles.

V. Eudes Prince d'rſoudun, Seigneur de Vatan, de Romorentin

& de Celles.

C H A p 1 T R E XV I I I. -

L ſucceda à ſon Pere qui l'inſtitua heritier des Terres d'Yſſoudun & de Vataº :

Je n'ay pû découvrir ſon alliance, & s'il laiſſa des Enfans ou non , & par quº

voye la Principauté d'Yſſoudun échut à Eudes l'ancien Prince de Deols & de Château

roux , ſon Succeſſeur.

I. Eudes l'ancien Prince de Deols, de Château-roux @ d'Iſſoudº

C H A p I T R E X I X.

L eſt certain que ce Seigneur poſſeda la Seigneurie d'Yſſoudun, & que par Charte

dattée de l'an 31. du Roy Robert,qui revient à l'an 1o18. de notre ſalut, il Permiºº
' Abbé & Religieux de Notre-Dame d'Yſſoudun de recevoir les Aumônes& Donº de cous

ſes Hommes & Vaſſaux, & de retenir en Fanc - aleu tout ce qui leur ſeroit donnº , *

poſſeder leurs Serfs en toutel'étendué de ſa Terre : leur accorda l'uſage en toº les Fo

rêts de ſon Domaine, & rour ce joignit le Beis des Religieux à ſa Forêt , & º Foi

re tous les ans au jour & Fête de ſaint Paterne , il affranchit leur Bourg de tous Droits

& Coutumes & ieurs Hommes de toutes Redevances envers tous autres Seignº

\'

\

-

ſ#

, t .

#la

/ l

#

tºre

` que les Religieux ; leur donna les Droits de Sepulture au Cimetiere de lcur Egliſe &

autres Droits contenus en ſa Charte. Mais je n'ay pû apprendre à quel Titre il a joüy

de cette Terre, ſi c'eſt comme Heritier d'Eudes d'Yſſoudun ſon Predeceſſeur, ou Pºº

· avoir epouſé ſa Fille.

de .

#
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Enfans d'Eudes l'ancien Prince de Deols, de Château-roux egº d' ſſoudun.

· 2. Raoul le Prudent, Prince de Deols, qui aura ſon Eloge au Livre V I I.

2. Eudes de Deols, Prince d'Yſſoudun, duqucl cy-aprez. .

2. Helie de Deols. z. Ebbes de Dcols. 2. Gertrude de Deols.

I I. Eudes de Deols , premier du nom, Prince d'Iſſoudun.

- C H A P I T R E x x. -

f^ E Prince puîné de la Maiſon de Deols eut en partage la Seigneurie d'Yſſoudun,

épouſa Beatrix , dont la Maiſon m'eſt inconnue. Il quitta à la priere d'Eticnne

Moine de Maſſay, les Coutumes qu'il levoit au Prieuré de Semur , du conſentement .

de Raoul ſon Fils, par Charte dartée l'an 14. du Roy Henrv ; ce qui révient à l'an le4o. 1o46,

de Notre Seigneur. Il permit au Chapitre de ſaint Urſin de Bourges d acquerir de ſes Vaſ

ſaux, du conſèntement de Beatrix ſa Femme, de Raoul & de Godefroy ſes Enfans , de

Raoul le Prudent, Prince de Deols , ſon Frere, de Seguin Seigneur de Linieres,ſon Vaſ

ſal , par Charte ſans datte, ſous le Pontificat de Richard II. Archevêque de Bourges.
Il mourut l'an 1o85. & laiſſa les Enfans qui ſuivent. - 1o85

8nfans d'êudes de Deols, Seigneur d'Iſſoudun, c9 Eeatrix ſa Femme.

3. Raoul. 3- Godefroy ſucceſſivement Seigneurs d'Yſſoudun, qui auront

leurs Chapitres.

Ill. Raoul Seigneur d'Iſſoudun, I. du nom , de Vaſtan ,

- de Mareuil & de Château-neuf ſur Cher.

- C H A P 1 T R E XX I.

C# Seigneur qui étoit Fils aîné d'Eudes de Deols & de Beatrix ſa Femme, ſouſcri

vit à la Charte de ſon Pere pour le Prieuré de Semur l'an 1o4o. & eſt auſſi dénom- .

mé en la Charte du Chapitre de S. Urſin. Il mourut l'an 1o92. ſans poſterité. . Io92 ,

/ V. geoffroy J'eigneur d'Iſſoudun, de l aſtan , de Mareteil

- & de Château-meufſur-Cher

| C HA » 1 r R e x x I I.

L ſucceda à ſon Frere en la Seigneurie d'Yſſoudun l'an io92. & le ſuivant il conſen-1e92

tit l'Etabliſſement de l'Abbaye de Chezal-Benoît , & permit à André qui en fut pre

mier Abbé, & à ſes Religieux de pouvoir faire des.Acquiſitions en l étenduë de ſa Ter
re : donna l'an 11o6. du conſentement d'Adelais ſa Femmc, au même Monaſtere la moi- IIo6.

tié des Droits qu'il levoit ſur le Sel en la Ville d'Yſſoudun pour le repos des ames d'Eu

des & Beatrix ſes Pere & Mere. Il confirma la même année tous les Dons que ſes Pre

deceſſeurs avoient faits à l'Abbaye de Notre Dame d'Yſſoudun : fut un des Princes &

Barons de Berry qui accorderent en l'an III3. pluſieurs Privileges au Monaſtere d'Orſan, 11'3.

en recompenſe deſquels le Bien-heureux Robert les aſſocia à la famille d'Orſan, & les

rendit participans de toutes les Prieres & Biens ſpirituels de ſes Religieuſes. L'an 1 116. il ti16

donna à l'Abbaye d'Yſſoudun le Four Bannal de ſaint Paterne, & le Moulin à Tan : fit

ferment avec Raoul de Deols de proteger l'Abbaye de Chezal-Benoît, & de faire Juſtice

de tous ceux qui commettroient quelque violence contre les Religieux,& de faire reparer le

tort qui leur ſeroit fait : & en cas qu'ils euſſent Guerre l'un contre l'autre, qu'ils auroient

Tréves pendant tout le tems que l'un d'eux employeroit pour punir & châtier les enne

mis de cette Egliſe. Adelais ſa femme étant morte, il reprit une ſeconde Alliance avec

Arengarde, de laquelle eſt fait mention en la Charte de l'an 11 6. - • •

Il mourut ſelon la Chronique de Deols l'an n 27. Sa Femme vivoit encore l'an 1141: º7

ll laiſſa Arengarde ſa ſeconde Femme. Elie le ſurvêquit & reprit une ſeconde Alliance

avecArnoul Couderans.
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i134.

i134.

1133.

II.42 -

II49.

J154.

117f.

4. Raoul II. qui aura ſon Chapitre, 4. Savary. . 4. Eudes,

A. Patras. 4, Beatrix.

--

1 V. Raoul 1 I. du nom, Seigneur d'Iſſoudan, de Mareuil -

(t) de Château-meufſur Cher.

C II A P 1 T R E XX I I I.

L permit l'an 1134. à l'Abbé de Notre-Dame d'Yſſoudun & à ſes Religieux, de trans

ferer lcur Abbaye du Château d'Yſſoudun, au delà du Fleuve de Theol , en la Pa

roiſſe de ſaint Denys, au lieu appellé Circiac ; à raiſon dequoy il affranchit le Bourg de

| ſaint Denis, de tous Droits & Coutumes ; & pour plus ample confirmation de ſon Don,

il en mit la Charte ſur l'Autel de Notre-Dame , l'Abbé le tenant par la main, & le con

duiſant, étant ſuivy d'Arengarde ſa Mere, d'Arnoul Couderans ſon Beau pere, d'Etien

ne de Graçay , Pierre de Linieres, Pierre de Bomiés, & autres Chevaliers ; neanmoins

l'Abbaye eſt toujours demeurée au Château , & les Abbé & Religieux ont fondé au lieu

de Circiac le Chapitre de ſaint Denis , comme nous avons dit ailleurs.

En la même année 1134. ll fit le Voyage d'Outre-mer ; & avant ſon départ il donna

à l'Abbaye de la Prée , du conſentement de ſa Mere, de Savary & d'Eudes ſes Freres,

la Rente de Sel qu'il prenoit à Yſſoudun. Il confirma l'an 1138 les Biens & Droits du

Chapitre de ſaint Cyr, & luy donna l'an 1142. permiſſion de faire des Etaux dans leur

Cimetiere, du conſentement d'Arengarde ſa Mere. Il permit au Chapitre de Notre

· Dame de Sales de la Ville de Bourges , de bâtir deux Moulins en ſes Ecluſes de Nan

tctiil , du conſentement d'Alix ſa Femme , d'Eudes ſon Fils & d'Arcngarde ſa Fille

I'an 1149. Il accorda au même Monaſtere , étant ſur le point d'aller en Jeruſalem, tren

te ſols de rente ſur les Droits qu'il levoit au Marché d'Yſſoudun pour la pirance des

Religieuſes, le jour & Fête de Pâques : & outre vingt ſols de rente, & deux A pens de

Vigne en échange de leur Moulin de Mareüil, du conſentement d'Eudes ſon Fils, en

preſence de Pierre de la Châtre Archevêque de Bourges, & de pluſieurs Gentil-hommes

de la Province, par Charte de l'an 1154. La même année étant ſur ſon départ pour le

même Voyage , il reconnut en la Maiſon de l'Archidiacre de Château-neuf, que les

Religieux de Chezal-Benoît avoient droit de prendre ſur les Revenus & Coutûmes d'Yſ

ſoudun , ſix cens ſols Monnoye du lieu ; &. en même tems il leur donna quelques

Hommes ſerfs , leur permit d'avoir en la Châtellenie d'Yſſoudun un Sergent, avec mê

me Privilege & liberte dont joüiſſoit le Sergent de l'Abbaye d'Yſſoudun : ce qu'il confir

ma le propre jour de ſon retour de Jeruſalem. Il remit au Chapitre de ſaint Etienne

de Bourges toutes les Coutumes qu'il levoit en leur Terre de Voüet, ſe reſervant ſeu

lement le droit d'Aubergement une fois l'année en tems de Guerre , du conſentement

d'Eudes fon Fils, par Charte de l'an II63. Il eut Procez avec les Religieux d'Yſſoudun

pour les Moulins d'Achery, qui leur avoient été donnez par Jean Avernier, & s'etanº

ſoûmis à la juriſdiction de Pierre de la Châtre Archevêque de Bourges , Il acquieſça à
ſon jugement & ſe départit de toutes les pretentions qu'il avoit ſur ces Moulins , du

conſentement d'Eudes ſon Fils, par Charte de l'an 1164 Il mourut la même année , &
laiſſa les Enfans qui ſuivent.

Enfans de Raoul II du nom, Seigneur d'Iſſoudun, & d'Alix ſa femme.

j. Eudes I I. du nom, qui aura ſon Chapitre. 5. Ebbes. f. Charles.

»

5. Godefroy, lequel eut un fils nommé Eudes, qui par Charte de l'an : 171. fit plu

ſieurs Dons à l'Abbaye de Maſlay, & au Prieuré de Semur en dépendant.

V. Eudes II. du nom, Seigneur d Iſſoudun , de Mareüil & de

Chateau-meuf

c º A • 1 T R E x x I v.

r L ſucccda à Raoul fI. du nom ſon Pere l'an 1164. & confirma l'accord fait entre les
11 64.

Religieux d' Yſſoudun, & Guillaume de Châtillon, Il contracta Mariºg° avec Mahaud

| 2 - - - , Comt- ſle

4
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Comteſſe de Grignon, fille de Raymond de Bourgºgnc & d'Agnés de Montpenſier , le 15. .

d'Avril de l'an 1165. Il traita du different qu'il avoit avec les Religieux de Fontenet tou- 1165.

chant ce qui leur avoit été donné par ſon Beaupere ſur le Comté de Grignon en preſen

ce & par l'entremiſe d'Henry de Bourgogne Evêque d'Autun , oncle de ſa femme.

Il mourut l'an 1167 & ſa Veuve ſe remaria avec Guy I.du nom,Comte de Nevers & d'Au

xerre, fils de Guillaume Comte des mêmes lieux & d'lde; duquel Mariage ſortit Agnés

Heritiere des Comtes de Nevers & de Tonnerre, mariée à Pierre de Courtenay En troi

ſiêmes Noces Mahaud de Bourgogne épouſa Pierre d'Alſace, dit de Flandres, fils de

Thierry d'Alſace Comte de Flandres & de Sibille d'Anjou,& 1'ayant ſurvécu , reprit une

quatriême Alliance avec Robert II. du nom, Comte de Dreux, fils aîné de Robert de

France, Comte de Dreux. Pendant ſon ſecond Mariage elle fit faire avec ſon fils du pre

mier lit, l'Autel de l'Egliſe Souterraine de ſaint Etienne , où ils ſe voyent en pierre avec

cette Inſcription : Mathildis Comitiſſa Nivernenſs , odo Dominus Exoldunii.

Enfant d'Eudes II. du nom, Seigneur d')ſſoudun, c9 de .%ahaud de Bourgogne

ſa Femme.

6. Eudes III. du nom, Seigneur d'Yſſoudun , Comte de Grignon, qui aura ſon Cha

pitre.

1167

-

Eudes III. du nom, Comte de Grignon, Seigneur d'i ſoudun, Vatan,

c2Mareuil & de Château neufſur Cher. /

XXV, ,

L donna aux Religieuſes d'Orſan dix livres de Rente ſur ſes Moulins de Mareüil,du

conſentement deMahaut, Comteſle de Tonnerre, ſa mere, & d'Alix ſa femme, dont la

Maiſon eſt inconnuë, en preſence d'Henry de Seuly Archevêque de Bourges,l'an 1187. Il 11*7:

octroya avec Alix ſa Femme, pluſieurs Privileges à ſes Hommes d'Yſſoudun , & entre

autres faculté de diſpoſer de leurs biens par donation,& droit de ſucceder à leurs proches

parens, par Charte de l'an 119o. La même année il confirma les Dons faits à l'Abbaye 1 9o.

de la Prée par Raoul II. du nom ſon Ayeul. Robert Abbé de ſaint Michel remarque qu'il In Chro

•voitété élevé par Hugues III. Ducde Bourgogne ſon parent. Il fit le Voyage de Jeru- º º
ſltm l'an 119o. mourut vers l'an 1199, & laiſſa les Enfans qui ſuivent, ann. 1177

- - 1199,

Enfans d Eudes III du nom, Seigneur dYſſoudun, & d'Alixſ Femme.

7. Raoul dernier du nom , Soigneur d'Yſſoudun.' -

7. Mahaud Femme de Guillaume de Chauvigny , I. du nom, Seigneur de Château

TOUX, - - · -

C H A P 1 T R E

\

WIll. Raoul III. du nom, Seigneur d'Iſſoudun, de Vatan , de Mareüil

g) de Château-neufſur Cher. ·

XXV I.

E Seigneur a été le dernier de ſa Maiſon qui a poſſedé la Seigneurie d'Yſſoudun.

Il confirma l'an 12o4.tous les Dons, Privileges & Aumônes faits & concedez par no4.
ſes Predeceſſeurs à l'Abbaye de Notre-Dame d'Yſſoudun ; fit la même choſe pour le Pricu- -

ré d'Orſan l'an 12Io. épouſa Marguerite de Courtenay, Fille aînée de Pierre Ii. du nom, 1 io.

Seigneur de Courtenay, Comte d'Auxerre, & Empereur de Çonſtantinople, & d'Yoland Hſt de

de Hainault ſa ſeconde f mme. La Dame de Courtenay, accompagna ſon mary au Voya- Cº

#e qu'il fit contre les Albigeois l'an 12II. & conſentit à la Conceſſion qu'il fit avant ſon#

départ à l'Abbaye de la Prée de l'uſage d'une Chartée de Bois par chacun jour !# !

tn ſa Forêt de Tourneſol. Il fit ſon Teſtament au mois de Juillet 1212. en pre- # u,

ſence d'Alix ſa mere, de Marguerite ſon Epouſe, & de pluſieurs autres , fit quelques iegs p ,s.

à l'Egliſe de Bourges, pour y celebrer ſon Anniverſaire, & aux Abbayes d'Yſſoidun, de 12n.

Chezal-Benoit & de Fontevraud , & cent livres monnoye de Gien à l'Archevêque de 1º

Bourges, A a a

| C H A P I T R E

|

º

|

|
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1l17.

122 I.

I 2 I ..

I2 16.

Chaum.

L1v, 3»

Chap. 5.

124G,

I 22I.

IOf2 ,

1o64.

d' Yſſoudun & dépendances d'iceluy; & en recompenſe il leur quitta la tierce partie de : V

Il mourut lamême année ſans poſterité de Marguerite de Courtenay ſa Femme,laquel

le ſe remaria avec Henry Fils aînê du Comte de Vianden dans le Duché de Luxembourg,

lequel l'an 1217. confirma comme Seigneur de Château-neuf ſur Cher & de Mareüil dont

ſa Femme joüiſſoit pour ſon Doüaire , les Dons faits par le Seigneur d'Yſſoudun à l'Ab.

baye de la Prée : Elle vivoit encore l'an 1221. comme il reſulte de la Charte de l'Echan

ge d Yſſoudun.

Guillaume de Chauvigny I. du nom, Seigneur d'Iſſoudun, |

à cauſe de ſa Femme,

C H A p 1 T R E XXV III.

U 1 L L AUM E de Chauvigny Seigneur de Château-roux & detoute la Terre Deo- .

loiſe, Fils d'André & de Deniſe Princeſſe de Deols , épouſa Mahaud Heritiere *

d'Yſſoudun, & à cauſe d'elle fut Seigneur de cette Terre ; & en cette qualité il fit ſer

ment de fidelité au Roy Philippe Auguſte au mois de Mars 1212. & en l'an 1216. au mois

de Mars il remit au Chapitre de ſaint Etienne le droit d'Hobergement qu'avoit le Sei

gneur d'Yſſoudun en leur Terre de Voüet ; & au mois d'Avril ſuivant il confirma tous

les dons faits par les anciens Seigneurs d'Yſſoudun à l'Abbaye de Notre-Dame, ce que ,

fit auſſi Mahaud ſa Femme. Cela refute l'opinion erronée de ceux qui ont écrit qu'An- ，

dré de Chauvigny I. du nom, étoit Seigneur d'Yſſoudun , & qu'il fut ſur luy confiſqué, º

puiſque le premier de ſa maiſon qui l'a poſſedé eſt Guillaume ſon Fils , à cauſe de Ma- ..

haud ſa Femme. -

· Comme la Ville d'Iſſoudun fut acquiſe à la Couronne de France. :

C H A P 1 T R E X X I X. - : ::

A H AUD Dame d'Yſſoudun étant decedée ſans Enfans, ſa ſucceſſion fut deferéeà :
Etienne de ſaint Palais , & à Helie, Claude & Guillaume, Enfans de Renoul #

Sire de Culant, & de Beatrix ſa Femme , ſes plus prochains Heritiers, avec leſquels #$

Philippe Auguſte traita, ſavoir, avec Etienne de S. Palais en la Ville de Paris l'an 1.2o. . lW

& par le Traité le Seigneur de ſaint Palais luy delaiſſa à Titre d'Echange la part & por §

tion à luy écheuë par Droit ſucceſſif en la Châtellenie d'Yſſoudun, & ſes dependances §

Et en Contr'échange le Roy luy donna les portions qu'il avoit ez Terres de ſaint Leger, . (

de Lazenay & en la Grange de la Vallée, & autres choſes , à la charge de les tenir de oſ

luy en foy & hommage , & ce qu'il avoit en la Terre de Vatan,tenuë en Fiefdu Comte §
de Blois , le tout pour quatrevingts livres de Terre. - - #

Et par autre Charte donnée à ſaint Germain en Laye l'an 1221. il obligea Raoul de ::

Culant Prieur de Vatan , Tuteur des Enfans de Renoul Sire de Culant, par avis de leurs ，

roches Parens , de luy delaiſſer à même Titre les portions qu'ils avoient au Château |

Château-neuf ſur Cher & de Mareüil ſur Arnon , & mille livres pariſis de retour.

- | ºs .

De la Ville de Dun-le-roy, troiſième Ville Royale de Lerry. |

C H A r 1 T R E XX X. | - |

A Ville de Dun-le-roy s'appelloit autrefois le Château de Dun, Caſtrum Duni, qui ,

avoit ſes Seigneurs particuliers , qui en portoient le nom. je trouve par la Charte |

de Gcofroy Vicomte de Bourges de l'an 1o11 que Arnoul étoit Seigneur de Dun, LAr- !

nulphus Danenſis. Il fut vray ſemblablement Pere d'Arnoul le Tort Seigneur de Dun, & | .

de Thomas de Dun , dont fait mention la Charte d'Humbaud & Gilon de Sculy de l'an -

1o64. Arnoul le Tort éponſa Calverone , de laquelle il eut Humbauld Seigneur de Dun, .

qui comme je l'cſtime fut Pere d'Eudes Arpin Seigneur de Dun , Vicomte de Bourges,

ui vendit l'une & l'autre Ville au Roy Philippes I. qui les réünit à ſon Domaine. - | |

Cette Ville eſt ſituée ſur les Frontieres de Bourbonnois , & eſt à preſent la troiſêm?
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Ville de la Province, en laquelle a été étably un des Sieges particuliers du Bailly de

Berry Raymond Marlian, Hotman, Vigenere & Chaumeau, ont crû que Dun étoit Lib. 6.

Noviodunum, dont parle Ceſar, & qui ſe ſoûmit à luy lors qu'il entra en Berry D'au- Comm.

tres eſtiment que ce que dit Ceſar, ſe rapporte à Noüan , qui eſt à preſent un Village à

deux ou trois lieuës de Bourges. Samſon tient que c'eſt Neuvy ſur Baranjon , qui eſt

ſur le chemin d'Orleans, d'où venoit Ceſar. Toutes ces opinions ſont fondées ſur de ſim

ples conjectures ; mais , à mon ſens, celle de Samſon eſt la plus probable. Cette Villc

étoit autrefois plus renommée qu'elle n'eſt aujourd'huy , puiſque Gaguin la met au rang

des plus celebres Villes de l'Aquitaine : Celebrium locorum Aquitanie tractus hec , nomina

ſºnt, Biturix, Magdunum, Dunum Regis. Le mot de Dun ſignifie un Fort relevé de terre.

ou un Château , & eſt commun à pluſieurs Villes.

Le Roy Philippe le Bel échangea la Ville & Châtellenie de Dun avec Henry de Seu

ly grand Bouteiller de France, pour celle de Château-Regnard , qu'il vouloit donner

à l'Archevêque de Lyon. Choppin s'eſt trompé en attribuant cet Echange au Roy Char

les V. Carolus V. Caſtro-Renardo mutatum ſibi Dunum Regium queſ vit Biturici agri oppiaam Lib 3.

in quo mvx #uriſdictionis Regie Sedem inſtituit. Mais à la priere des Bourgeois Charles IV. de Dom
dit le Bel, revoqua l'Echange, & réünit cette Ville à ſon Domaine , auquel il voulet I it 16.

qu'elle demeurât perpetuellement annexée, par Lettres données à Paris le dernier Août

;12. Moyennant quatre mille livres pariſis , que ſes Bourgeois payerent à ſa Majeſté : ***

l'aquit final eſt du 8. Fevrier 1542. Choppin eſtime qu'à cauſe de ce Privilege la Viºle 1.42.

de Dun a depuis été appellée Dun-le-Roy : quaſi hoc privilegio ſuffulta ne jus in ca Do- lb , de

minicum veneat. - - luºn

Ce Privilege n'empêcha pas que le Roy Charles VII. ne miſt cette Ville par deux Tº :

fois hors de ſa main, en la délaiſſant au Comte de VVinton Ecoſſois, pour le recom

penſer des ſervices qu'il avoit rendus à la France, étant venu au ſecours du Roy, avec

Gens d'Armes & de Trait, contre les Anglois ſes cruels ennemis , comme portcnt les

Lettres données à Saumur l'an 143o. il l'a donna depuis en Appanage à ſa Sœur ma

riée à Artus de Bretagne, Comte de Richemont Connêtable de France, par Lettres Riche

de la même année auſſi données à Saumur. Toutefois à la priere des Habitans , il re-º

voqua l'Appanage& Donation, & réunit cette Ville à la Couronne, pour y demeurer ! ·
inſeparablement annexée, ſans qu'elle en pût être diſtraite en façon quelconque, & luy ,

confirma ſon Siege & le reſſort des Juſtices de Château-Neuf, de Culant & autres lieux, e -

par Lettres du mois de Mars 143o. verifiées au Parlement ſeant à Poitiers le 28. du mê - le

me mois avant Pâques. - Canneta -

Les Privileges de cette Ville étoient entierement conformes à ceux dont joüiſſoit la bles de

Capitale de la Province, avant que les Rois Charles VII. & Loüis XI. les euſſ nt aug- ºº Pº

mentéz. Car le Roy Loüis VII. accorda à ſes Habitans l'exemption de Taillcs & au- *

ttes lmpoſitions , de logement de Gens de Guerre, & de ne pouvoir être attirez hors

les juriſdictions de Bourges & de Dun-le- Roy, par Charte de l'an 1175. conſirmée par 1 17s.

celle du Roy Philippe Auguſte de l'an 1181. Leſquelles Chartes ſont communes à la Ville ºº \ |

de Bourges , à l'exemple de laquelle celle-cy a toûjours été gouvernée. Ces Privileges

ont été confirmez par le Roy Saint Loüis l'an 1229. par Philippes III. l'an 1: 69. Char-#

les VII. 143o. & par les autres Rois Succeſſeurs les uns aux autres. l43O,

Cette Ville a été augmentée de plus de moitié, ſous le regne de Charles V. & VI.

qui donnerent pouvoir à ſes Habitans de contraindre ceux des lieux circonvoiſins , en

l'étenduë de trois lieuës à l'entour, de venir travailler aux Foſiez , Murailles, Tours ,

Portaux, Fortifications , & augmentations de leur Ville. Elle eſt decorée d'une bel

le Egliſe Collegiale , dediée à Saint Etienne, qui étoit autrefois ſoûmiſe à la juriſdi

étion des Doyen, Chanoines & Chapitre du Château - lez Bourges , ſans préje dice

des Droits de l'Ordinaire. Et il paroît par une Sentence Arbitrale renduë entre les Chanoi

nes du Château & ceux de Dun-le-Roy du mois de Juin 1234, confirmée par Philippe 2;4,

Archevêque de Bourges au mois d'Avril 1239, que toutes les Vicairies inſtituées en l'E-1233.

gliſe de l>un le-Roy firent converties en Prebendes , excepté celles de Saint Jean,

Saint Martin & Saint Denys , juſques à ce que le nombre des Prebendes afiât juſques à

quinze, lequel nombre étant rempli , les Vicairies qui vaqueroient accroîtroient au Cha

pitre. Les Doyen & Chanoines du Château avoicnt la nomination de toutes les Pre

bendes , mais ce Droit a été transferé au Treſorier de la Sainte Chappelle de Bourges,

fondée par jean Duc de Berry , lcquel fit faire le clocher de l'Egliſe de Saint Etienne ,

lan i39i. & paya pour le Bâtiment à jean d'Arcs ;ooo. écus. Il fut brûlé l'an 1569 #
- A a a ij |

r"
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16°i, au paſſage du Duc des deux Ponts, & a été rébâti par les Habitans l'an 16c1. Il y a un

· autre Egliſe dediée à Saint Vincent. -

152I, Du temps de Charles VII. les Anglois brûlerent les Faux-bourgs , & l'an 1521. la

veille de Pâques cinq cens avanturiers pillerent la Ville. Les anciennes Familles de Dun

le-Roy ſont celles de Pelorde, des Croſſes, de l'Hôpital, du Vergier, de Beauſſe, Co

laſſon, Groſſieux , pluſieurs deſquelles ſe ſont tranſplantées à Bourges , comme celles

des Couſin , Sarrazin, Leveillé, Doüard & , Buſſon. -

Jean de Beauſſe Secretaire du Duc Jean, depuis Chanoine en l'Egliſe de Bourges é

toit originaire de cette Ville, & fils de Philippes de Beauſſe ſieur de Terlant, & de Ro

lande Bourgeois. -

Jean de Croſſes Chanoine en l'Egliſe de Paris, & Conſeiller au Parlement, qui fonda

13go. un Anniverſaire ſolemnel en l'Egliſe de S.Etienne l'an 136o. étoit auſſi natif de cette Ville.

Reſſort de la Prévôté & du Bailliage de Dun-le-Roy.

C H A P I T R E X X X I. - -

A Juſtice de la Prévôté comprend la Ville, Faux-bourgs & Paroiſſes de Dun-le

Roy, celles de Buſſy, Lantan, Vornay, Annois , Palin [ ſauf ce qui eſt de la juſti

ce du Prieuré S. Denis | Sainte Radegonde, autremcnt Cuzay, Omery , excepté ce qui

eſt de la Juſtice du Commandeur. -

Le Bailliage ou Reſſort renferme le Bailliage & Ville de Culant, qui a ſous foy les

Paroiſſes de Praha, Veſdun, S Chriſtophle, l'Oye , Regny, S. Maur , Vaux ſous Mo

dun. Le Bailliage & Ville de Château-neuf, qui conſiſte en la Ville & Paroiſſes de Ma

rigny, Sainte Lunaye, S. Auſtrille, Serruel, Veneſme, Chambon en fromentau, Cor

quoy, Villecelin, S. Simphorien. . !

Les Juſtices de Beauvoir ſur Arnon & de S. Julien, Ourouer , Des Vaulverins, . !

Charly au quartier de Berry. la Grange Scgault, Cornuſſe, Omery, Commequeſoy, du . ::

Puy de Varenes, des Nourriſſons, Neüilly au Quartier de Berry , Bannegon au Quar

tier de Berry. Des Singeons, Chaumont, Chaillivoy Millon, De Vernays au Quartier

de Berry, De l'Aleu d'Aſcon, De l'Aleu-Bouzon, De la Vineul, Malçay, S. Loup &,

la Chaps au Quartier de Berry , la Chappellaude, Naves, Cortieux, Vaux ſous Modun,

S. Germain des Bois, de Soulangy , du Châtelier , du Bois-ſiramé, Chezal-Chauvier,S.

Denis de Palin , Givrou & Villers, Chambon & S. Juſt, Plein-pied, Troüy , Soye, l
Croſſes en partie, Juſſy en Champagne, Quinquempoix,
- - • (

/ 4 1 "#.

Prévôts de 2Dun-le-Roy. ) l,

C H A P 1 T R E XXXl I. º 4

ºn

- fAS de l'Hoſpital, 13z2, 8tienne Collaſſon , 1r42. - - |
fean De Beauſſe . 1382. " Pierre Poncet , 1y49. I| mourut le 27. |

fean Breton, 139y. Mars 1568 & ſa Charge fut réunié !

fean Locquin, 1434. · au Bailliage par Lettres du Roy ,

fean Berthault, 14z3. Charles IX. du mois d'Avril en la .

jean Alixon , i48y. même année, au profit de M. Jean :

Simon Berthault, 1J3r. Sarrazin Lieutenant General, qui en |

| prit poſſeſſion le Jeudy 29. Avril. :)

•----- # !

- -- - - 4

Ltcutenans au Bailliage de Dun le-Rºy. |

)

C H A » 1 T R E XXXI I I.

Gautier Roy 1364. fous Guillaume Chaſtelet Chevalier Bailly de Berry.

· fan de Beauſſe, 1382. ſous Pierre de Semur S. d'Arcyc, Séncchal de

Berry. -
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jean Groſſieux, 14o4. ſous Meſſire Thibault Portier Sénechal de Berry,

'Henry Pelourde, 1429. ſous Meſſire Etienne de Touſſy Bailly de Dun-le-Roy,

pour tres-haut & tres-puiſſant Seigneur Monſieur de Richemont Connétable

de France, Seigneur de Partenay.

jean De l'Hôpital , 1438.

Etienne De l Hôpital, 1449. ſous Jean Du Menil-Simon S. de Maupas & Beau

jeu, Conſeiller & premier Valet trenchant du Roy notre Sire, Bailly de Ber

ry, & ſous Poton S. de Xaintrailles & de Vailly, premier Ecuyer de Corps

de l'Ecurie du Roy, Bailly'de Berry. " . - -

Guillaume De Blois, 1479 ſous Jean de Vendôme,Vidâme de Chartres, Cham

bellan du Roy, Bailly de Berry. -

Nicole De Baulin, 1484. ſous Louis De Culant Baron de S. Deſiré , Conſeiller

& Chambellan du Roy, Bailly de Berry.

jean De Nemoux, 1486. 1487. ſous le S. de Culant & Meſſire Beraud Stuart S.

d'Aubigny, Bailly de Berry. -

jean Berthault , 1493. ſous Jean Du Montier S. de la Ferté-Gilbert & de Brian

te, Conſeiller & Chambellan du Roy, Bailly de Berry.

Hervé De la Breüille, 1497. Etienne Qeveillé, tſo3.

| Guillaume Du Vergier, iyo6. · jean Leveillé, 1roy.

| Pierre de l'Hôpital, I f20. Gilbert Lelarge, 1ſ9z.

· jean Couſin, ir32. . * TNjcolas Bonnet, 1634:

s, Chriſtophle Couſin, 1f42. Pierre Berault, 166o.

， jean Sarrazin, Iſſ2. \

, | Procureurs du Roy à Dun-le-Roy.

# C H A » 1 r r E xxx Iv.

yoyº M Simon Faulcon, 1333. Etienne Regnier, 1514.mort l'an 1526.

° Guerin Rolland, 136o. juſques en fean Libault, 1529.

- 1378. Charles De l'Hopital, 1534. 1538.

jan De l'Hôpital, 13zs. juſques cn 1411. jean Del'Hopital, 1539. Il réünit la Gar

4lenet Apynet Ecuyer, 142 ſ | de du Seel à Contracts, à ſa Charge

tan Paneret, 1427. ' - l'an 1543. & mourut l'an 155o.

jean De l'Hôpital, I429. A(ouis Leveillé , 155o. decedé le 1. Sep

# Martin Ramin, 1438. 1439. , ` tembre 1556. aprez ſa mort M. Louis

º Wincent Ramin, 1441. Leveiilé le jeune exerça la Charge
j ， ' Pierre De Croſſe, 1446- juſques en 1557. -

fean Du Verger, 14 ſi, Pierre Collaſſon inſtallé le 23. Août

l, ' Etienne de l'Hôpital#.juſques en 1468. 1557. 1593. ,-

( André Du Verger, 1469. fean foing, 1595. -

à jean De l'Hºpital, 1476. 1479. 1493. fean Leveillé, 1613.

-! Pierre De Croſſe, 1496. fean Huct , 1617.

| Guillaume Du Verger, 1ro1. | Antoine Berthault, 1622.

| fan De l'Hºpital, I5I2.. (harles Bcrthault, 164o.

#ſ

，
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De la Ville de Meun ſur Eure.

C H A P 1 T R E XXXV.

| | A Ville de Meun quatriême Ville Royale de Berry eſt aſſize ſur la Riviere d'Eure

ou d Yeure , à quatre lieues de diſtance de la Capitale , en païs tres-fertil & a

bondant en toute ſorte de bleds. Elle appartenoit autrefois à des Seigneurs particuliers

qui en portoient le nom. Elle fut acquiſe & confiſquée au Roy Philippes de Valois

VI. du nom; comme je diray au Chapitre 48. ſur Robert d'Artois Il I. du nom, & de

puis ce temps elle eſt demeurée unie au Domaine de la Couronne.

Le Roy Charles V. étant encore Dauphin l'engagea avec l'Hôtel de la Salle en la

Foreſt de Bourges, & les Terres de Marſy en Nivernois, & de Paudy en Berry , à

Meſſire Jcan De la Perſonne Chevalier Vicomte d'Aunay , en recompenſe de 4oo. livres

de Terre à ſa vie, & de 6ooo. Florins d'or au mouton, pour une fois qu'il luy devoit :

Mais aprez que le Roy Jean eut donné à Jean ſon fils les Duchez de Berry & d'Auver

gne,avec la proprieté deſdites Terres,en recompenſe du Comté de Poitou. Le Duc fit trai

ter par le Chancelier de France & le Maréchal de Bouciquault avec le Vicomte d'Au

nay , & luy quitta pour luy & les ſiens à perpetuité , les Terres de Marſy en Niver

nois & de Paudy en Berry , à la reſerve de l'hommage & de la ſouveraineté, moyennant

. quoy ledit Vicomte ceda au Duc ledit Hôtel & Châtellenie de Meun , l'Hôtel & ap

1449

Ancienne

Cout. de

Berry. .

Lib. 3. c.

5o.

Lib. 6 .

C.3 I 321

partenances de la Salle, avec les Fortifications & reparations qu'il y avoit faites, mon

tans à la ſomme de 2ooo. écus ou environ. Le traité en fut paſſé à Calais au mois d'O-

ctobre 136o. & confirmé par le Roy étant à Lyon au mois de May 1363, & aprez la

mort du Duc Jean elle retourna à la Couronne. 4.

Le Roy Charles VII. ſe plaiſoit fort en cette Ville , où il a fait tres-long séjour

& y eſt decedé. Il y fit bâtir un tres-ſuperbe Château, au lieu le plus éminent, ſur un

rocher environné de toutes parts de Marais & de la Riviere, excepté du côté qu'il eſt

attenant à la Ville, qui a été ruiné par le feu du Ciel ; l'on ne voit à preſent que les

ruines , par la beauté deſquelles l'on peut conjecturer quel étoit tout l'Edifice. Pendant

" le séjour qu'y fit le Roy Charles VII. il affranchit ſes Habitans & ceux de S. Laurent

ſur Barenjon , par Lettres du mois de May 1439. pour 7oo. Royaux d'or, & les déchar-,

gea de tous droits de Taille, Mortaille & Servitude. Ces Lettres ont été regiſtrées au

Parlement le 8. Mars, & en la Chambre des Comptes le 14 Juin en la même année,

dont l'Art 1. de l'ancienne Coutume de Meun fait mention : En icelle Ville & Veherie de

Mcan ſur Eure n'a nuls gens ſerfs, ny de ſervile condition, ains que tout homme qui vient de

meurer en icelle, de quelque lieu que ce ſoit, eſt franc ; en telle maniere que nul Seigneur & Da

me ne peut pretendre droit de ſuite ſur luy, me le contraindre à lty payer Taille , Mortaille, ne

autre droit Ce que confirme l'Art. 2. Tit. 1. de la nouvelle Coutume de Berry.

Il y a en cette Ville une Egliſe Collegiale dediée à Notre-Dame,de la Fondation des an

ciens Seigneurs.Le RoyCharles VII y établit un Siege Particulier du Bailliaga de Berry,au

quel reſſortiſſent les Prevôtez de Meun & de ſaint Laurent ſur Barenjon, les Juſtices

de Menetou-Salon, Bourdelles , la Louë, Boüy , Quincy & autres. Chaumeau & Ra

gueau aprez luy rcmarquent que le Moine Aimoin appelle Meun, Caſtrum · Mediolancnſ ,

quod nunc Magdunum dicitur, quod ſignifcat Caſtrum Mathildis , ce que ſuit Paul Emile cnla

vie de Philippe de Valois. Gregoire de Tours l'appelle Maglodenſe Caſfrum. Long tems

, avant que Meun appartint à Mahaut, il s'appelloit Magdunt m; & les Seigneurs de M4g

duno , Stephanus de Magduno, 7 edo de Magduno , ce qui fait voir que ſon veritable nom eſt

Magdunum, & non pas Mcdiolanum, ny Mathildis Dunum ; & la raiſon pour laquelle Chau

meau dit que l'on l'appelle Mediolanum, à cauſe que la Laine en cctte Contrée n'eſt pas

ſi fine que dans les autres lieux du Berry , eſt une pure imagination , deſtituéc de tout

fondement.

La Ville & Châtellenie de Mcun relevoit en , Fief de l'Archevêque de Bourges , ce

que prouve la Bulle du Pape Eugene II I. de l'an 11 45. contenant le denombrcmcnt de

teut ce qui dépend de l'Archevêché , où ſe trouvent ces termes : caſ ram Magduni cum

zota Caſſ. liania in Caſimento , & oſ um quod ex ipſo in Cana Danºini az zitafiter vobis per

·ſºlvitur, Ligium hominum de Domino ipſius Cºſri c /delitatam : jºrat eti m id » Dc»ints ſn

· calis Archipiſé pis , quºd quºi dºcumqae cum multis , ſt e ct m pºucis i// m C.ſº : m cum ſua
- - _ • - - - - 1 .. - -

Aianiiione peti rit , eis tradei liberè , ce quc l' n peut confirmer par diveis Accs du Car
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tulaire de l'Archevêché, dans lequel ſe trouve l'Acte de ſouffrance accordé à Mahaut

Dame de Meun au mois de Février 1211 & la foy & hommage faite par Robert de º

Courtenay , aprez l'avoir epouſée au mois de May 1215. à l Archevêque de Bourges. 1215.

Perrenclle de Joigny , veuve de Pierre de Courtenay , ayant convolé en ſecondes nôces

avec Henry de Seuly II. du nom, il compoſa avec l'Archevêque pour le Rachat de la

Châtellenie de Meun, & par Acte du Jeudy veille de ſaint André 1263. Robert d'Artois 1263.

1l, du nom, ayant épouſe Amicie de Courtenay, Dame de Meùn, fit la foy & homma

ge à jean de Seuly Archevêque de Bourges en la Ville de Paris, en preſence du Roy , &

l'Acte porte que c'eſt ſans tirer à conſequence, & ſans qu'à l'avenir l'on pût le con

traindre ou ſes Succeſſeurs de recevoir l'hommage de Meun ailleuis qu'en la Ville de Bour

ges Le même fit la foy & hommage à Guy de Seuly Archevêque, le Vendredy avant la •

Nativité de Notre-Seigneur 1277. & parce que c'étoit hors ſon l alais Archiepiſcopal, *77º

il donna Acte que cela ne pourroit être tiré à ccnſequence. Jean Duc de Berry deman

da ſouffrance à Roger le Fort Archevêque le 26.Juillet 1548. & il luy fit la foy & hom- 1348.

mage de la Châtellenie de Meun le dernier Avril 366. 1366,

Etienne Setgneur de Q2Ceun. - -

C H A p I T R E XXXV l. -

E Seigneur quitta aux Abbé & Religieux de Vierzon ce qu'il pouvoit pretendre

aux Ecluſes des Moulins de ſaint Pierre ſur la Riviere de Cher ; & avec A milis ſa

femme il donna un de ſes ſerfs à la même Abbaye.

fille d'Etienne Seigneur de Meun,'& d'Amilis ſa Femme.

Beatrix Heritiere de Meun, qui aura ſon Chapitre.

Beatrix Dame de Meun & de VierXon.

C H A » 1 r R e xxxv II.

B EATRIx Fille unique d'Etienne Seigneur de Meun & d'Amilis ſa femme, fut con

jointe par Mariage avec Geofroy II. fils d'Humbaud le Tortu, 3 gneur de Vier
70Il,

Enfans de Geofroy de Vierzon, & de Beatrix de Meunſ Femme.

2, Arnoul I. du nom , Seigneur de Vierzon, d'où ſont ſortis tous les Seigneurs de
Vierzon. .. ! - - • • - . ' • -

· · · · · · · · · · , · · · · · • • • '.

2. Humbaud Seigneur de Meun, qui aura ſon Chapitre. , , .

2. Robert de Vierzon. · · · · · c ' ^ • } , , , , .

2. Guillaume de Vierzon. .. | | : - . - • • • • | - º

2. Geofroy de Vierzon. . , 2 . | -' , ·

_—-
-

' I I. Humbaud de p/ier{on, Seigneur de Meun. -

C H A r 1 r R E x XXVIII. -

E Seigneur épouſa en premieres nôces Erendorge, que quelques-uns eſtiment Fille

de Gimon Seigneur de S. Satur, avec laquelle il donna à l'Abbaye de Vierzon le

Prieuré de Vouzeron, par Charte ſans datte ; & par autre auſſi ſans datte , il delaiſſa à la

même Abbaye deux Arpens de Terre proche le Château der Vicrzon , du conſente

ment de Geofroy & de Robert ſes freres , & reſtitua l'an 1o4o. avec Arnoul I. du nom, l O4O.

Seigneur de Vierzon ſon frere, le Village de Neufvy, à Hebert Abbé de Dcols. ll épou

ſa en ſecondes nôces Arembour, du conſentemcnt de laquelle, de Gimo Guillauine

ſes Enfans, Arnoul Seigneur de Vierzon ſon frere , & de l'avis de fes Cho aliers & Vaſ

faux, il remit à l'Egliſe Notre-Dame de Meun toutes les Coutumes & drºits qu'il exi

geoit injuſtement ſur les Hommes & Terres en dépendantes , permit aux Chanoines de

lº même Eglife d'acquenr de ſes iommes & Vaſſaux, & leur donna les Dixmes d'Aloi
,, - - - | | -, s . « ! · · · 1 : N, > , · > * | -". | t J. ! •ob : . - # 1 l2 -- .

) - -i-,

-
-
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lo69, gny, par Charte non dattée. Il vivoit encore l'an 1o69.

Enfans d'Humbaud Seigneur de .34eun, & d Erendorge ſa premiere Femme.

3. Gimon Seigneur de Meun, qui continua la poſterité.

3. Raoul de Meun.

3. Sulpice de Meun , qui fut Pere de - - -

4. Etienne de Meun, lequel ſouſcrivit la Donation d'Etienne, Vicomte de Botir

109t. ges 1o92, épouſa Mabille, de laquelle il eut -

5. Agnés de Meun, mariée à Humbaud de Bourbon, qui ſe rendit Religieux

M2,O 2, en l'Abbaye de ſaint Sulpice. |!

3. Guillaume de Meun.

—-

I I I. Gimon I. du nom, Seigneur de Meun.

C H A P I r R E XXX IX.

L ſucceda à Humbaud ſon Pere en la Seigneurie de Meun,eſt mentionnée en diver.

2o71 , ſes Chartes de l'an 1o72. -

Enfant de Gimon I. du nom, Seigneur de s %eun,

4 Humbaud II. du nom , Seigneur de Meun.

IV. - Humbaud I I. du nom, Seigneur de Meun,

C H A P 1 T R E X L.

Io95. I# eſt nommé dans deux Chartes de l'an 1o95, & demeura ſous la Tutelle d'Etienne

#º* l de Meun ſon Parent, juſques à l'an 11o2.
Conrte

nay Liv. Enfans d'Humbaud II. du nom, Seigneur de Meun.

1.p. z ch.1. -

11o2, 5. Gimon II. du nom , qui continua la Lignée. -

W 5, Guillaume de Meun, Seigneur de Celles, mort ſans Enfans.

V. Gimon II. du nom, Seigneur de Meun.

C H A P 1 T R E XL I.

E Seigneur eut de grands differens avec les Abbé & Religieux de Maſcé. Il pilla,
114I, ruina & brûla leur Prieuré de Semur l'an 114r. & s'étant accordez par l'entremiſe

de pierre de la Châtre Archevêque de Bourges, pour les indemniſer , il leur donna le

Peage & Pacage en toute ſa Terre, promit & jura, avec Robert ſon aîné , de ne plus

| faire aucune entrepriſe ſur la Terre de Semur , & ſur toutes autres dependantes de

l'Abbaye de Maſcé, de n'y plus mettre le feu,ny luy faire aucune autre violence,par Char

te de l'an 1164. ce qui eſt confirmè par la Lettre qu'écrivit Pierre de la Châtre au Roy

-

1164. -

Tom. 4 Louis le Jcune. -

- Hiſt. Fr. - - • . -

Duchen. . Enfans de Gimon II. du nom, Seigneur de Semur,

. 632 . - - - - - -P 6. Robert Seigneur de Meun, qui aura ſon Chapitre.

6. Bernard de Meun.

117 Q, 6. Humbaud de Meun mentionné en une Charté de l'an 1179. º -

• - *. - : . " - -

V I. Robert Seigneur de Meun e) de Celles en Berry.

-* . - - C H A P 1 r R E xLII. - - | :

I L ſucceda à Gimon ſon pere, & poſſéda aprez ſuy les Seigneuries de Meun & de

Celles en Berry, il donna à l'Abbaye de Vierzon un Serf, du conſcntement de

i,

---•
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Marie ſa Femme, & de Bernard ſon Frere, par Charte dattée du mois de Février, regnant 177.

le Roy Louis. Il accorda l'an 1177. aux Abbé & Religieux de Lorroy le Panage & Paca

ge de cent Porcs, & le droit de prendre trois Cheſnes par an en la Forêt de Volt, la Pê

che en toutes ſes Eaux, le Pacage en toutes ſes Terres, & permiſſion d'aquerir de ſes

Fiefs. Par Charte du mois de Juin en la même année, il affranchit & mit en liberté les §l,Habitans de la Paroiſſe de Preüilly; declara l'an 1179. en preſence & du conſentement de y7. y

Raoul, Hugues & Philippes ſes Enfans, & de Humbaud ſon Frere, que ſes Officiers ne ſi79. .

pouvoient ſous pretexte de Collecte, de Quête, ou d'autre exaction, lever aucune choſe Hiſt dº

ſur les Beſtiaux appartenans aux hommes de l'Egliſe Collegiale de Meun , ainſi que Gi-Cºº .

mon ſon Pere & Humbaud ſon Ayeul l'avoient reconnu , il confirma avec Raoul ſon Fils º#º

Ancienh.

Cont. de

A ! - , 2 • > • , - I. p47"f. 2 »

aîné le Don fait à l'Egliſe de Meun, par Pagan du Freſne, de tout ce qu'il avoit à Belar-# -

bre, par Charte du mois de Juillet 1181. donna l'an 1184 quatre Arpens de Pré à Raoul #º
Chantre de l'Egliſe du Château lez Bourges, & fut caution avec Hervé S. de Vierzon , 1184:

& autres, de quelques ſommes d'argent, que Guillaume Goët avoit reçu au nom de Her- .

vé de Donzy ſon Gendre l'an n89. il mourut peu aprez. - 1189,
•

Enfans de Kobert S. de Meun cg de Celles en Berry , cg de Marieſ Femme

7. Raoul Seigneur de Meun, qui aura ſon Chapitre.

7. Philippes S. de Celles, & aprez de Meun.

7. Humbaud de Meun. 7. Hugues de Meun.

7. Etienne de Meun. ' - ·

- -

--

V1 I. Raoul Seigneur de M. un.

C H A P 1 T R E X L I l I.

I# donna l'an n76. à l'Egliſe de Notre Dame de Graçay vingt ſols de rente pour la 176.. · · ·

Fondation d'un Anniverſaire, & le Cens qu'il avoit hors la Ville de Celles. Il épouſa

en premieres Noces Marguerite, laquelle mourut avant l'an 119o. & en ſecondes une Da- º9°:

me nommée Iſabelle , il donna cette année aux Abbé & Religieux de Vierzon deux char

retées de bois, ou deux batelées à leur choix, en ſa Forêt de Volt, le Pacage & Panage

deleurs Beſtiaux, & tous droits d'uſage, afin de prier Dieu pour le repos des aines de Hum

baud ſon Frere & de Marguerite ſa premiere Femme ; confirma la Fondation faite par Gi

mon ſon Ayeul & Robert ſon Pere , de deux livres de cire par an, pour brûler ſur l'Au

tel de S. Martin en l'Egliſe de Maſcé ; & parce qu'il avoit ceſſé pendant plufieurs années

de payer cette Redevance, il s'obligea d'en payer deux livres de ſurcroît par chacun an,

qu'il aſſina ſur ſon lieu de Neuvy , il donna deux ſextiers de ſeigle par an à la même Ab

baye, pour le repos des ames de ſes Pere & Mere, d'Iſabelle ſa ſeconde Femme, & de ſon

Frere Philippes ;au Chapitre de Meun les Droits qu'il levoit ſur le Pain & ſur les Etaux du

Marché de Meun, & confirma tous les Privileges que luy avoient accordé ſes predeceſſeurs, .

moyenant une Meſſe tous les jours pour le repos de l'ame d'Iſabelle ſa Femme , fonda l'an ºº3

u93 afin de prier Dieu pour ſa Femme & pour ſes predeceſſeurs, une Vicairie en l'Egliſe de

Meun, & pour l'entretien du Chapelain il donna cent ſols de rente & dixſept ſextiers de

ſeigle; & la même année vingt fols de rente monoye de Gyem au Chapitre de l'Egliſe de

Bourges, à prendre ſur le Peage de Meun, le premier Dimanche de Carême, pour l'An

niverſaire de ſes Pere & Mere, & d'Hſabelle ſa Femme , compoſa l'an 1194. au mois d'Août 1194

avec l'Abbé & les Religieux de S. Sulpice des differens qu'ils avoient eus avec ſa Mere;

il confirmal'an 1196. les dons faits par ſon Pere à l'Abbaye de Lorroy, & en les augmen-1196.

tant, il leur octroya deux Cheſnes par an, au delà des trois que ſon Pere luy avoit accor

dez, & luy donna quatre ſextiers ſeigle ſur la Recette de Neuvy, par chacun an, au jour

de S. Remy. Il n'eut d'Iſabelle ſa ſeconde Femme qu'une ſeule Fille nommée Iſabelle,

laquelle étant morte avant luy, il laiſſa tous ſes biens à Philippes ſon Frere.

Bbb
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VII. - Tºhilippes Seigneur de Meun & de Celles en Berry.

, C H A r 1 T R E XLIV.

C E Seigneur qui eſt le dernier Mâle de la Maiſon de Meun,ſucceda à Raoul ſon Fre

re environ l'an 1197. & l'année ſuivante en qualité de Seigneur de Meun , il accorda

à l'Egliſe de Notre-Dame de Meun fondée par ſes predeceſſeurs, la confirmation de tous

les biens & Privileges que Robert ſon Pere & Raoul ſon Frere luy avoient concedez.

Il fut Pere de Mahaut Dame de Meun & de Celles en Berry , mariée premierement à

Jean II. du nom Seigneur de Baugency, puis à Robert de Courtenay, Bouteiller de France.

Ad ann.

1197.

Hiſt.Alb.

I197.

14o4

720j.

12o7. .

T{obert de Courtenay Seigneur de Champignelles, de Château-Tenard,

de Charny, de Conches, de Nonancour, de Vermanton , de Chan

tecoq, de Cloyes, de Baillet , de Meun, & de Celles en Berry,

à cauſe de ſa Femme, Bouteiller de France.

- C H A P 1 T R E XL V.

C E Seigneur étoit fils de Pierre de France, & d'Eliſabeth de Courtenay ſon Epouſe ,

& Frere de Pierre de Courtenay Comte de Nevers, Empereur de Conſtantinople,

ſelon le témoignage d'Alberic Moine des trois Fontaines, de Pierre Moine du Vaux de

Sarnay, de l'Auteur du lignage de Coucy, de Du Tillet & autres Auteurs dignes de foy,

ce que les Chartes confirment. Il approuva l'an 1197. les dons faits par ſon pere à l'Ab

baye de Fontaine-Jean , quam magnificus pater meus Petrus de Courtenelto tenere dilexit, com

me porte la Charte. Le Roy Philippes Auguſte ſon Couſin luy donna l'an 12o4 les Ter

res de Conches, & de Nonancour. L'Année ſuivante il confirma l'aumône que ſon

Pere avoit faite aux Religieux des Eſchalis de dix livres de rente , & il les aſſina ſur

les prez de la Riviere de Duchi dépendans de la Seigneurie de Château-Renard, & il

leur donna quarante livres pour les employer au profit de leur Monaſtere ; Pierre de Cour

tenay & Agnés ſa Femme l'avoient approuvé dés l'an ii88. Il affranchit l'an 12o7. au mois

de Février, Regnaud fils de Gilon de Château-Renard & ſes Deſcendans, de tout joug de

ſervitude, & luy donna en Fiefune maiſon ſciſe à Château-Renard, une Vigne & une Ouche.

Il approuva l'an 1212. la remiſe faite par Archambaud Chevalier de Courtenay ſon vaſ

ſal à Robert le Tort de Courtenay de la Mortaille de ſa Mere & de ſon Frere. Il épouſa

la Dame de Meun dés l'an 12by. ſi la datte de la conceſſion par cux faite cette année

des Coûtumes de Lorris aux Habitans de Meun, eſt veritable, ce qui n'eſt pas ſans dif

ficulté, puiſque je trouve que Mahaut feul offrit le Mécredy aprés le Dimanche que l'E"

gliſe chante invocavit me, 12II. de faire la foy & hommage de la Terre de Meun à l'Ar

chevêque de Bourges, & que l'Official luy donna ſouffrance. Quoyqu'il en ſoit, il eſt

conſtant qu'ils étoient mariez avant l'an 1215. puiſque cette année au mois de May , Ro

bert en fit la foy & hommage à l'Archevêque en preſence de quatre Evêques & de plu

ſieurs autres perſonnes Guy Dudonjon Chevalier ſon Oncle maternel ſe rendit plege

pour luy de la promeſſe & du ſerment qu'il fit au Roy Philippes Auguſte de luy garder

la fidelité qu'il luy devoit, par Charte du mois de Novembre 1217. Il tranſigea & la

Dame de Meun fon Epouſe avec les Religieux de Baugency pour le Legs que Jean de Bau
gencv le Jeune ſon premier Mary leur avoit fait, au mois de Février 122o. Au mois de

Juin de la même année, il donna douze livres de rente au Chapitre de l'Egliſe de Bour

1212 .

I2o9,

AMef4n

cien Catºt

part 3.

Ch 18.

' I 2 I I.

12 15,

: 1217.

Il lO•

f22 I.

12 : 5.

es du conſentement de ſa Femme. Il confirma l'an 1221. la Fondation faite en l'Ab

bayc de Challivoy par Robert de Meun Archidiacre de Bourbon, & depuis Evêque du

| Puy : il approuva la même année ies Droits de ſon Senéchal Fieffé de Conches, & il

ſe rcndit caution envers le Roy de la fidelité de Mahaut de Courtenay Comteſſe de Nevers

ſa Niêce. Il permit au mois de Juillet 1225. ^ux Religieux de Saint Martin des Champs

d'acquerir des Vignes en ſa Cenſive de Vermanton. Au mois de Novembre en la même

année Frere Severin Abbé de Fontaine - Jean luy octroya la joüiſſance d'un enclos qu'il

avoit fait pour ſes plaiſirs dans certaines Terres & uſges de ſon Abbaye, cn conſidera

tion des é en faits reçûs de ſes Anceſtres & de luy même, qoi avoit éiù ſa Sepulture
#
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dans l'Egliſe de la même Abbaye Il reconnut l'an 1i27. que Guy Cohnte de Nevels & 1i17.

de Foreſts & Mahaut Comteſſe de Nevers ſon Epouſe, luy avoient donné la Foreſt-Lau
rent & ſes appartenances, en accroiſſement de ce qu'il tenoit d'eux en Fief ll leur en " |

fit la même année la foy & hommage & du bois de Fullance. Il autoriſa l'année ſuivan 1213.

te au mois d'Avril, le Bail en Arriere-fief fait par Angalet de Prunet ſon vaſſal Lige à

Geoffroy Bufet, de partie de ce qu'il tenoit de luy en plain Fief Lige. Donna ordre au

mois de Novembre en la même année à ſon Cloſſier de Vermanton de délivrer inceſ

ſimment ſeize muids du meilleur de ſon Vin aux Religieux de Fontaine-Jean & des Eſcha

lis , il fonda avec Mahaut ſa Femme l'Abbaye de Beauvoir prcz Meun l'an 1254. & donna 1434

au mois de Juin de la même année la Seneſchauſſée de Conches à Guillaume des Mi

nieres. Accorda auſſi avec ſa Femme les Coutumes de Lorris aux Habitans de ſaint Lau* jiiesane.

fent ſur Barenjon. Donna ſeul aux Religieux de Lorroy un Muid de Seigle ſur les Terra- Coutumi

es de Neuvy au mois de Février 1235. Il mourut Outremer l'an 1239. Sa Femme le ſur- #

vêquit, & par Titre du Samedy aprez la S. Martin 1243. elle donna aux Religieuſes de **

Beauvoir la Métairie de Fontaine-Leon, pro remedio : anime mobilis Viri Roberti de Cur

tiniaco bone memorie Mariti ſui. Il eſt probable qu'elle mourut quelque tems aprez. Elle fut

enterrée dans l'Egliſe Collegiale de Meun, fondée par ſes Predeceſſeurs.

Enfans de Robert de Courtenay & de Mahaut Dame de Meunſa femme

Pierre de Courtenay S. dè Conches & de Meun, qui aura ſon Chapitre. . , Hiſ à

, Philippes de Courtenay S. de Champignelles, Château-Regnard & Charny, qui mou- Courte

rut ſans être marié. • : , ; , # -- . : ' · , · may Liv.

, Raoul de Courtenay S. d'Illiers en Auxerrois, de Paudy en Berry , & de Neuvy,#ºComte de Chietti au Royaume de Naples , lequel d'Alix de Montfort ſa Femme ne laiſſa Ch 1s

qu'une Fille unique nommée Mahaut mariée à Philippes Fils puîné de Guy Comte de pºrt *:

§ & de Mahaut de Bethune, laquelle n'eut aucuns Enfans. La Succceſſion de Ma-º* 3

haut Comteſſe de Chietti fut partagée le Lundy aprez la ſaint Philippe & S Jaques

13o4 entre Blanche de Bretagne veuve de Philippe d'Artois, comme ayant la garde de ſes

enfans, & Robert de Courtenay Archevêque de Reims, & Jean de Courtenày Che

valier ſon frere. . , , , : · · · · · · · · • • • - • * |

Robert de Courtenay élû Evêque d'Orleans, l'an 1258. decedé le 8 Aouſt 1279. 1273.

Jean de Courtenay Archevêque de Reims decedé le 2. Aouſt 1271. 1271

Guillaume de Courtenay Seigneur de Champignelles & de Baillet, de Cloies, de liv *..

Nºnancour & de la Ferté Loupiere, d'où les Seigneurs de Champignelles & de ſaint Bri-º**

çon ſont deſcendus. . | | | · · · · · · '

Iſabel de Courtenay 2. Femme de Jean Comte de Bourgogne. . : -

Blahche de Courtenay & non Mahaut Epouſe de Louis I. du nom, Comte de San

cerre, par Charte du mois de Septembre 1231. • · • · . -

, Iſabeau de Courtenay femme de Renaud Seigneur de Mont-Faucon , fils de Renand

& de Mahaut Dame de Charenton, & remariée en ſecondes nôces à Jean I. du nom

# de Bourgogne, & de Châlon , fils du Comte Etienne III. & de Beatrix dé Châ

0n, - -

1251,

Piem de Courtenay Seigneur de Meun , de Celles en Berry, de Con

ches, de Château-Tenard, de Charny & de Baillet en partie. joie ,
- - '; ' - - - degueü
C H A p 1 T R E XL V I. le, l'Ai

- - . : º - • -- : - : - · · · — - t - , , , gte d'af

E Seigneur fut marié avec Perenellé de Joigny, fille de Gaucher de Joigny, Sené-§ent.
chal de Nivernois, & d'Amicie de Montfort. Mont

A

Il fut tué en la Bataille donnée entre les Chrétiens & les Infideles le Mardy 8. Février fºrt

•A

25o. Sa Veuve convola en ſecondes nôces avec Henry II. du nom, Sire de Seuly, du-##

quel elle eut des Enfans, dont je parleray au 6.Livre. - d'2#

fille de Pierre de Courtenay Seigneur de Meun & de Perrenelle, de joigny. #

Amicie de Courtenay Dame de Meun, qui aura ſon Chapitre. - #

Bbb ij
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' - -^-

Baugency

échiqueté - - - -

d'or & 2. Lancelin I. du nom, Seigneur de Baugency l'an 1o4o.
d'azur à Haberge Fille d'Engilbert, dit Eveille-chien , Comte du Mans.

une faſce ' - • • | |

de gueu- »– -—-
-

--—

les. 3. Lancelin II. du nom , Scigneur de Baugency 1o6o. Jean S. de Fleſche.

Paule Fille du Comte

du Maine.

1, Landry Sore vivoit environ l'an mil. - v

- º -

—^-
-

-

-,

4.Raoul S de Eudes · Perrenelle. Fouques Hildegarde Agnés lde Milon Seigneur de

Baugency épeu- Comte de Vendôme, Fouques le Gilduin Bray.

ſa l'an 1ogo Ma- Rechin, Vicomte

haut Fille d'Hu- Comte de Blois,

gues Comte de d'Anjou.

Vermandois, aſ

ſiſta au Concile

de Baugencyl'an

IIo4.

|

5. Simon S. de Hugues. Lancclin III. Raoul. Hervé Reli- Mahaut Ar- AgnésE§

Baugency II3o. du nom, Sei- gieux à Cler- chambaud, Sei- rand de Coucy.

Aenor. gneur de Bau- IIlOIl I. gneur de Seuly. - -

-

gency.

Gerſenſe

I. Femme. ·

Alix z. Fem- - . -

II1C.

|
. . , r" _W- -, ,

é: Jean S de Baugency 1186,mort Lancelin. .. Mahaut.

l'an 115o.

Eliſabeth.
, • . - - - -- " - • */

|
/

-

-
-

7.Jean de Bau- Simon Raoul Mahaut. Lucie. Agnés. Adelaide,

gency , Mahaut -

- - - N - . . "Dame de Meun , A ' .

mort l'an 12o5.

--•,--

|

3. Simon II. du

nom , Seigneur - -

de Baugency, - - - - · · .

Amicie de la - - - - - - - -

Broſſe, veuve de - - - - - ' " - . . - , * ,

Philippes deVe- - , · · - - · · ,

zaines, Fille de

Pierrc de la Broſ

ſe, -

-

- -
-

"-

-
- -

- -

-

º -
\ -

- 9. Raoul II, du nom,ssi
-

- - -
gneur de Baugency , vendit cette Terre l'an 1i91. au Roy Philippes le Bel la ſomme de

cinq mi livres & quatre cent livres de rente, ſa vie durant , épouſa Perſoy, d'où -

1o, Jean de Baugency.

-

•Y " • -

Simon de Baugency. - l !

- - • .
-

-

-#

Extraction & Parenté de jean de Baugency, premier Mary de Mahaud de Meun,
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Robert I I. du nom Comte d'e Artois, Pair de France , Regent du .
, , . | . .^ º - • > t « ' - , - • •

Royaume de Naples, Amicie de Courtenay, Dame de Meun,

- ſa Femme. -

， - C HA » 1 r R E XLV I I.

* A M 1 c 1 E DE Co u R r EN A Y fut accordée en Mariage avec Pierre Prince de Navar

'-.. | re, Fils de Thibaud Roy de Navarre & de Ma guerite de Bourbon ſa 3 Femme ; 12592
•A 9•

§ §ais elle contracta depuis Mariage en preſence du Roy S. Louis l'an 1259. avec Robert II. D'Artois

du nom , Comte d'Artois ; elle§ de Perrenelle de Joigny Dame de Seuly ſa Me-§

re, de Robert de Courtenay Evêque d'Orleans, Raoul, Jean & Guillaume de Courtenay ſemé de

Freres, ſes Oncles paternels, de Simon de Monfort Comte de Leyceſtre ſon grand On-fleurs de

| cle maternel, qui promirent de procurer le Mariage, ſitôt que les futurs Epoux ſeroient en bººº"
âge capable de l'accomplir, On luy accorda pour ſon doüaire en cas de ſurvivance,la joüiſ- # lambel

: ſnce de la Châtellenie de Bapaume. Avant la Celebration du Mariage, il falut obte-#

| nir Diſpenſe du S. Pere en l'an 1262 à cauſe qu'elle avoit été accordée avec le Couſin de pieces,

| ſon Mary au 4 degré. Robert d'Artois étoit Fils de Robert de France Comte d'Artois , chacune

-- | Frere du Roy S. Louis , & de Mahaut de Brabant , il tranſigea avec Perrenelle de Joigny chargée

#| ſ Belle mere pour le Doüaire qu'elle avoit ſur les Terres de Meun , Conches, Château- #.
"| Regnard & autres, dont elle ſe départoit pour deux mil livres Pariſis de Rente qu'il s'o.º

bligea de luy payer. Il ratifia avec ſa Femme les Privileges du Chapitre de Meun l'an 1269 #
- - - • - A . / • « ' --' • • . » - - A 1269.

& confirma la même année la Fondation de l'Abbaye de Beauvoir. Il fit connoître , ſa va- d

leur contre les Sarrazins & infideles , contre les Caſtillans & Navarrois, & dans les Guer- Hiſt. de

- - · • - - • - la AMat /.

res de Naples , contre les Anglois & autres , & joignit à ſon courage & valeur une bonté ##

toute particuliere, qui luy merita le ſurnom de bon & de noble Comte. - - ' Liv. 17.

| La Dame de Meun ſa Femme mourut en la Ville de Rome, revenant de Calabre avec ch. 3.

ſon Mary, l'an 1275. & fut enterrée en l'Egliſe de S. Pierre; il ſe remaria depuis deux fois, Bourbon

premierement avec Agnes de Bourbon Fille puînée d'Archambault dit le jeune, Sire de #º #

Bourbon, lors veuve de Jean de Bourgogne 2. Fils de Hugues IV. Duc de Bourgogne ;#,·! & enfin à Marguerite de Hainaut Fille de Jean II. Comte de Hainaut. , , , : ! gue»

- - - | 8. coquil

Eſans de Robert II. Comte d'Artois, & d'Amicie de Courtenay Dame de Meun, . ##-- • ' - - - · - - - - - " • • • -- c • - -

* - - , ſa Femme , , , , , ， , , ... : Hainault
• • •" * • , - - - : écartelé

.' Philippes d'Artois Seigneur de Conches, de Damfront & de Meun, qui aura ſon Cha- an 1 & 4

d'or au
i pitre. . - - " - • • • - - º " i - ' : " ' ° » : • a \ "

· Mahaut d'Artois , Femme d'Othon IV. Comte Palatin de Bourgogne. . . lyon de
• * - , " t · · · · · · · · , - · · · . . «.2 - 4-' . · · · - ſabhe, 4h4

- -4 - 2. c# 3.

Philippes d'Artois Seigneur de Conches , de Damfront & de Meun, ##

| -- · · · · · · - - · · · · · · . · · · · · · , gueu lets

- · · · · · · · C H A P 1 T R E xLv III. : | ，

ſY E Prince épouſa au mois de Juillet 128o. Blanche de Bretagne, Fille aînée de Jean II. 118o.

: A_ Duc de Bretagne, & mourut des bleſſures qu'il reçut à la Bataille de Furnes le 11. ººgºº

" Septembre 297. ſa Femme mourut au Château de Vincennes le 19 Mars 1527. l'un & l'au-#º

· tre ſont enterrez aux Jacobins de Paris. .. · · · · · · · · · · · : º : #.

· Enfans de Philippes d'Artois S. de Conches, de Damfront & de 5Meun, # de

- c9 de Blanche de Bretagneſa Femme, s . . # iſº

: - .. . - - ' , , , -- , - . - 1 - . .. de France

· ' Robert d'Artois III. du nom , Comte de Beaumont ſe Roger , Seigneur de Meun,qui#

-

- -

· · · · ·

aura ſon Chapitre. . - - - -! - · · · · · . Chap. 3.

- Jeanne d'Artois , conjointe par Mariage avec Gaſton I. du nom,Comte de Foix. « ,

- - 2 - - , / \ - - - - - - • h º - • - 1

- Marie d'Artois Comteſſe de Namur, mariée à Jean de Flandre Comte de Namur. ..

· Marguerite d'Artois ailiée l'an 13rI, avec Louis d'Evreux. . | -- ' i

- . - - • - - - " ! - · - - - - - | 1 - - | : -

" ! . -

. . -
-

-
- " . · · · ·

-,

-
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Robert d'Artois II I. du nom, Comte de Beaumont le Roger, Pair

de France, Seigneur de Conches & de Meun,

Comte de Richemont en Angleterre.

C H A P 1 T R E x L 1x.

C E Prince qui a été le dernier S. de la Châtellenie de Meun , fut conjoint par Ma

_, riage avec Jeanne de Valois Fille de Charles Comte de Vallois, & de Catherine de

Courtenay Sœur de Philippes de Valois depuis Roy de France VI. du nom. Aprez la mort

de Robert d'Artois II. du nom ſon Ayeul, qui avoit ſurvécu Philippes ſon Fils Pere de

celuy-cy, il voulut luy ſucceder au Comté d'Artois, tant par repreſentation de ſon Pere

que comme ſon petit Fils mâle, & ſeul capable de luy ſucceder en ce Comté pat la Loy

des Appanages ;mais cette Succeſſion luy fut débatuë par Mahaut d'Artois ſa Tante, Fem

me d'Othon Comte de Bourgogne, qui ſoutenoit que ſon Neveu étoit exclus de la Succeſ

ſion de leur Ayeul commun par les termes de l'Appanage d'Artois, & par la Coutume du

lieu, qui n'admet pas la repreſentation même en directe. Sur ce differend les Parties s'étant

remis au Jugement arbitral du Roy Philippe le Bel, Mahaut gaigna ſa Cauſe par Jugement

de l'an 13o9. qui luy ajugea le Comté d'Artois avec le Titre & Dignité de Pairie, à la char

je de payer à Robert, à ſa Mere & à ſes Freres, cinq mil livres de rente. Ce Jugement eſt

fondé ſur les clauſes du Teſtament du Roy Louis VIII. par lequel il appana Robert de

France ſon ſecond Fils du Comté d'Artois, à la charge du retour à la Couronne à defaut

d'hoirs, ſiſine Herede decederet, lequel mot Herès, s'entendant auſſi bien de Femelles que

de Mâles, il n'y avoit rien qui pût exclure Mahaut de la Succeſſion du Comté; elle avoit

pour elle l'exemple du Comté de Clermont en Beauvoiſis, qui avoit été donné à Philippes

de France par Louis VHII. ſon Frere, avec ſemblable clauſe de retour à là Couronne à

deffaut d'Hoirs, par Lettres de l'an 1223. Philippes de ſon Mariage avec Mahaut de Dam

pierre Fille ùnique de Renaut Comte de Darnmartin & d'Yde ſa Femme Comteſſe de

Boulogne, n'eut qu'une Fille unique appellée Jeanne, laquelle recueillit le Comté de Cler

mont qui avoit été l'appanage de ſon Pere, du conſentement du Roy S. Louis, qui eſtima

que le mot d'Hoirs comme general & indefini, comprenoit également toutes ſortes d'Heri

tiers tant mâles que femelles, & ainſi la Sentence du Roy Philippes le Bel étoit conforme

à la Juriſprudence des Appanages, qui comprenoient alors toutes ſortés d'Hoirs mâles &
femelles, & à l'exemple de Jeanne § Boulogne, qui quoyque Fille avoit ſuccedé au Com

· té de Clermont donné en appanage à ſon Pere; cela preſuppoſé, je m'étonne qu'un de nos

Ste Mar.

the Tom.

2. Liv. 19

Ch. 4

Hiſtoriens ait osé blâmer le Jugement rendu par le Roy Philippes le Bel contre Robert

d'Artois, juſqu'à écrire que c'étoit un jugement rempli d'ignorance de fait & droit , que les mo

yens de Robert étoient pertinens , que ce Prince ou par contrainte, ou par mauvais conſeil , avoit

remis la deciſion de ce differend au jugement de Philippes le Bel, le ſecond Fils duquel avoit é

pouxé jeanne de Bourgºgne Fille de Mahaut, que Philippes trop ardent & aiiifaprez les biens, i

voit eu moins d'égard au Droit legitime de Robert d'Artois, même aux Droits du Royaume, qu'aux

commodités qui pouvoient revenir à ſa Bru, & par conſéquent à ſon Fils. Cet Autheur devoit

· · diſtinguer les tems, & ne pas regler par la derniere Juriſprudence des Appanages une af

faire qui a été terminée par un Prince tres-juſte & tres-éclairé , ſuivant celie qui avoit

cours au tems que le Jugement a été rendu. - . · · · · · -

.. Robert ne pouvant cacher ſon reſſentiment, ne voulut acquieſcer à la Sentence de

Philippes le Bel, & ſe pourvût au Parlement, mais il n'y eut pas un ſuccez favorable,

puiſque le Jugement arbitral fut confirmé par Arrêt de l'an 1318. Philippes le long y ſéant,

: l'Autheur dont nous avons parlé blâme cet Arrêt avec auſſi peu de fondement, qu'il avoit

* -\ - ,

- ,

· · · · · ·

-

· · · · -'.

, , !

, injuſtement condamné le Jugement de Philippes le bel.

Aprez la mort de Charles le belarrivée au Bois de Vincennes la veille de la Chandeleur I.

jour de Févr. 1328. à comter à la Romaine,qui laifſa Jeanne d'Evreux ſa Femme,enceinte,il y

eut grande conceſtation pour la nomination d'un Regent du Royaume,& Curateùr au ventre,

Philippes de Valois & Edouard IIF Roy d'Angleterre la pretendant reciproquement, mais

Robert d'Artois ayant fortement appuyé le party de ſon Beaufrere, il l'emporta ſur l'An

glois, ce qui ſuy ſervit de préjugé pour parvenir a la Couronne aprez les Couches de la

Reyne, qui n'eut qu'une Fille. Philippe de Valois ayant été ſacré & declaré Roy, il érigea

le Comte de Beaumont le Roger en Pairie, en conſideration des ſervices que luy avoit ren

- • -
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:

:

du ſon Beaufrere, par Lettres du mois de Janvier 1328. & notre Prince voyant ſon Beau

frere élevé ſur le Trône, qui devoit être porté pour ſes interêts en conſidèration de leur

Alliance & des ſervices ſignalés qu'il luy avoit rendu , car comme parle Froiſſart : L'Hom
me du monde qui plus ayda au Roy Philippes à parvenir à la Couronne , ce fut Meſſire Roberi

d'Artois, qui étoit un des plus ſages & hauts Rarons de France, & le mieux enlignagé, & ex

trait des Rºyaux. Il renouvela ſon Procez pour le Comté d'Artois, & penſant fortifier ſon

Droit, il fit fabriquer un faux Contract de Mariage de ſes Ayeuls & Ayeules, & inſerer

cn iceluy une Donation du Comté d'Artois au Fils aîné qui naîtroit de leur Mariage, &

s'il les precedoit, au Fils aîné qui naîtroit dudit aîné, & qui les ſurvivroit. La fauſſeté de ce

Contract, qu'il diſoit avoir miraculeuſement recouvré , ayant été découverte, il perdit ſa

Cauſe par un autre Arrêt de l'an 133i. les fauſſetés dont il s'étbit ſervi ayans été punies , &

ne pouvant diſſimuler ſon reſſentiment, il s'emporta en de ſanglans reproches contre le Roy,

diſant qu'il ne tenoit la Couronne que par ſon moyen, & qu'il feroit bien en ſorte qu'elle

luy ſeroit ôtée auſſi par ſon moyen; & comme il commençoit à projetter quclque revolte,

il fut pluſieurs fois cité au Parlement , & n'ayant point comparu, il fut banni du Royaume

& ſes biens confiſquez, par Arrêt de l'an 1352. - - - - , • • • - - -

Il ſortit comme deſeſperé du Royaume, bien reſolu de ſe vanger & du Roy & de la

France , il paſſa en Angleterre , ne croyant pas trouver ailleurs un refuge plus aſſuré, &

un Prince plus diſpoſé de ſuivre ſa paſſion , pour ſuſciter des troubles dans le Royaume.

Le Roy Edouard III. le reçut favorablement, & crcyant avoir trouvé un homme capable

de faire réüſſir les prétentions qu'il avoit ſur le Royaume de France, il le fit de ſon Con

ſeil, & luy donna le Comté de Richemont , il n'eut pas de peine d'inſinuer dans l'eſprit du

Roy d'Angleterre une choſe de laquelle il étoit fottement perſuadé, que le Royaume de

France luy appartenoit legitimement du chef d'Iſabelle ſa Mete, Sœur des trois Roix prc

cedens, il luy fit entreprendre la Guerte pour la pcutſuite de ſes Droits, qui cauſa bien

des troubles & des miſeres à la France, de laquelle neanmoins le ſuccez ne fut pas avanta

geux à l'Anglois, non plus qu'à Robert d'Artois , qui mourut à Londres l'an 1343. d s bleſ

ſures qu'il avoit reçûës au Siege de la Ville da Vannes Tel fut la fin miſerable de notre

dernier Seigneur de Meun, dont il eſt inutile à notre ſujet de rapporter la poſterité , parce

qu'elle n'a poſſedé aucune Terre en cette Province, la Châtellenie de Meun étant de

meurée réünie à la Couronne. - - · -

, Ceux qui auront la curioſité de ſavoir ſa Poſterité, pourront conſulter l'Hiſtoire de la
Maiſon de France.

- • * " , ! • • • , •

Lieutenans au Siege Royal de Meun,

C H A p 1 T R E L.

Robinet Rouſſeau, i43o. François Ragneau Gendre de ſon prede

" Philippon de Chenay, 14r9, ceſſeur, & ſon Reſignataire. -

Tierre Bonin. Clement Agard Gendre du S. Ragueau.

fan fvon, 1517. . · Etienne Bienvenu. -

Charles Bonin, lequel ayant été pourvû fan David.

de la Charge de Procureur general au René Bechereau.

Grand Conſeil, reſigna ſa Charge à Bourdaloué Gendre de ſon prede

ſon Fils. ccfſeur. · .

Mery Bonin, 1547.
A -

Procureurs du ZKoy au Bailliage de Meun.

C H A p 1 T R E LI.

ſ Robin Rouſſeau, i43o. Louis Bouguier, 5o. -

- • Robert Charlemagne, 148j. Denis Dujon, 155o. .

Parre Triboulet, 1517. guillaume -7Marin, 1556.

Hſt. de

la Maiſ,

de France

L1v 17.

Ch. 4.

Contin.

Gu ll de

N ngis
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I 332 . ..
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Raimond Bourdalouë. - Pierre Raimond Bourdaloué.

Pierre Bourdalouë. -

N

De la Ville de VierKon cinquiéme Ville Royale de Berry.

C H A p 1 T R E LII.

C E T T E Ville eſt aſſiſe en beau & agreable pays, fertil en bleds & en vins, au bord

des Rivieres d'Evre & de Cher, qui s'aſſemblent un peu au deſſus d'un Pont de pierre,

l'aſpect eſt borné de divers côtaux, dont le penchant du côté du Septentrion eſt couvert de

Vignes & de Bois, de Jardins & de.Vergers , & en un air ſubtil. C'eſt l'une des plus jo

lies Villes de la Province, qui a dans ſon voiſinage toutes les choſes neceſſaires aux com
• / - - 2 - 2

modités de la vie ; de maniere que ce n'eſt pas ſans raiſon que ſur l'une de ſes Portes &

en l'une des Vitres de l'Egliſe Parroiſſiale ſe trouve cette Inſcription.

Virzio Villa virens, aliunde pauca requirens,

Silvis ornata, Vineis, Pratis decorata. -*

Guillaume le Breton Precepteur de Charlot Fils naturel du Roy Philippe Auguſte, qui

a écrit ſon Hiſtoire en vers, parle de cette Ville en ces termes.

Eximium Caſtrum, ſplendoris abundans,

Omnibus, ad Casirifaciunt quæcumqne decorem ,

*. Quo non fertilius, quo non ſpecioſius ullum ;

3iturigum fines modô perluſtrabat apricos ,

Hinc etenim dextrum Sigalonica planaſerenant,

Frugifero jocundaſolo 2# inde ſiniſtrum,

ne fluens per prata virentia Carus amanat,

Arboribus cultiſque placens, patienſque carine ,

Tiſcibus & multis juvat utilitatibus ipſum.
/

Quelques-uns tiennent que la Ville de Vierzon étoit autrefois appelée Brivodurum,

dont parle l'Itineraire d'Antonin, & étoit ainſi dénommée de Briva, qui ſignifie Pont en

langage gaulois, & d'Evra, qui eſt la Riviere d'Evre, qui paſſe ſous le Pont de la Ville.s

Le mot Briva, eſt commun à pluſieurs autres Villes, Briva Iſare Pontoiſe , Briva Curſe

Brives en Limouſin , Sidonius appelle Brioude en Auvergne, Briva , comme auſſi Samaro

Briva, quaſi Samare Pons, & ils prétendent que du mot Briva Eſuron, eſt venu Vierzon par

corruption, en changeant la Lettre B. en V. comme il eſt ordinaire aux François, & inter

poſant quelques Lettres. J'apprens de M. Gaucher Avocat du Roy à Vierzon mon amy,

homme curieux & ſavant dans les Antiquités de la Province,& qui m'a fourni pluſieurs Chat

tes pour cette Ville, que c'étoit l'opinion de M. Petau tres-docte Conſeiller de la Cour.

D'autres tirent le mot de Vierzon de celuy de Verſio ou Everſio, à cauſe des frequentes

ruines de cette Ville , c'étoit le ſentiment de M. Le Begue Lieutenant au Siege Royal de

Vierzon , quoyqu'il en ſoit il eſt tres-certain que depuis plus de neufcens ans cette Ville a

toujours été appelée en latin VirKo , Virzio, Viri{io, Virzonum, & qu'elle porte d'azur à

une Tour penchante d'argent, & deux hommes de Carnaton pour Suppors.

Ruines & Pertes de Vier(on.

C H A P 1 T R E LIII.

A Ville de Vierzon a ſouffert pluſieurs Ruines, pertes & dégâts : car ſans parler de

l'ancienne tradition, qui veut qu'elle fut brûlée par les Gaulois à la ventië de Ceſar,

pour incommoder ſon Armée, la Cronique de Vierzon aſſure que le Château fut incendié

l'an 1o67. -

En l'an 1196. Richard Roy d'Angleterre fit appeller en ſa Cour Guillaume I. du hom

Seigneur de Vierzon, pour chofe dont la connoiſſance appartenoit au Roy de France , à la

Juſtice

-* º *

:-

#l ;

ºu
# !
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juſtice duquel ce Seigneur eut recours, en haine de ce Richard courut & pilla toutes ſes du Roy

Terres, prit par trahiſon la Ville & Château de Vierzon , & nonobſtant la paroile qu'il pbl ag

avoit donnée au Seigneur , de n'y méfaire en aucune maniere, il pilla les Habitans, ruina de geſt -

& abatit la Ville & Château. Nicole Gilles dit qu'il les détruiſit & accravanta, ce que con- Pail'PPi

firme Rigord & Sigeberc en ſa Chronique, comme auſſi celle de l'Abbaye de Vierzon,& º#

Du Tillet, & plus élegamment que tous les autres Guillaume le Breton. - #

Terſatſeque alias Richardus vertit ad artes , . ##

Provocat in cauſam Dominum Virſonis, cumque , entrePhi

Ordine perverſo fudex effectus, c.9 Actor, · i.#,#

Convenit injuſta coram ſe lite,ſuper re - §

Ad Regis de fureforum ſpectante Philippi. # #7Non tulit indignans animi, virfortis, & uſque - Pill.s

T'ariſius veniens Regi movet inde querelam.

+ Quam foret ante tamen adpropria jura reverſis 4

Omne quod ejus erat ſubito Richardus adoſs,

Viſonum totum ſpoliat, capit, ipſius omnes .

Deslruit igne Domos, prcdas abducit opimas. .

Troh dolor t eximium Casirum ſplendoris abundans .

- Omnibus ad Caſtri faciunt quecumque decorcm ,

In nihilum redigit dolus improviſus & hoſlis, - à

TNecdum ſuſpectus, nondùm de fure timendus,

Ayant été rebâtie, elle fut priſe & pillée par le Prince de Galles l'an 1356 qui en #,

même tems courut les Pays d'Auvergne, Bourbonnois & Berry, brûla les Faux bourgs # §.

des Villes de Bourges & d'Yſſoudun, comme témoignent Froiſſart & Nicole Gilles, & §'à,

les Anglois demeurerent les Maîtres de Vierzon juſques en l'an 157o. qu'elle fut repriſe , pºſe

ſur eux ſur la fin d'Octobre , par le Connétable de Gueſclin , qui en même tems les du Roy

dhaſſa de la Ville de Reüilly qu'ils tenoient. , --

jean.

»37.e.

# D'où relevoit anciennement la Châtellenie de Vier(on.

|

-

"

# | C H A P 1 T R E L I V.

#' H 1 B A u D Comte de Blois & de Chartres, étoit Seigneur de Vierzon l'an 926. 9*** .

pp . peutêtre qu'il la donna en foy & hommage à Humbaud le tortu qui la poſſeda aprez

# luy : ce qui me le perſuade eſt que le Regître des Fiefs de Champagne tait foy que le Sei

mW| gneur de Vierzon tenoit cette Châtellenie & celle de Menetou ſur Cher , en Fief du

C- Comté de Blois, qui les relevoit avec ſon Comte de Blois du Comte de Champagne.

ºl | Il faut neceſſairement que le Comte de Blois en eût cedé la mouvance au Seigneur

#d'Ydoudun, ou que celuy cy l'ût uſurpée , puiſqu'il ſe voit par Charte du mois de May

§ 4217. qu'aprez que le Roy Philippe Auguſte eut acquis partie de la Ville d' Yſſoudun, il º7:

V#en partagea les hommages avec Helie Sire de Culant & Etienne Sire de S. Palais , &

#leur délaiſlà les Fiefs de Vicrzon & de Ch renton , qui étoient mouvans d' Yſſoudun ,

& reteint ceux de Linieres & Chârôts. Dans la ſuite les Seigneurs de Vierzon ont fait

hºmmage de cette Terre, & de ceile de Lury à ceux de Meun, -comme il paroît par une
_-^ r - - - . -

Charte du Mécredy devint la S. Michel 13: 9. , ... . -

Depuis que Vierzon a été confiſqué ſur la Maiſon de Juliers, il a été rétiny au Duché

* Berry, & en fait à preſent partie - - 4

# · Des Seigneurs de VierXon.
: C，. - · - - º .. ! ' .

nctº- - , C H A p I T R E L V , - -

luº C E T T E Viile comme les autres de la Province a eu ſes Seigneurs particulicrs, juſ
J | -- lº à ce qu'elle ait éve , tüssic a la Couronne, conMne nous le d\1 ons cy-aprez. Je ne

e, ->j •. - - (- C C

- *
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mets pas au nômbre de ces Seigneurs le Roy fabuleux Ban de Benoic, dont les Romans de

Triſtan Chevalier de la Table ronde, & de Lancelot du Lac parlent avantageuſement,&

je les laiſſe à ceux qui aiment mieux la Fable que l'Hiſtoire. Je trouve que Centulphe

& Ambran l'ont poſſedée, puis les Comtes de Blois, & aprez eux la Maiſon de Vierzon,

d'où elle tomba en celles de Brabant & de Juliers, ſur laquelle elle fut confiſquée & réü

nie au Domaine du Roy, comme les Chapitres ſuivans le juſtifiront. -

eAmbran Seigneur de Vierz,on,

CH A P 1 r R E LV I. - -

C e Seigneur eſt l'un des plus ſignalez bienfacteurs de l'Abbaye de Devre prez vier

zon, à qui il donna ſon Lieu ſcitué ſur la Riviere d'Evre, l Égliſe de S. Georges ſur

Moulon , avec les Chezaux, Heritages & Colons qu'il avoit en la même Paroiſſe, la

Chappelle de ſaint Quentin au Faux-bourg ſaint Privé lez Bourges, avec deûx Moulins,

l'Egliſe de Neuvy ſur Barenjon, & autres Droits & Heritages, par Charte du ſkegne de Char

les le Chauve,& du Pontificat de l'A1chevêque Raoul , par autre Charte il ceda à la même

Abbaye trois Moulins ſur la Riviere d'Evre, l'Egliſe de Notre Dame, celle de ſaint Ca

praix & autres Biens & Droits , & par une troiſiême, il luy donna pluſieurs Heritages

prez d'Yſſoudun, la Terre de Dornon prez Vierzon, & deux Foires au Château de Vier

zon, aux deux Fêtes de ſaint Pierre avec les droits d'icelles , ce qui juſtifie qu'il étoit

Seigneur de Vierzon & d'une grande partie du Berry -

Thibaud Comte de Chartres, de Blois & de Tours, Seigneur

de Vier(on, de Montagu en Laonois.

C H A r 1 r r E LV I I. 4

' T Es Archives des Egliſes de Bourges & de Vierzon juſtifient qu'en'l'année 826. ce

Comte étoit Seigneur de Vierzon, & que par ſa permiſſion les Rehgieux de l'Ab

baye de Devre furent transferez en ſon Château de Vierzon, je n'ay pu découvrir à quel

· Titre il la poſſedoit, ſi c'étoit à cauſe de ſa Femme, par achapt, ou par ſucceſſion , ou
2l1tI CIT)CI1I ,

\ ",

Humbaud le tortu Seigneur de Vier(on.

C H A p 1 T R E LVIII.

L# Cartulaire de l'Abbaye de Vierzon m'apprend que ſous le Regne de Hugues Ca

pet, du Pontificat de Dagbert Archevêque de Bourges, ce Seigneur poſſedoit la

Chºtellenie de vierzon immºlin cognominé Tortus Dominatum exercere videbatur in Caſtro

Vir(ionenſ : il n'explique pas qu'elle étoit ſa Maiſon, mais il dit ſeulement qui nuper adnoi

venit de Beleſma Ciſtro , qu'il s'expoſa à de tres grands perils pour l'interêt des Abbé &

Religieux de Vierzon , contrc les ennemis de leur Egliſe, qu'il domta & mit à leur devoir

& les obligea de reparer le tort qu'ils avoient fait à l'Abbaye , en conſi leration de quoy

les mêmes Religieux luy donerent en fief pluſieurs Heritages dépendans de leur Monaſte

re , où il fit bâtir un Château.

Enfans d'Humbaud le tortu Seigneur de Vierzon,

2. Humbaud le riche , qui aura ſon Chapitre. ' , . ,-

. . 2. Geofroy de Vierzon épouſa Beatrix Fille & unique Heritiere d'Etienne S. de

Meun & d'Amilis ſa Femme, d'où ſont iſſus Arnoul I. S. de Vierzon ) qui aura ſon Cha

pitre. Humbaud S. de Meun, & Guillaume & Robert. º •

Vierzon porte écartelé, au I. & 4 de ſinople, au 2. & 3. de gueules. #

ſe t

#, t
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· Humbaud ſurnommé le Riche, Seigneur de Vierzon,

: - > - - , - - , | • \, e - , - | --- - · · · · · · · · , , -

" ' • ' • | | | | •- c H. A P, 1 T R E L IX. · · · · · · ， 2' - .'.

, ſouſcrivit la Charte de Geofroy Vicomté de Bourgs pou， le rétabliſſement de #

'Abbaye de ſaint Ambroiſe de l'an ſort. il ſe rendit Religieux ºn l'Abbaye Viet- #e

zpn, & avant ſa Profeſſion il fit ſon Teſtament au mois de juillet t'an 22 d , Roy Robert , cc

ui revient à l'an de notre ſalut to;i. par lequel il inſtitua lon ſeul & univerſé 'Heli-, º3º

§r Arnoul de Vierzon ſon Neveu , fit pluſieurs Lºgs à l'Abbaye de V, zon, & amor

tit tous les Heritages qui luy ſerotent donnez par ſes Vaſſa x. Il fut élu Abbé de Vier:

·on , & aprez avoir long-tems gouverné fon Abbavc , il mourut âgé de plus de qu tré ,

vingt ans , le Necrologe de l'Abbaye en parle en ces termes Depoſium Domini fiumbaldi.
Albatis v1, Kalend. Auguſfi. · , · · · · · , :::::, e !, 2 * " * ' . .. ! - - -

" E Seigneur ſucceda à Humbaud le Tortu ſon Pere en la Seigneurie dévierzon , il

| 4.

- - -

T TT ---- • — -

l I I. e Arnoul H. du nom, Seigneur de Vierzon.

• - - !

-

- · C H A P,1 T R E L X. .
•\ . ' \ ! - • ' ! # ! : ! | ' - - - - •

L ètoit Fils aîné de Geofroy de Vierzon & de Beatrix Dame de Meun, Frere d'Huin- ,
: baud le Riche, Seigneur de Vierzon , qui l'inſtitua ſon Heritier l'an mo;t, étant Set- .

neur de Vierzon, il eut une grande Guerre avec Regnaud I I. du nom , Seigneur de

Graçay, ſon Voiſin, & obligea l'an 1o52, les Religieux de Vierzon de contribuer cinq toº

cens ſols pour la Solde de ceux qui l'aſſiſtoient en cette Guerre , en conſº tion de

quoy il leur permit de faire des Acquiſitions de ſes Hommes & Vaſſaux. Il é, ét"à Ber- .

tilde, avec laquelle uv vetemcoteranº7 . , i ' , - · · • en

· Enfant d'Arnoul I &igneur de Vitrzºn& de #ºrtaldeſa Fºr. | º

* Geofoy l, seigneur devierzon, qui •ut on chapitre. · · | : •;

- — - - - - —- —--+- —r---------
--

-

IV. geofroy I du nom, Seigneur de Vier{on,

- C H A p 1 T R E LX I. , -

IL ſe trouve ſouſcrit avec Arnoul I. du nom , ſon Pete, en la Charte du mois de Fé

vrier, regnant le Roy Henry l. contenant le Dcn fait par Robert de Meun d'un Hom-,

me ſerf à l'Abbaye de Vierzon, & en la Fondation de l'Anniverſaire de Garnier de Sa

lengor, & en la Charte d'Erienne Vicomte de Bourges, contenant le delaiſſement fait

par ce Vicomte de l'Abbaye de ſaint Gondon ſur Loire aux Religieux de Vierzon l'am ,

92 Arnulpho Caſtro Virzionenſi principante. Il fut preſent l'an , o95. à l'accord fait entre !°9*. -

Valens Abbé de ſaint Florent de Saumur, & Humbaud Abbé de Vierzon, pour l'Ab-º95º

- "

baye de ſaint Gondon.Je n'ay pû découvrir ſon Alliance. .

- Enfans de Geofroy I Seigneur de Vierzon. .\ v ^ • . * 4 - " , " º - V- ^ !

5 Arnoul II. Seigneur de Vierzon.

5. Hervé de Vierzon. , •

5. Robert de Vierzon Ecclcſiaſtique.

nm: y

· I V. •Arnoul 1 L du nom, Prince de VierKon, V. - -

c # A p 1 T R E , LX I I. ' | --

,ſº L reſtitua aux Abbé & Religieux de ſaint Sulpice lez Bourges les Egliſes de Teilley

& de Sallebris qu'il tçnoit d'eux cn Fief, par Charte de l'an 1t 1o. où il prend la qua

• lité de Prince de Vierzon. Il eut diff rent avec Leger Archevêque de Bourges , pour
- - * " , º - • - • • • • - -

- - - » • ", - - - - - - A - -

avoit fait la Guerre à quelqu'un de ſes Voiſins , & avoir rompu la Treve , à quoy ſe

rapporte la Lettre d Yves Evêque de Chartres à ce Prclat, en laquelle il l'exhorte de

. Cc c i ;
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Glaber.

Radulph

Lib. 1 c.

1.ad ann.

1o34•

II 42,

1144.

moderer la rigueur de la Sentence qu'il avoit renduë contre ce Seigneur. couſlium

qaod per quoſdam Pacis amatores didici , n ceſſarium vobis ſcribere exiſtimavi , videlicet

ut per Radulfum , Balgiarenſem aliquanto prolixas inducias Arnulfo detis , non de mino
randa juſtitia Eccleſiaſtica , ſed tantummodo de non ducenda ſuper eum Communia. Ce qui eſt

aſſez difficile à entendre Mon ſentiment, ou plûtôt ma conjecture eſt, que ce Seigneur

avoit fait Guerre à quelqu'un de ſes Voiſins qui s'étoit croiſé pour faire le Voyage d'Ou

tremer, & ainſi avoit enfreint la Treve qui luy avoit été accordée, à cauſe dequoy il fut

pourſuivy devant l'Archevêque de Bourges , qui avoit reſolu de mener contre luy les

Communes , comme contre un Infracteur de la Treve du Seigneur. Pour s'en garentit

Arnoul s'étoit declaré Appellant de l'Ordonnance de l'Archevêque. Pendant l'Appel

Yves de Chartres prie ce Prelat de relâcher quelque choſe de la rigueur ; & en tout

cas de differer d'aſſembler & de mener contre luy les Communes. Je fonde ma conjectu

re ſur ce qu'il n'êtoit pas permis d'entreprendre rien contre les Croiſez pendant leur ab

ſence, durant laquelle ils devoient joüir d'une profonde Paix, que l'on appelloit, Pax Eccle- .

ſſtica , la Paix ouTreuve du Seigneur, Pax aut Treuga Domini. •

Salvas concedo Treugas tibi, dum Crucis arma

Servitio tuleris, dein meque meoſque timeto.

La Treve n'avoit pas feulement lieu contre les Croiſez, mais même entre toutes ſor

tes de perſonnes pendant certains jours & Fêtes, ſuivant les Conciles, Jt nemo Mortalium

à Ferie quarte veſpere uſque ad ſecundam Feriam incipiente luce , aaſu temerario preſumeret

quidpiam alicui hominum per vim auferre, neque ultionis vindictam à quoquam inimico exigere,

mec etiam à Fidejuſſore Vadimonium tollere : quod ſi ab aliquo fîeri contigiſſet contra hot Decretum

publicum, aut # vita componeret, aut à Chriſtianorum conſortio expulſirs Patriâ pelleretur. Hoc

inſuper placuit univerſis veluti vulgù dicitur, ut Treuga Domini vocaretur, que videlicet non ſo

lum humanis eſſet fulta Preſidiis, verùm etiam multoties divinis ſuffragata terroribus, Le Concile de

Clermont ajoûta de ſemblables Treves depuis l'Avant juſques à l'Octave de l'Epipha-,

nie, & depuis la Septuageſime juſques à l'Octave de Pâques ; & depuis le premier jour

des Rogations juſques à l'Octave de la Pentecôte. Quand la Treve étoit rompuë , les E

vêques en prenoient connoiſſance, & pour faire executer leurs Jugemens & garder la

Treve du Seigneur, ils avoient droit d'aſſembler les Communes, & d'armer les Habitans

des Villes & Villages, & les mener contre les Infracteurs & deſobeïſſans. C'eſt ainſi que

j'explique ces mots, Non de minoranda fuſtitia Eccleſiaſtica , que l'Archevêque de Bourges

ne deminuât rien de la rigueur de la Juſtice Eccleſiaſtique contre Arnoul de Vierzon, qui

avoit rompu la Treve, ou pendant les jours de la Treve du Seigneur , ou pendant l'abe

ſence d'un Croiſé, ſed tantummodo de non ducenda ſuper eum Communia : mais qu'il ne me

nât les Communes armées contre luy ; ce qui exciteroit un plus grand trouble ; & au

contraire, qu'il ſuperſedât pendant que Raoul de Baugency s'entremettroit pour faire

la Paix entre le Seigneur de Vierzon & ſes Ennemis. - -

Notre Arnoul fit le Voyage de Jeruſalem , & pour en faire les frais, Arnoul Abbé

de Vierzon & ſes Religieux luy baillerent la Table d'argent qui étoit devant l'Autel de

S. Pierre , en recompenſe dequoy il leur donna en preſence de Geofroy ſon Fils, de Robert

Ecclefiaſtique fon Frere, la Dixme de Vin deVierzon & pluſieurs autres Droits. Il épouſa

Berte, dont la Maiſon m'eſt inconnuë,& mourut ſelon la Chronique de Vierzon l'an 1142.

Enfans d' Arnoul II. Prince de Vierzon & de Berteſa Femme.

6 Geofroy II. du nom , qui aura ſon Chapitre. 1

6. Humbaud de Vierzon.

V I. Geofroy I I. du nom, Seigneur de Vier(on.

| C, H A P r T R E LX I I I.

- I L ſucceda à Arnoul II. ſon Pere en la Seigneurie de Vierzon , qu'il poſſeda depuis
l'an 144 . juſques à l'an 1144.qu'il mourut,commeremarque la Chronique de Vierzon.

- Enfant de Geofroy II. S. de Vierzon.

7. Hervé I. du nom , S. de Vierzon , qui aura ſon Chapitre.
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T L prit l'Abbaye de Maſcé ſous ſa protection l'an 1152, & arnortit le Fief que Robert. iI ;i,

de Maſcé tenoit de luy, & qu'il avoit donné à cette Abbaye, La Chronique de Vier- ,
zon porte qu'il fit le voyage d'Outremer l'an 1164. mais les Titres de l'Abbaye portent i1634

u'il ſe croiſa l'année precedente, & qu'il partit le jour de S. Georges , aprez qu'il ſe fut . .

tranſporté au Chapitre pour demander pardon aux Religieux des torts qu'il pouvoit leur .

avoir fait, & leur faire plufieurs dons , en quoy il ſuivit l'exemple des autres Seigneurs ,

qui ſe preparoient au voyage de la Terre ſainte, qui enviſageans le hazard & ie peril où :

ils s'alloient ſoumettre , & l'incertitude de leur retour, avoient Gourume de mettre ordre

à leurs conſciences & à leurs affaires domeſtiques, dc faire leurs Teſtamens, reparer le !

tord qu'ils avoient fait aux Egliſes & aux particuliers,& de départir liberalement de leurs ?

biens aux Éccleſiaſtiques, les Chartes qui ſont produites dans les Preuves de certe Hiſtoi

re en fourniſſent pluſieurs exemples. Etant de retour de ſon vovage, il fonda le Chºpº ,64,

tre de S. Taurin de la Ferté l'an 1264. il épouſa Aenor Dame de la Fert'Imbaud, & mou
ſllt aprez l'an 1129. . ! ) . - , · · · · · : · · · · · · · · · , -

Enfins d'Hervé I. du nom S. de Vierzon , & dAenor de la Fºrt'Imbault ſa Femme

$. Guillaume I : du nom , qui ſucceda à ſon Pere en la Seigneurie de Vierzon , il n94:

fut fait Chevalier l'an 1192. L'Egliſe de S Pierre de Vierzon fut bâtie l'année ſuivante §.

1193. & le Château fut brûlé par le Roy d'Angleterre l'an 1196, il donna au Chapitre de 1196.

la Fert'Imbaud le droit d'établir une Foire, par Charte de l'an 1197. & mourut peu aprez n97.

ſans poſterité, & tranſmit ſa Succeſſion à Hervé ſon Frere , il avoit épouſé Mahaud de " ... "

, Clermont Fille de Raoul Comte de Clermont, Connétable de Francé, & d'Alix dé Bre- >

teüil ſa Femme, elle mourut l'an 1197. , , , , ， , ... .. rc x \ " # : # | | | e

8. Hervé II. du nom S. de Vierzon, qui aura ſon Chapitre. .. | | | | # : . :

8. Herſende de Vierzon, Femme de Guillaume III. du nom, S. de Linieres. .

| 8. Mahaut de Vierzon mariée à Raoul De la Châtre, d'ou ſont iſſus Hervé De la

Châtre, & Philippe De la Châtre Chanoine de l'Egliſe de Bourges. . |

8.Alix de Vierzon, Epouſe en premieres Nôces de Gautier de Villebeon III. du nom Hiſt de

dit le Chambellan, Fils d'Adam S. De la Chappelle-Gautier,de Villebeon& autres lieux, Courten.

& en ſecondes, de Gerard III. du nofn, S. de Piqueny, Vidame d'Amiens, ils vivoient º#º?

encore l'un & l'autre l'an 1248. - , - . | -- - - - - 2. # 1,

8. Marguerite de Vierzon Dame de Pruniers, laquelle ayant I'exeèution du Teſta- ***

ment de la Dame de la Châtre ſa Sœur, donna vingt fols à l'Abbaye de la Prée, à pren

dre ſur le Revenu de Vierzon, pour le ſoulagement de ſon ame, l'an 1237. - 1237, /

,r

" ------- : ° -- !-

+ - —

Vull. Hervé l/. du nom, Seigneur de Vier{on,

C H A » 1 r R s L X v. .. | | | à

, f.
- -

• • •

L ſucceda à ſon Frere Guillaume S. de Vierzon, decedé ſans Enfans l'an 1197 il con- "97.

firma le don que ſon predeceſſeur avoit fait des Droits & Coûtumes dû Marché de .

Vierzon à l'Abbaye du même lieu; fit l'an 12o5 le voyage de S. Jaques en Galice, & a- i2o5,

vºnt ſon départ fit pluſieurs dons aux Ermites de la Magdelaine , établis dans le Bois

d'Yevre ; ſe tecommanda aux prieres de l'Abbé & , Religieux de Vierzon , &

amortit tout ce qui leur ſeroit donné par ſes hommes, aumôna à l'Abbaye de Maſcé 4.

ſextiers de ſegle pour ſon Anniverſaire , il affranehit l'an 1 o9. les Habitans du Village 12 g.

de Linerolles, les déchargea de tous Droits & Coutumes qu'il levoit ſur eux, à la reſèr- Voyez

ve du Droit de Cornage, & de les taillet en cas de ruine de ſon Château , de voyage mésané.

d'Outremer, de Priſon & de Mariage de ſa Fille; remit la même année aux Abbé & Re- ºº ºº5º
ligieux de Vierzon tous les Droits qu'il percevoit fur aucunes de leurs Terres , & la k 16.

Dixme de Cochons , leur donna vingt ſols de Cens ſur les E'taux de Vierzon, à la char- oy.

ge de celebrer à perpetuité une Meſſe pour le repos de l'ame de ſon Frere Guillaume, &

de celebrer un Anniverſaire pour Alix de Vierzon ſa Sœur , il accorda l'an 1113. aux 1stgi

- Ccc ij -
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Bitriaco,

Hiſt.or.

Lib. 3.

•

1227.'

12j A,

· Enfans d'Hervé II. Seigneur de Vierzon & de vMarie de Dampierreſ fºmme, -

-- 9 Guillaume II. Seigneur de Vierzon, qui aura ſon Chapitre. -

· · · ». Hervé III. Seigneur de Vierzon, qui aura ſon Eloge. .

1243"

146I.

•

• "

» ,

| -- •

entre Guillaume II. du nom ſon Frere , & le Chapitre de l'Egliſe de Bourges.

, C- , , , ! " . N-/-- -

Archambaud V. S. de Bourbon.

· ºn

, * s Ç-N-AL- |

· Archambaad VII. S. de

· Mahaut Dame de Bourbon Guy II. Seigneur de Dampierre. mort l'an I2i5.

" . r N_W_*

. Archambaud VIII.

Abbé & Religieux de Maſcé le Droit d'Uſage dans le Bois d'Yevre, & donha au Prieur

de Theniou cinq fols de rente ſur le Cenſif de la même Paroiſſe, à la charge de celebrer

chaque ſemaine durant fa vie, une Meſſe du S. Eſprit, & ſon Anniverſaire tous les ans

aprez ſa mort, & à la charge de faire Commemoration de luy tous les Dimanches , aumô

na la même année aux Abbé& Religieux de Vierzon le droit de prendre chacunjour une

'bâtelée de bois mort en ſa Forêt , fonda le Monaſtere de Menetou-ſur-Cher , ſe croiſa

contre les Albigeois, & avant ſon départ fit des Fondations & plufieurs Dons à toutes

les Egliſes de ſes Terres , il fit auſſi le voyage d'Outremer, & fut tué devant Damiete,

l'an 1219. quoyque la Chronique de Vierzon ne mette ſon départ qu'en l'an 1221. ce qui

fait voir qu'elle eſt fautive en pluſieurs lieux. : . : · • · · · , · -

, ll fut marié deux fois , premierement avec Mahaut, dont la Maiſon m'eſt inconnuë,

puis avec Marie Fille de Guy Sire de Dampierre & de Mahaut Dame de Bourbon, la

quelle le ſurvêquit, & donna vingt ſols à l'Abbaye de Vierzon ſur le Feſtage de la mê

me Ville ; Elle convola en§ nôces l'an 122o. avec Henry J. du nom , Sire de

Seuly, lequel à cauſe d'elle ſe qualifia Seigneur de Vferzon en pluſieurs Chartes; tranſigea

la même année avec les Abbé & Religieux de Maſcé ſur le different mû entre Hervé S.

de Vierzon, pour certains hommes de condition ſervile qu'il pretendoit luy appartenir, Il !

- eſt fait mention de luy & de ſa Femme dans le Titre de la Franchiſe des Aix du mois de

Mars 1227. & en une Charte de l'an 1232. par laquelle ils approuvent l'engagement fait

au Chapitre de l'Egliſe de Bourges par Raoul de la Châtre leur Vaſſal, d'une Dixme qu'iltenoit d'èux en Fief " . · · -- ... : . - * - - - - , • •

:

|

29. Girard de Vierzon , Prieur de Levroux , nommé dans un accord paſſé l'an 1243

:, :

9. Thibauld de Vierzon , qualifié Chevalier dans un Titre de l'an 1261.
9. Alix de Vierzon. , - - · : • i - - • • ! - - - •. r :: - -

9. Ogande de Vierzon. -

• 1 |

, , ! - , ---

- - -

Extraction & Parenté de .2Marie de Dampierre. .

, , , - s - Aimar Seigneur de Bourbon, Ermengarde 921.- t -

--

-

Aimon. Ebbes. Humbert. ' Anſeric.

".

Gerard mort avant Archambaud I. Seigneur de

ſon Pere. . · Bourbon. Rotilde 259,

Archambaud I I. Seigneur de Bourbon. Ermengarde 999.

|
-

(- "-A-A" - -- - - - -----

Archambaud l I I. Comte de Bourbon. Deaurate. 1o48, Gerard. Albin. Aimon Arch. de Bourg

Archambaud IV. du nom, dit le Fort, Comte de Bourbon. Ermengarde d'Auvergne mort 1o78,

Aimon II. s,de Bourbon. Guillaumes de Ermengarde Femme de

, Aldeſinde de Tonnerre, Montluçon.

4 •

, Lucque , ..

—
-

Gerard.

-----

Archambaud V I. S. de Bourbon, mort II7I.

--
-

-

•, Agnés de Savoye. Guy.

- .

Charenton. du Perreux.

1 ----- --- --

Guillaume II.

Seigneur de

Marie Femmc de Jeanne-Mar

Hervé II. Seign. guerite.

de Vierzon, puis

d'Henry I. Seign. .

Mahaut Fcmme

de Guigues IV.

Comte de Fo

rêts. -

| Guy S. de

Seigneur de Bour- · S. Juſt.

bcn

-

-

Guillaume S.de Jaligny

n

Bourbon. Alix de Bourgogne. Guiberge Dame de Adelais Dame Milſende.

- : · · · · Aimon Seigneur de Bourbon. Alſendis 445. Archambauld. Dagobert. -

•, -

•

-

"

----

-)

.. Gaigonne de Forêt.

Dampierre.

de seu'y.

\'
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IX. guillaume II. du nom, S. de VierKon, -

c a A » 1 r r e L x v I. A

L étoit Fils aîné d'Hervé II. du nom, & de Marie de Dampierre , & poſſeda aprez , .

eux la Châtellenic de Vierzon, tranſigea l'an 1235. avec l'Abbé de S. Denis en Fran-*53:

ce, ſur certains differens qui étoient entr'eux , & parce qu'il étoit mineur, & n'avoit point

encore de Sceau, il le fit ſceller du Sceau d'Archambaud Vl II. du nom , Sire de Bour

bon ſon Oncle Maternel, & promit de le ſeeler ſitôt qu'il auroit un Sceau ; ce qu'il fit

au mois de Février 1238. il donna à l'Abbaye de Vierzon l'an 124o. vingt ſols de rente 1238.

ſur les feſtages de la même Ville, pour prier Dieu pour le repos de l'ame de Maric de º4ºº

Dampierre ſa Mere ; & l'an 1248. étant ſur le point de partir pour aller Outremer avec le 124s.

Roy S. Louis en ſon premier voyage , il confirma les Donations faites par ſon Pere au

Prieur de Theniou, à l'Abbaye de Vierzon, aux Ermites de la Magdelaine; ratifia l'accord

fait entre ſon Pere & le Sacriſtain de l'Abbaye de Vietzon touchant la Dixme ae ſes ,

Vignes; aumôna l'an 125o. à l'Abbaye de Lorroy trois ſextiers de ſeiglè de rente. , 125o.

Il épouſa Blanche Fille de Guillaume Il. du nom, Comte de jcigny, laquelle l'ayant

ſurvêcu, donna avec Hervé ſon Fils au Chapitre de l Egliſe de Bourges, quelques Droits

qu'elle avoit en la Terre de Chery, pour fonder l'Anniverſaire de ſon Mary , au mois ,

d'Octobre 1252. - º5 .

Énfant l Guillaume II du nom S. de Vierzon , & de Blanche de foignyſ femme

, Io Hervé de Vierzon mort jeune, qui laiſſa ſa ſucceſſion à Hervé III. du nom ſon
Oncle,

/ . - . - - - - » - 2

LY. Hervé troiſieme du nom, S. de VierXon.

- | C # A » i r k e LXVI I.

L ſucceda à Hervé ſon Neveu, Fils de Guillaume II. ſon Frere, environ l'an 1258.145* «

& par Charte du mois d'Octobre de la même année aſſina la Rente de ſix livres deûs

aux Religieuſes d'Orſan ſur ſes Moulins de la Riviere d'Evre. Il contracta mariage avec

Jeanne de Mezieres, Dame de Roche-corbon en Touraine,, & de Mezieres en Brenne ;

avec laquelle il confirma l'an 126o. l'affranchiſſement accordé par Guillaume ſon Frere 1265.,

aux Habitans de Menetou ſur Chér. ll fit deux fois lc Voyage d'Outrcmer l'an 12 63. ^ºy**
& avant ſon départ , étant au Chapitre de l'Abbaye de Vierzon le jour de ſaint Vin # 4MC,

- / - - - > • • - - A- 2 0/4/A{//3.

cent, il demanda pardon aux Abbé & Religieux des tords qu'il leur avoit faits , & étant

de retour, il fit pluſieurs Dons à ladite Abbaye l'an 127o. commencea la Conſtruction §.

du Convent des Cordelicrs; & étant retourné d'outre Mer, Il mourut au Siege de Thu- 1276.

nes la même année. Sa Veuve acheva de bâtir le Monaſtere des Cordeliers, comme le

prouve l'ancienne Inſcription, qui eſt gravée ſur le Pignon des Cuiſines des Cordeliers,

CD CCS tCImCS : *,

r

/ L' .

johade Dame de Virzon, . -

De • 2Mazieres cg Roche-corbon- Y

Si fiſt l'une & l'autre • WMaiſon ;

Diex li face à l'arme pardon. -

· Elle fit ſon Teſtament l'an 1296 par lequel elle inſtitua Heritier Jean d'Arſcot ſon Pe- 1294 .

tit-Fils, Fils dc Jeanne Dame d'Arſcot & de Vierzon, & fit pluſieurs Legs pieux.

Fille dHervé III. Seigneur de Vierzon, & de ſeanne de Mazieres, ſa Femme.

1o. Jeanne Dame de Vierzon, qui aura ſon Chapitre,
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X. jeanne %Dame de Vierz-on.

C H A r 1 r R E LXV II I.

º#t ſ^ E r r E Dame Heritiere de ſa Maiſon fut conjointe par Mariage apréz la mort de

# , ſon Pere l'an 128o. avec Godefroy de Brabant S. d'Arſcot, Fils d'Henry III. Duc

#" de Brabant, & d'Alix de Bourgogne, & Frere de Marie de Brabant ſeconde Femme du

， 8 , Roy Philippes le Bel , & par ce Mariage les Terres de Vierzon, de Mazieres , Roche

corbon, & de Noüan le Fuzelier, entrerent en la Maiſon de Brabant, ſon Mary fit la foy

& hommage de cette derniere à l'Evêque d'Orleans, dont elle eſt mouvante en Fief,

comme le prouve le Chartulaire d'Orleans : Godfridus de Brabant , Dominus Virſionis eſt

homo Ligius Domini Èpiſcopi, & tenet Terram ſham & totum Territorium de Noento in Segalo

nia, cum omni alta ju itiâ.

Enfans de Godefroy de Brabant. Seigneurd'Aſcot & de jeanne de Vierzon,ſa Femme.
$

-

**

DuTillet Jean de Brabant Seigneur de Vierzon, conjoint par Mariage avec Marie Dame de

º lº , Mortagne, Châtelaine de Tournay , de laquelle il ne laiſſa point d'Enfans, ayant été tué

# avec ſon Pere à la Bataille de Courtray l'an 13o2. Sa Femme l'ayant ſurvécu, fit ſon Te

§. ſtament le jour de la Tiphanie 13o9. par lequel elle fait divers Legs pieux à pluſieurs

† Egliſes & à ſes Domeſtiques, & ordonne que la ſomme de mil livres ſoit priſe ſur ſa

1,o9. Vaiſſelle d'or & d'argent, & Joyaux , ſi tant ſe monte , ſinon, ſur ſes autres biens, pour

être diſtribuée à ceux qu'elle avoit nommez à Guillaume de Crubeque, Doyen de Tour

· nay & à Ouſton de Nivelle ſon Couſin , qu'elle établit Executeurs de ſes dernieres vo

lontez avec M. Baudoüin Vidame de Lannois, M. Arnoul Dieſtre, M. Jean de Lare ,

- Chevaliers , & Mahin de Hamdion. - - -

Hiſt. de Marie de Brabant fut mariée trois fois , premierement à Jean Fils de Gautier Bertaut

Dreux, Seigneur de Malines , & d'Alix de Guines ſa Femme ; duquel elle n'eut aucune Lignée:

lº * Une ſeconde fois avec Gerard Comte de Juliers, dont vinrent N ... de Juliers Femme

º** de Gerard Comte de Mons, & de Marie de Juliers, Mariée à Conrad de Zamfenberg ,

Chevalier, & en ſecondes nôces à Robert de Beaumont Seigneur de Poencé & de Châ

M323. teau-gontier l'an 13 :3. - -

MIiſt de Blanche de Braband Epouſe de Jean Vicomte de Thouars, Seigneur de Talmont &

# Mauleon & de l'Iſle de Ré, Fils de Guy Vicomte de Thouars & de Marguerie d'Eu,

# " dont une nombreuſe poſterité. --

Alix de Brabant Dame de Mazieres & de la Fert'Imbaud , mariée à Jean Seigneur

de Harcourt Vicomte de Châteleraut, dont ſortit Jean Creé premier Comte d'Harcourt,

& de luy toute la Maiſon d'Harcourr. - -

Iſabeau de Brabant, Dame de Vierzon, qui aura ſon Eloge. - ;

Marguerite de Brabant. Religieuſes en l'Abbaye de Long champs

Jeanne de Brabant. . à preK S. Cloud.

l/abeau de Brabant Dame de Vierzon & Lury, g) Guillaume

premier Duc de juliers ſon Mary.

C H A P 1 T R e L XI X.

Froſſart S A B E A u D E B R A B A N T fut conjointe par Mariage avec Guillaume I. du nom,

º 93 9º # Duc de Juliers, lequel à cauſe d'elle deveint Seigneur de Vierzon & de Lury , mais

*7" ayant ſuivi Robert d'Artois en ſes rebellions , qui comme j'ay dit ailleurs avoit pris le

parti du Roy Edouard d'Angleterre, il perdit l'une & l'autre de ſes Terres par confiſca

| Liv c. tion , & ainſi Chaumeau ſe trompe quand il dit que Vierzon a été confiſqué ſur Robert

Ch. 38. d'Artois, qui n'en a jamais été Seigneur. -

Énfant de guillaume I. du nom, Duc de fuliers, cº d'/ſabeau de Brabant

TDame de Vierzon ſa Femme.

Guillaume de Juliers II. du nom , qui aura ſon Chapitre.

Guillaume

|

#nd



Guillaume de juliers II. du nom , S. de Vier

A

- - C H A » 1 r R E Lxx.

rN E Seigneur obtint du Roy Jean la reſtitution des Terres de Vierzon & de Lury con- Le ira :

C† ſur ſon Pere. Du Tillet dit qu'il y a dans le Treſor du Roy Layette# té d'entre .

Strinium Bitariam 317. la reddition faite Par le Roy Jean , ſuivant un Traité de paix , à la Francé

Guillaume Duc de Juliers, des Seigneuries de Vierzon & Lury, & les appartenances, au- e l'. ngl

paravant confiſquées au Roy , par la rebellion du Pere de ce Duc tenant le parti de l'An-#
- eglois en 1361- - # #

Elles furent uné ſeconde fois confiſquées ſur ce Seigneur, & délaiſſées à Jean I. Duc Guerre#

de Berry. Le Roy Charles V, les voulut rendre au Duc de Julliers, mais le Duc Jean nc entre le

s'en voulut jamais deſaiſir , de maniere que le Roy fut obligé de contenter par autre voix Rºy jea#

le Duc de Juliers. Du Tillet rapporte un Traité fait entre je Roy Charles V. & Guillau- c les

me Duc de Juliers & de Gueldre & ſes deux Fils pour raiſon des Terres de Vierzon & Angloi#

de Lury qu'ils pretendoient, auſquels il donna en recompenſe ſept mil livres par an ſur le 13ºi.

Treſor à hommage, & fut faite amitié & alliance entre ces princ§ & , leurs Pays le 23. .

Mars 1378, au Treſor Layette cottée, Gueldrie comii m & Comitatum #uliacenſem. 1378.

Juliers porte d'or à un Lyon d'or armé & lampaſſé de gueules.

Des Seigneurs de Vierzon par engagement.

C H A P 1 T R E L X X I, -

I E Roy CharlesVII. ayant emprunté de Renaud de Chartres Archevéque de Rheims ;

- la ſomme de ſeize mil livres en ſes urgentes neceſſitez, il luy vendit la Terre & Châ -

tellenie de Vierzon pour demeurer quitte de cette ſomme, à la charge du Rachat perpc- .

tuel, par Lettres données à Poitiers le 7. Août 1445. lûës & publiées au Parlement ſeant#

en la même Ville le 27. du même mois. Ce Seigneur enſuite a été Chancelier de Francc, çha cel

creé Cardinal du Titre de ſaint Etienne au Mont celins par le Pape Eugene 1 V. le J5. de Fraiié,

des Calendes de Janvier 1439.Il étoit Fils d'Hector de Chartres s Seigneur de Lyons en#

Beauvoiſis, & portoit pour Armes d'argent à deux faces de gueules. * " • . -

Il fit Don de cette Châtellenie à I abeau de Chartres ſa Niece , en faveur de ſon Ma

#ge avec Antoine de Levis Chevalier Seigneur de Vauvert , ce qui fut co§é par le

Roy par Lettres données à Yſſoudun ; neanmoins *Pºz le decez d'Iſabeau de Chartres

cette Terre fut ſaiſie ſur ſes Enfans ; ce qui obligea ſe ſieur de Vauvert , comme ayant la

Garde-noble de Jean & Antoine de Levis ſes enfans, de ſe pourvoir pardevant le Roy ,

qui luy fit Main-levée de la Saiſie juſques au rembourſement de douz§ § livres. Il fut

une ſeconde fois ſaiſi ſur Antoine de Levis par les Officiers du Roy , pour le payement de

Certaines ſommes qu'ils diſoient être dûës à ſa Majeſté par feu Meſſire Rcnaud de Char

"ſes j neanmcins le Roy luy en fit delivrance par Lettres données à Ville-Dieu le g. No

Vembre 1451. - - · - - - - - ^ . - -

Antoine de Levis fit Vente de cette Châtellenie à Jean II. du nom, Duc de Bourbon

mºis & d'Auvergne , pour douze mil écus d'or le 22. de Janvier 1463. neanmoins il 146;

n'en peut entrer en poſſeſſion à cauſe des empêchemens que luy firent les Offlciers des

Rois Charles VII & Louis XI. cc qui obligea Pierre II. du nom, Duc de Bourbonnois,

frere & Heritier de Jean, d'avoir recours au Roy Charles VIII. qui par ſes Lettres du i6

06tobre 1489. luy en donna la joiiiſſance pour dix ans & du Grenier à Se! étably en la 1433;

même Ville, à la charge que rout luy retourneroit aprez les dix ans

145 ! , *

— - A

c2Carguerite d'Amboiſe Dame de Vier(om.

C H A P I T R É L XX I H. f

E Roy Louis XI ayant retiré ſur le Seigneur de Vauvert la Châtellenie de Viet .... , ,
zon l'an 1465. l échangea peu aprez avec Marguerite d'Amboiſe Epouſe de Meſlire 146.j: ; - |

ºuis de la Trimoüille, pour les Iſles de Ré & de Marans, à elle écheuës par le decez ſ

* Louis d'Amboiſe ſon Pere, comme i Paroit par les Lettres du 28. Decembre 147o. 1478

JO d t -
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mais depuis eſtimant que cette Ville luy ſeroit plus profitable, il la reprit en ſa main & il

luy reſtitua les Terres qu'il avoit euës en contr'échange. •- * - -

Lieutenans au Siege Particulier de VierKon,

C HA » 1 T R E LXXII I.

PREz quelaville de Vierzon fut réünie au Domaine,le Roy y établit un Siege Particu

lier du Bailliage de Berry , mais comme depuis les Seigneurs Engagiſtes y établirent

" ' ,

- º

leurs Officiers, le Roy François I. rétablit le Lieutenant du Bailly de Berry.

1351 ,

1359,

M. Jean Dumez le 17. Octobre 1451. ſe qualifioit Lieutenant au Siege de Vierzon de

noble homme & ſage Poton de Xaintrailles Bailly de Berry. / -

M. Guillaume Sardé le 6. Septembre 1481. prenoit le Titre de Bailly de Vierzon , &

Garde du Seel des Contracts de la Cour de Vierzon.

M. Pierre Aſſailly étoit Lieutenant au Siege de Vierzon en 1485.

M. Jean Bindé fut pourvû de la Charge de Lieutenant à Vierzon l'an 1519.

Guillaume Couriou 1524. Paul Agard.

Etienne Couriou. - Etienne Bourdaloué.

Gilbert De Maubruny. Adrian De Laujon.

Claude Le Begue 1564.

Procureurs du Roy à Vier(on.

C H A P I T R E L XX I V.

Jean de Reüilly , 1451,

* M. Claude Moriche fut pourvû par le Roy Louis XI. des Offices de Procu

reur du Roy , & Garde des Seaux Royaux comme vacant, parce que depuis que la Ville

eſt en notre main , & que le Duché de Berry a été par Nous réuni à la couronne de France,

n'a été par Nous pourvit audit office. comme portent les Lettres du 3. d'Octobre 1465. dont

l'Original m'a été communiqué par M. Gaucher.

Guillaume Poirier, 1517, Jean De Sully.

Etienne Couriou, 1564. Jean Lombus.

François Rouſſeau- Etienne Lombus.

Etienne Rouſſeau. René Roſſignol.

De la Châtellenie de Concorſault.

C H A p I T R E LXX V.

A nouvelle Coutume de Berry met Concorſault au nombre des Villes Royales de la

Province , tant parce qu'il a été poſſedé par pluſieurs de nos Rois & Ducs de Berry,

qu'à cauſe de§ d'un des Sieges Particuliers du Bailliage de Berry en icelle.

C'étoit autrefois une Ville murée, qui ayant été ruinée pendant les Guerres , eſt demeu

rée depuis ſans clôture, & n'eſt à preſent qu'un gros Bourg , au deſſus duquel paſſe la

Riviere de la Grand-Saudre, qui ſe va joindre à celle de Cher, & avec elle ſe mêle dans

la Loire.A l'une des extremitez du Bourg eſt l'Egliſe Parroiſſiale dediée à ſaint Pierre, &
- / r -

un peu audeſſus, le Château, que Chaumeau aſſure avoir été rétably par Jean Duc de

Berry , ce que témoignent ſes Armes avec un Ours & un Cigne pour ſuppôts, qui s'y voient

comme en tous les Ouvrages & Bâtimens de ce Prince.

Les Ennemis du Roy s'emparerent de ce Château l'an 135I. & Meſſire Philippes de

Prye Bailly de Berry les ayant chaſſez, y établit Garniſon pour le ſervice du Roy, & enre

çut le revenu pendant quelques années , comme il ſe voit au Compte du Domaine de

Betry de l'an 1359. dans lequel ſur l'Article de la Recepte de Concorſault eſt mis, Neant,

attendu que Monſieur Philippes de Prye Bailly de Bourges , ayant pris le Châtel dudit Concorſault ,

s'eſt emparé du Revenu.

ln lnvét, Quant au nom de Concorſault , ceux-là ſe ſont trompez qui ont crû qu'il venoit des

ººPº mots Latins Concordie ſaltus , car outre que cette origine n'eſt appuyée de raiſon ou té
C. 4 ,

moignage d'aucun ancienAuteur,dans tous les Titres il eſt appellé Cucurciaudum,Concorcellum,
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concordaldum , concor(aldum , Caſºrum quod concomlum àjinitimis vocitur , dans la Biblio

theque de Fleury.

Des anciens Seigneurs de Concorſault.

C H A p 1 T R E L XXV I.

f^ ErrE Terre auſſi-bien que les autres de la Province, a eu ſes Seigneurs particuliers,

, qui luy avoient donné leur nom, ou qui l'avoient emprunté d'elle ; car j'apprens du

Cartulaire de l'Abbaye de Fleury que ſous le Pontificat de Richard II. du nom , Ar

chevêque de Bourges, Bernard ſurnommé le Foudre, & Geldrin etoient Seigneurs du Châ

teau de Concorſault , & que ſuivant les ſalutaires avertiſſemens de ce bon Prelat ils don

nerent à l'Abbaye de Fleury l'Egliſe & la Maiſon Preſbyterale de Vailly, avec la Chap

pelle de Villegenon, qu'ils tenoient en foy & hommage d'Etienne Comte de Sancerre, le

quel en cette qualité agrea la reſtitution qu'ils en firent à cette Abbaye. , ,

Sous le même Archevêque, Sulpice de Concorſault, du conſentement de Geofroy ſon

Frere, donna un Homme ſerf avec toute ſa Famille à l'Egliſe de ſaint Urſin. Le même

conſentit & confirma la reſtitution que fit Robert le Prevoſt à l'Abbaye ſaint Sulpice, de

l'Egliſe ſainte Croix de Bourges, au mois de Mars l'an 35. du Roy Philippe I. qui revient

à l'an de notre ſalut 1o95.Le même Sulpice & Thomas de Concorſault ſe trouvent ſouſ-1c9 $.

crits en la Charte du Roy Philippe I. pour l'Abbaye de ſaint Ambroiſe au mois d'Octo

bre IIo2. Ex Militibus Bituricis ſunt iſti , Thomas , Sulpicius de Concurcul'c. - 11o2:

Le Cartulaire de l'Abbaye de ſaint Sulpice fait foy que Gimon Seigneur de Concor

ſault donna au Prieur & Religieux de Dampierre trente ſols de rente, & que Roſinel ſon

Fils & Succeſſeur, & Iſabeau ſa Femme, aſſinercnt cette Rente ſur leurs Cenſives , par

Charte du mois d'Avril 1139. - - · · II39,

Geofroy qui, comme nous dirons dans la ſuite , vendit la moitié de ſa Terre au Roy 117,.

l'an II72. donna l'an 1184. à l'Abbaye de Lorroy vingt ſols Pariſis de Rente ſur les Cens 1184.

de Concorſault, & aumôna depuis à la même Abbaye vingt ſols Monnoye de Sancerre,

cinq ſols pour l'Anniverſaire de ſa Mere, cinq ſols pour celuy de ſa Femme , & ſes deux

Enfans donnerent de ſon conſentement dix ſols de rente. Dans ce Titre ſa Femme eſt

appellée Mahaut, & leurs Enfans Gimon, Gcofroy & Florence. -

Gimon de Concorſault épouſa Agnés, de laquelle il cut Geofroy, qui par Titre de

l'Abbaye ſaint Sulpice de l'an 12o3 accorda droit d'uſage aux Relgieux de ſaint Sulpi- tioji

ce dans les Bois du Peroys , du conſentement d'Herſan ſa Femme, de Gimon, Geofroy

& Bernard ſes Enfans. - • ;

Quelques-uns ont crû que ces Seigneurs étoient Cadets de l'ancienne Maiſon de Seu

ly , mais comme je n'en ay aucun témoignage certain, je ne veux pas l'aſſurer, mais ſeu

lement qu'ils en étoient Vaſſaux, & par Titre de l'an n87. 1187,

Gilon de Seuly quitta au Roy Philippe Auguſte le Fief de Concorſault, & le Roy luy

delaiſſa le Fief d'Ennordre qui releve de la Chappelle,

eAutres Seigneurs de Concorſault.

c n A , 1 r r E L x x V I I.

L A Maiſon de Sancerre a quelque tems poſſedé la Terre de Concorſault , d'où el

le fut portée en celle de Melun par le Mariage d'Adam III. du nom Vicomte de Me

lun, & de Comteſſe de Sancerre , mais elle n'y demeura pas long-tems, puiſqu'Adam IV.

dunom, Vicomte de Melun & S. de Montreüil-Bellav,auquel elle étoit écheuë par la ſucceſ

ſion de ſa Mere, la vendit avec jeanne de Seulv ſa Femme à Hugues de Bouville Sei

gneur de Milly, le Mardy avant la Fête de la Nativité de Notre-Seigneur l'an 13oo. & il 13e o$

paroît par les Lettres de Peraſſiete de Dun-le-rby du mois de Novembre 13i8. que le Com- 1j18.

te de Roucy en joüiſſoit comme Bailliſtre de la Fille de feu Monſieur Jean de Bouville.

Les derniers qui l'ont poſſedé , avant la Vente qui en fut faite au Roy ſont ceux de

la Maiſon de Meulant qui en ont joüy juſques à ce que Guillaume Paenel, qui en étoit

Seigneur à cauſe d'If beau de Meulant ſa Femme, en fit vente au Roy Jean le 22, De

cembre 1351 Cette Iſabeau étoit Fille de Galeran de Meulant Chevalier, & de Jeannede 1,5i,

- D d d ij -
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Bouville, Fille de Jean de Bouville Seigneur de Milly, & de Marguerite de Bomés ſa Fem

me , laquelle l'ayant ſurvêcu, ſe remaria avec Jean V. du nom, Comte de Roucy : le

quel à cauſe de ce Mariage eut le Bail de Jeanne de Bouville.

Quand @ par quelle voye Concorſault fut acquis au Roy.

C H A P 1 T R E LXXV I I I. -

H o p p 1 N dit que la Châtellenie de Concorſault fut acquiſe & conſiſquée au Roy

par le forfait d'un des Succeſſeurs de Roſinel , ce qui n'eſt verifié par aucuns Titres,

Hiſtoires ou Monumens anciens : Et au contraire, il ſe trouvc une Charte au Treſor de

l'Abbaye de ſaint Satur de l'an 1172. par laquelle Geofroy de Concorſault delaiſſa au Roy

Philippe Auguſte la moitié de la Châtellenie de Concorſault, & promit de tenir le ſur

plus de luy en foy & hommage,& de luy en faire le même ſervice & aveu qu'il faiſoit au

paravant à Gilon Sire de Seuly, pour & moyennant la ſomme de mil liv. pour une fois

payer, & 4o liv. de rence, à condition qu'il ſeroit loiſible à l'un & à l'autre de bâtir For

tereſſe , & établir ſon Prevôt en cette Châtellenie ; & parce que cette Terre étoit tenuë

en Fief de Gilon de Seuly , le Roy traita avec luy l'an 1187. de la Mouvance de Concor

ſault, qui luy fut delaiſſée en échange des Fiefs d'Ennorde, de la Chauſſée & autres.

Guillaume Paenel Ecuyer Seigneur de Milly en Gâtinois, Fils de noble homme M.

Olivier Paenel Chevalier, tant en ſon nom que de celuy de Damoiſelle Iſabel de Meulant

ſa Femme, vendit à noble homme Monſieur Jean De Vailly Chevalier, le Chaſtel & Châ

tellenie de Concorſault, qui étoit des propres de ſa Femme, pour ſix mil cent florins d'or

de Florence, le Roy Jean voulut la retirer par Droit de Souveraineté, & pour ce Olivier

Paenel la luy délaiſſa aux mêmes prix, clauſes & conditions, par Contract du 2o. Dec. 135I.

Le Roy Jean la donna à Jean Duc de Berry, qui en a joiiy pendant pluſieurs années,&

comme Seigneur de Concorſault reçut le Dimanche aprez la S. Barnabé 1369. l'aveu des

Lieux de Grandpré & Boiſbelle, qui luy fut rendu par M. Etienne de Sancerre , le même

Duc fit Donation de cette Châtellenie à Arnaud de Servole Sire de Château-villain, au

mois de Fevrier 1364. mais le Roy n'ayant voulu approuver le Don , ou pour quelque au

tre cauſe, il n'eut aucun effet, auſſi le Don ſe trouve-t'il cancellé au Treſor des Chartes.

Ainſi le Duc Jean en joüit juſques à ſa mort ; aprez quoy ayant été réünie à la Couronne,

le Roy Charles VI. en fit Don à Charles ſon Fils Dauphin de Viennois & Duc de Berry,

l'an 1417. & le Don ſe trouve regiſtré au Parlement, au Livre croiſé, fol. 13.

2Des derniers Seigneurs de ('oncorſault.

C H A » 1 r R E L XXIX.

L E Roy Charles VII. n'étant encore que Dauphin de Viennois , Duc de Berry, & Re

gent du Royaume de France, pour reconnoître les ſervices de Jean Stuart Seigneur

de D tnelle, Connétable de l'Armée d'Ecoſſe, étant lors à ſon ſervice, qui avoit quitté

ſon pays pour paſſer en France à ſa priere, en ſon grand beſoin & neccſſité, pour le ſervir

contre les Anglois anciens ennemis de ce Royaume, en memoire perpetuelle de ſes ſigna
lés ſervices, luy donna la Châtellenie de Concorſault, pour en joüir comme avoient fait

par le paſſé les anciens Seigneurs, à la valeur & eſtimation de deux mil livres de rente; &

au cas que cette Terre ne fùt de ſi grande valeur , il luy aſſina à prendre ce qui s'en défau

droit, ſur les autres Revenus du Duché de Berry, pour tenir cette Châtcllcnie de luy en

droit & honneur d'hommage lige, par luy & ſes Heritiers juſqu'à ce qu'il luy eût donné

terrc en ce Royaume en titre de Comté , de valeur de deux mil livres de rente , en lieu
- - - * , r • " •

convenable, par Lettres données à S. Florent lez Saumur le 21.Avril 1421. confirmées par

autres du mois de Decembre 1425. - - -

Beraud Stuart vendit cette Châtellenie à Meſſire Alexandre de Mcnipeny iſſu d'une il

luſtre Maiſon d'Ecoſſe habituée en France, du Regne de Charles VII. il étoit Seigneur de

Varennes, Conſeillcr & Chambellan ordinaire du Roy Louis XII. & Chevalier d'honneur

de la Reyne Marie d'Angleterre ſa ſeconde Femme. Ce Seigneur avoit épouſé Marguerite

de Foucard, Fille de Patrix de Foucard Seigneur de S. Jean d'Angers, de Badefol & de

Mirados, Conſeiller & Chambcilan ordinaire du Roy Charles VII. Capitaine de la Gar

，
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de Ecoſſoiſe de ſon Corps, Sénechal de Xaintonge, Gouvernout de la perſonne de Char7

les Duc de Guyenne. Il avoit pour Frere Guillaume de Menipeny Abbe de S. Satur,nom

mé à l'Archevêché de Bourges, vacant par le Decez de Michel de Bûcy l'an 1512 | | | 15#;

Menipeny porte écartelé, au 1. & 4 de gueules à 3 Coiſſans d'argent , ſurmontcz

chacun d'une Croix recroiſetée, au pied fiché de même , au 2 & 3. d'or , à un Dauphin

d'azur. - | · - • "

Il eut pluſieurs Enfans, Françoiſe de Menipeny Epouſe de François de Court nay J. du

nom, S. d Arrablay , de l'Epinay , des Cours & autr s lieux. Charlés de M npcny tue à

h Bataille donnée prez de Terra mova en Calabre 1495 Louis de M r.ipeny S. de Var n-142j.

nes, Capitaine de cent hommes d'armes Ecoſſois des anciennes Ordonnanccs, mot ſans

poſterité. Anne de Menipeny D. me de Concorſault , F mme en premieres Nôces d Jean

Stuart S. d'Oiſon, Conſeiller & Chambellan du Roy Louis XII. Capitaine de la Garde

Ecoſſoiſe de ſon Corps ; cn ſecondes, de Jéan de Montfertand Chevalier; & cn troſières,

d'Antoine de la Roche-Chaudri, Chevaliet S. de Vcrnon, Echançen ordinaire du fe'y , «

François I. Cette Danic vendit Concorſault à M. Pierre de Boucard l'an 1s48 lequel le i5º '

vendit à M. François Alaman Preſident des Comtes à Paris, qui la laiſſa à M. Je n Ala

man ſon Fils, par le decez duquel elle advint à M. François Al mºn Maitre des Requêtes

Preſident au grand Conſeil.Aprez ſon decez M. Aimar Alaman Cor ſºitler au grand Ccn

ſel, grand Rapporteur de France, S. du Châtelet, & de Gourney ſon Fils puîné l'eut en

partage, & étant mort ſans Enfans, elle échut à M. Louis Alaman i se .

Le Procureur General du Roy a pluſieurs fois fait ſaiſir ccrtc Tcrre ſur les M. nipcny

& les Alaman, qui ont obtenu divers Arrêts tant proviſionaux qºe definitifs, au Conſeil

du Roy, âu Parlement & en la Chambre des Comtes, les 1 Août 1, , 12 Dece.libre 1799.

17. Avril 159r. 9. Juin 1655.11. Septembre 1659. 26. Octobre 1667. ca conte nre dcfquels

ils ont été reçus à faire la foy & hommage au Roy, & à fournir leurs ave & d nonbre
IllCIlS, |

De la Prévôté & Bailliage de Concorſault,

: C H A P 1 T R E Lxxx.

E Roy Philippe Auguſte ayant acquis l'an 1172 la moitié de Concorſault & la mou-117 :

vance de toute la Châtellenie l'an 1187. y établit peu aprez un Prévôt , ſuivant la 1s7.

convention portée par le Titre de ſon acquiſition.
/ /

Le Siege du Bailliage a été longtems aprez transferé d'Aubigny à Concorſault nor, pas ſi

titdtoutes fois que dit Chaumeau, qui aſſure que ce ne fut qu aprez que le Roy Charles I,º é?

VII eut fait Don de la Ville d'Aubigny à Jean Stuart, puiſque les Comtes du Domaine º* 4º

de Betry, des années 1354 1355. font foy que dez auparavant la P1évôté de Concorſault & 1354

les anciens Reſſorts d'Aubigny avoient été joints, & j'eſtime que cela fut f it par le Roy

Jean peu aprez l'Acquiſition qu'il fit de Concorſault l'an 135 I. -

Au Bailliage de Concorſault reſſortiſſent les Baronies de Vailly, de Cernoy , les Châ- "

tellenies d'Argent, Clemont, Beaujcu, Crezancy, Yvoy le-pré, Prely-le chetif , Mene

tou-ſur-ſaudre, Mery-ez-bois , Ennordre, Barlieu , Villegenon, Autry , S. Briçon ; Saint

Gondom, Thou, Pierrefire, Aſſigny , Subligny, Neüilly , Jars , Poucart, les Q - rtiers Ro

ger , la Châtellenie de Concorſault , le Meche & Bannerois, la Chappelle-dan - Ciion ,

ſuf depuis l'érection de la Paitie de Sully,
1

35r.

TWT

Lieutenans'du Sailly de Berry au Siege de Concorſault.

C H A p 1 T R E LX X X I.
-

\ , Jean Jaupitre étoit Lieutenant ſous Jean de Vendôme Bailly de Berry. 1462.

. Charles de Pregrimault, en 1494

Jean Peloux, 1517. - - -

Nicole Loré, 153o. aſſiſta à la redaction de la Coutume en 1539.

Jean Arnaud ſucceda à Loré, 1519. - * ,

François Margat, en 1545. aprez qu'il eut exercé ſa Charge pendant vingtcinq ans , &

Qu'il l'cut reſignée à ſon Fils, il luy fut permis de prendre Séance honnorable aprez tes

lºut naus General & particulier, & de tenir le Siège en leur abſence & †ºn pri

D d d 1i }
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: «4 -

vativement aux Avocats , par Arrêt du 12. Janvier 157r.

François Margat Fils & Reſignataire de ſon predeceſſeur en 157o. obtint même Arrêt

que luy au mois de Février 1612. aprez avoir reſigné à ſon Gendre.

Jean Fouchier 16tr. par reſignation de ſon Beau-pere & Predeceſſeur.

Jean Millet.

Procureurs du Roy à Concorſault.

-
C H A P 1 T R E L XXXI I.

" Pierre Le Cour, rsrz. François Millet.

* Jean Rondeau , 153o. Adrien Boullier.

Fin da cinquiéme Livre.

•.
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D E B E R R Y.
De la Ville & Comté de sancerre,de ſes Seigneurs

& Vaſſaux. ,

*

· L 1 w R E s 1 x I E M e,

Deſcription de la Ville de Sancerre.

c n A , 1 r R E P r E * 1 E . -

A Ville de Sancerre eſt ſituée ſur les confins du Pays de Berry, à un quart .

de lieuë de la Riviere de Loire, & à dix lieuës de la Ville de Bourges, ſur

| unc haute Montagne, dans un territoire tres-fertil & abondant en toutes

# ſortes de Bleds, & de Vins tres-excellens & des plus renommés du Royau

# me, en lieu de tres-difficile accez, qui la rend tres-forte par ſon Aſſiette&

#| par la nature du lieu. Elle eſt en forme d'oval & preſque ronde, & con

tient environ 27oo. pas de circuit , 7oo. pas de longueur , & 75o. pas de

largeut depuis la Porte André du côté d'Occident juſques à la Porte d'Oyſon du côté

d'Orient. Elle étoit environnée de hautes & de fortes Murailles & de 9. Tours, avec 4,

Pottes , ſavoir, la Porte Feuhard , que le Vulgaire appelle la Porte Ceſar, du côté de S,

Satur , la Porte André, du côté de Chaveniol ; la Porte vieille,vers le chemin de Bour

ges , & la Porte Oyſon en deſcendant à Meneſtreol. Elle eſt quaſi inacceſſible de toutes

parts, excepté que du côté de Bourges elle eſt de plus facil accez. Elle étoit comman

dée d'un fort Château entre la Porte Feuhard & la Porte Oyſon. Toute la Montagne cſt

entourée & couverte deVignes tres-fertiles, dont le Revenu fait la plus grande richeſſe

des Habitans, - · -

Cette Ville s'eſt renduë fameuſe comme l'une des principales Retraites de ceux de la

Religion pretenduë Reformée, qui l'appelloient la petite Rochelle,par un long & fameux

Siege, & par une horrible famine, ſemblable à celle de Samarie, dont parle la Sainte Ecri

ture , à celle de Jernſalem , dont Joſeph fait la Deſcription , à celle de Numance, dont

l'Hiſtoire Romaine a rendu la memoire celebre ; à celle de Leyden , pendant les troubles

des Pays bas, & qui a été ſi terrible, que la poſterité aura peine d'ajoûter foy à ce qu'en dit

notre Hiſtoire. Balthaſar Venator Gouverneur du jeune Prince Frederic Comte Palatin du

Rhin, Duc de Baviere, en fit autrefois une Deſcription ſommaire en vers latins , qu'il

† à Ceſar Thaumas Ecuyer S. de la Thaumaſſiere m on Pere , en partant de cette

ille le 25. Mars 163 , & qui merite bien d'être inſerée en ce lieu,

•.
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'Urbs antiqua ſedet ſummo celeberrimâ Monte,
Et (igerim crcbris deſpicit alta vadis. -

Dum cernit Naves, dum cernit currere Vela, - - -"

· Dum ſursùm & retrô navitapulſat aquam. - -

Hic ſua vitigenis aſſurgit gloria terris ,

Et fundit gratum mobilis uva merum, -

Quid dicam longi tolerata incommoda belli, - -

Et quam miratur publica famafamem ? - | l'

Reſtat adhuc aliquid tam parva ingentius ſUrbe , J

• " Id, Thauma, eſt virtus mentis aperta tue,

Officiiſque ferax animus, comiſque voluntas,

Et de fœcato pectore rara fides.

Sancerram propter Sancerram diligat alter ,

:

Sancerram propter te tamen ipſe colam. -

- Ita ſenſit cum veniret, - .f,

Ita ſenſit cum abiret , - - #

Ita ſentiet dùm vivet • • |
B ALTHAZAR VENATOR Palatinus. liº

Vale, vale, vale - º

Dulcis , Anima. - |

CAESAR T HAUMA DE LA THAUMASSIERE ，
Si tui obliviſcor , > obliviſcantur mei omnes boni. l#

- - -

. !

Bourgs, Parroiſſes & Prévôtex qui ſont dans lafuſtice fonciere #
& du Domaine de Sancerre. #f

C H A P 1 T R E I I. - #
- · - ll

A Prevôté &° Paroiſſe de Sancerre. Pierre le Puellier de Bourges. : des

- La Prévôté cº Paroiſſe de •2Me- La Prévôté de Bannerois, qui comprend #.

· • neſtreol. · les Paroiſſes de Bouleret & Bannay. it

La Prévôté & Paroiſſe de S. Boiiiſe. La Prévôté & Châtellenie du Meche, .
La Paroiſſe, 'Bourg & Trévôté de Feux ui s'étend dans les Taroiſſes deſainte #，

& la Roche, - # c9 Salligny , c9 en partie de s,

La Paroiſſe & Prévôté de Vinon. celle de Savigny. l ,

Le Village cg Trévôté du haut Foiiillay. La Prévôté cg Paroiſſe de Bucy. #,

Le Village & Prévôté de Beiſgibault. La Prévôté & Paroiſſe de falongnes. #

\ La Prévôté cg moitié deila juſtice deVer La Prévôté cgº Paroiſſe de groiſes. #.

- digny , indiviſ avec le Chapitre de S. #.

-#

Les fuſtices qui reſſortiſſent au Bailliage de Sancerre.

C H A P 1 T R E I II.

A Châtellenie de Sancergues.

La fuſtice d'Erry.

La fusiice de Charentonay.

La# de deux Lyons & du Pavillon,

La fuſiice de Gardefort C.7" Aſnieres,

La fuſlice de Peſſelieres.

La fuſtice de Precy.

La juſtice du jarrier. -

/ - La juſtice
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La fuſtice de #uramlure.

La fuſtice de Thauvenay.

La uſtice de vitarnay.

La fuſtice de Bucy.

Fteſ mouvans du Comté de Sancerre.

C H A r 1 r R E IV.

T A fuſtice c9 Châtellenie des Aix

Damgillon. · · · ·

La fuſtice & Châtellenie d'Argent. , , ,

Lafuſtice & Châtelenied'Autry-le-Châtel

La fuſtice c9 Chatelenie d'Autry-la-Ville.

La fustice& Seigneurie d'Anniou & Sar

delles. - - " -

Le Fiefdes eAulnois. . ,

Le Fiefde l'Aſnerie.

La fuſtice des • Auſnes. . , º -

La Terre c9 Seigneurie du Briou de Se

| nays. - ， , , ·

La Veherie de la Bouloiſe. . | |

La fuſtice cg Seigneurie de Buranlure.

La fuſtice 63º . Seigneurie de Bucy. --

Le Fiefdu (los-Boucart & Chevaiſe. .

La juſtice & Seigneurie de Breviandes.

La juſtice & Seigneurie des Barres. .

Le Fiefde Buſſieres , , , ，

Le Fiefde Bauchetieres. '

Le Fief de Biternay. · · · · , *

jif du Buiſſon au Roy.

Fief des Broſſes. , . -

Fiefdes Barres & du Chaumoy.

La fuſticé & Châtelenie de la Chappelle

- Damgillon. - · · 1

(enſif u Coupoy.

Dixmes de (rezancy. . ·

Lesgrands Dîmes& Seigneurie de Clemon.

JFief de Chezaus. -

Le fuſtice & Seigneurie de Charentonay.

Fief de la Crolaye.
fief de la (ordiaille.

La Seigneurie de Chambetin.

Fiefde Chevaize. - •)

La fuſtice & Seigneurie des Chaiſes.

lº Châtelenie de (ernoy.

# de (achon. .

fangs de ſoiffºrd.

##
Dixmes des (ris.

Fisfde Chanterennes

-

· · ·. La Veherie de Launay.

· Fief de Lugny.

La fuſtice & Seigneurie de Dame Marie

en Puyſaye. . - 4

La Iuftice ey Seigneurie de deux Lyons

c9 du " Pavillon. -

La Iuftice e9- Seigneurie d'Errv,

jFief de l'Eſpinette.

Fief de Feus, -

Fiefdu Molin de la Forge Bureau.

Fiefde la Foucaudiere.
- Fiefde la Folliere.

La Seigneurie de la Grange Chaumont,

Fiefde Glaire. - -

Li Iuiiice du grand & petit larrier. ,

- -

##dſac · · '

| Dixmes de Laſſay.

La Iuſlice cg Seigneurie de Marnay &

des Anglets. | : ... ) .

fiefdu ºn Baufay -

Fiefde la Motte-Vexin.

Fiefde Montifaut,

Fief de Malletaverne. -

Clos de Montfaucon.

Le Fiefde : 3ſontigny.

Fiefde la Motte-Falon.

Fief de Mouſſeray.

Dixme de Saint Marin.

Fief d'Oilon,

| Dixme des deux Oiſis !

La luiiice & Seigneurie de Precy, .

La Veherie de Poiſſons ,
La Iustice & Seigneurie de T'eſſelieres.

Fiefde la Totelle. . - - "

Dixme Pucelot ou de la Fontaine ſaint

| Martin.

Dixme du " Pallot.

Fief des Ruaux. .. ,

Fiefcg Seigneurie de Regny.

Fief des Roches.

Fief de Kecy.

Dixme de Recy,
- È éé
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Chezal de la Roche. La Châtelenie de la Tour de Vévre.

Clos des Roches. - | l)ixme de la Tarelle. -

La Reuſme de Regny. · Fief de Villedon. -

Fief de Roziere. ' Le Châtel, Iustice & Seigneurie de la Vat

La Châtellenie de Sancergues. lée " Porée. - -

La Châtelenie deſaint Briçon. Iuſtice & Seigneurie de Vallieres,

Saint Firmin. , Fief de Villemonette.

Fief de la Salle. . · . Fief& Seigneurie de Villegènon. -

Fief de Savigny. - Fief de Vévre. .

La Seigneurie de Sury ex Bois . fuſtice de Chez de Vau.

Fiefdes Sardelles. . - Fief de Vergneol.

La Iustice c5º Seigneurie de Tracy. Fiefde V,reignon,

Iustice & Seigneurie de Tauvenay. - Outre pluſieurs petits & menus Piefs

De la Fondation de la Ville de Sancerre & des JNQoms que l'on luy dome

c H A r 1 r R E V. |

Liber de 'O p 1 N 1 oN commune & la Tradition du Pays eſt que Sancerre a été bâty par Jules

compoſitL# , qui faiſant la Guerre à Vercingentorix & aux Berruyers, & aſſiegeant la

Caſtri ViIle de Bourges , ſe retiroit ſur la Montague de Sancerre, & y bâtit un Temple qu'il

Ambazºº dedia à Cerés où il alloit ſouvent faire ſes Sacrifices , & qu'en cette conſideration cette

Ville a été appellée Temple de Cerés ou de Ceſar , Sacrum cereris, sacrum, csſaris, Sº

crum julii, que même l'une de ſes Portes eſt encore aujourd'huy appellée Porte C§..

J'aurois ſouhaité que cette opinion pût être confirmée par le témoignage de quelque

ancien Autheur digne de foy, elle ſeroit plus honorable à ma Patrie , en confideration

du merite & de la renommée de ſon Fondateur. Mais comme je n'en trouveadcune preu

ve dans les Autheurs, & que Jules Ceſar,† d'ailleurs aſſez exact à décrire juſ

ques à ſes moindres actions , n'en parle en façon quelconque, je ſuis contraint de laiſſer

cette Tradition mal fondée à ceux qui aiment mieux la Fable que la verité de l'Hiſtoire.

Jean de Lery demeure d'accord que cette Ville n'eſt pas ſi ancienne, & eſtime qu'elle

Hiſt du a été bâtie durant les Guerres des Bourguignons. En ayant cherché inutilement l'origine

dans les Autheurs & dans les Titres anciens, aprez n'avoir rien trouvé qui ſatisfit ma cu

rioſité ſur ce point , j'écrivis l'an 1656 à feu Monſieur Cholet ancien Avocat en parle

ment, pour le prier de me faire part de ſes Recherches ſur l'origine& Antiquité de San

cerre, qui eſt le lieu de ma Naiſſance. Il me fit réponſe que c'étoit une Ville nouvelle,

bâtie du tems de Charlemagne qui la fit habiter par des Saxons, en conſidcration de .

quoy elle fut appellée, Saxia , Saxiacum, Saxiacus Vicus. Surquoy j'ay fait depuis ſouvent

reflexion, & j'ay cru ſon opinion vray-ſemblable, parce qu'auparavant Charlemagne il ne

ſe trouve aucun Authcut ou Charte qui en faſſe mention, & c'eſt aſſurement une marque

qu'elle n'étoit pas encore bâtie. Et tous les Autheurs de la Vie de Charlemagne, & en

tr'autres Eginart, m'apprennent que ce grand Empereur, ayant aprez 3ö. années de Guer

res & de continuelles Rebellions, vaincu lès Saxons l'an 8o4, pour leur ôter tout moyen

de ſe rebeller, fes diſperſa en divers endroits des Gaules & de la Germanie : & commc

il eſt ſouvent venu à Bourges, qu'il fit Capitale du Royaume d'Aquitaine, qu'il augmen

ta de beaucoup , où il fonda l'Egliſe de ſaint Jaques & l'Abbaye S. Laurent, il eſt croya

ble qu'il diſperſa en Berry quelques Bandes de ces Saxons, qui choiſirent l'Aſſiette for

te de la Montagne, & du Pays abondant en tout ce qui étoit neceſſaire à la vie del'hom

mie , où ils bâtirent une Ville & Château , qui fut appellée Saxia en memoire des Sa

xons ſes Fondateurs , & le Pays d'alentour, Saxiacus Vicus.

Le plus ancien Autheur qai en fait mention, eſt celuy de la vie de S. Jaques l'Ermi

364. te, qui vivoit en l'an 864. Il l'appelle Vieum Saxiacum, & le Seigneur de cette Terre,

saxiaci Vici Dominum. Les noms que l'on donne à cette Ville , ſont saxiacus Vicus, Saxia,

Saxiacum , Saxerrc, Sancerrc , Sainxieu, Xancerre, Sancerum, sancerrium , syncerium •º

Sancerra, Sacram Ceſaris , S.ſtrumr julii , S4Cytºm Ccrcris, Caſtrum Céſaris , Saint Ceſaire,

saxtodvram, xančfvdorum, qui eſt le nom que luy donné Scaliger, & aprez luy Mornac.

Siege.

2c4.
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- . . : ' • * • ' ' ' - 4 -- .Les noms de santodoran & xanºïodorum cnt été inventez depuis peu, & ne ſonº ºº- # Nails

toriſcz du témoignage de pas un ancien Autheur. Le mot sancerum ſe trouve en divº# †

ſes Chartes des années ny8. 116o...1174. & chcz le Continuatcur d'Aimoin. synccrium ſe §§.

lit dans la Chronique d'Albcric, & dans celle de Sigebcrt. Je ne trouve le mot de ſaint §b 5.

Cefaire que dans Monſtrelct. Guillaume Archevêque de Tyr appelle le Comte de 3an c. 5,.

cerre, Comes Sainſerenſium, Marianus Sanutus , le Comte de sanſî rre, - - | | Ad Ann.

, sacremCereris ne le trouve en aucuns Titres ou Autheurs : mais ºaèrum Ceſariº ſe voit 1o15 .

dans pluſieurs Chartes & dans pluſieurs Autheurs. Le plus ancien Titre de ccux qui ſent A d Ann,

venus à ma connoiſſance, cù ce mot eſt employé, eſt une Buile pout l'Abbaye de laint v .

Satur de l'an 1143. par laquelle le Comte de Sancerre eſt appcllé Sacro Ceſarienſîs. Ce nom -

- • '. » rº - - - - -
ch 9;.

fut inventé du tems d' Étienne I. Comtc de Sancerre, par Philippe le Breton, Hiſtorien#

& Poëte de Philippe Auguſte.
-

-

Precipuéque Comes Stephanus, qui mania Sacri † r.,

- - - 141L
Ctſaris, C7º ditis pro magna parte tenebat FP•

Predia Biturie, generoſum edentia Bacchum.

Ce Paſſage n'eſt pas ſeulement remarquable pour le nom de la Vi11e , mais encorc

pout faire connoître que ce n'eſt pas depuis peu que nos Vins de Sancevre ſont en eſti

me & reputez excellens Ce nom plûr aux Comtes , qui dez-lors s'en ſervirent en leurs Lib. 1 de

Monnoyes pour faire croire que Ceſar étoit le Fondateur de leur Vlllc Guillaume le §§

Breton parlant du premier Comte, l'appelle Stepkinus Cumes Sacri Céſaris Ca ri , ſiilicet Auguſt.

quod tempore julii Ceſaris Avaricum vocabatur. En quoy il ne ſe méprend pas ſeulement

en donnant un nouveau nom à Sancerre ; mais cncore en ce qu'il confond Bourges, qui

eſt le veritable Avaricum , avec Sancerre , qui eſt Saxiacum. Alberic appelle Comes 5an

terre, que Sacrum Ceſaris dicitur. Par un Titre du Prieuré de Charnes, le premier Comte

s'appelle Comes Sacri Ceſaris l'an 1173. comme ſes Succeſſeurs efi pluſieurs Chartes, que 173.

l'on peut voir dans les Preuves de cette Hiſtoire. | 4

Quant au nom de Sancerre, outre le Paſſage d'Alberic, il ſe lit dans le Supplement Dubre#il

des Antiquitez de Paris, où parlant du cœur de ſaint Vincent, qui étoit à Dun-le-roy , p. Suppl.

il aſſure que ſur la Chaſſ ſe liſoit cette Inſeription , Dono Theobaldi Comitis Sancerr.e. .... _ . .

Monſieur le Preſident de Thou ſe ſert ſouvent de ce mot dans ſon Hiſtoire. . Hiſt.Lib,

Sancerre a été quelquefois pris pour Caſtrum Gordonicum , notamment par le Moine de º de

Fleury,lors qu'il parle que ceux de Sancerre furent gueris de la Peſte par l'interceſſion de §s.

ſaint Benoît , Caſtrum Gordonicum in Pago Bituricenſî jitum, & peu aprcz , deducitur Featus Bencd c.

Martyr uſque ad Caſtri ſuperiora quod ſtum eſt, ut recolunt qui viderunt, in prerupti collis cmi- * .
nentia.Je feray voir ailleurs que Caſºrum Gordonicum eſt ſaint Satur , & non Sancerre,dont L1v. 1c,

le veritable nom eſt Vicus Saxiacus , Sancerum, sancerra, & non Caſtrum Ceſari , mot nou
vellement inventé. Quelques modernes ſur des ſimples conjectures & ſans Preuvcs tirent

ſon nom de Saxa Seigneur Romain, qu'ils en font leur Fondateur.

Des Prienrez, de ſaint c2Cartin & de ſaint Pierre, & autres Egliſes

de Sancerre.

C II A p I T R E V I. -

L y avoit autrefois en la Ville de Sancerre prcz le lieu où ſont à preſent établis les

# Religieux - uguſtins, un Prieuré dependant de l'Abbaye de Fleury, dedié à faint

Mattin , que j'eſtime être le Monaſtere q e le Martyrologe de ſaint Laurent de Bour

ges appelle Yaciacam Monaſcrium, que le Poüillié de l'Abbaye de Fleury appelle le Prieº

re de Sancerrc. Dans les Coutumes de la même Abbaye il cſt nommé Prioratus de ſané，o

C，ſare ; cc qui quadre au nom que Monſtrelet donne à cette Ville, qu'il appelle S. Ce

ſaire Dans une Bulle du Pape Luce 1II. de l'an 1184. il eſt appellé Eccleſia ſanctº Marti- n84.

ni de sacro Ceſaris. L'Egliſe & le Monaſtere ont été entierement ruinez pendant les
Guerres de la Religion.

- " - -

Il y avoit un autre Prieuré en la Ville appellé de ſaint Pere ou ſaint Pierre , lequel
tſt auſſi entierement ruiné & uny à l'Abbaye de ſaint Satur, par Bulles de Martin V.

º l'an 6. de ſon Pontificat . qui revient à l'an 14 : 2.
-

H ſe voyoit auſſi hots la Ville vers le milieu de la Montagne un rii ; Conventuel

- C C 1)
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i 6 de Filles, dedié à Notre Dame , dépendant de l'Abbaye de S. Laurent de Bourges,joig
L 69. nant lequel étoit l'Egliſe Parroiſſiale dediée à ſaint Romble ; le tout a été ruiné l'an 1569.

Dans le Château étoit une Chappelle dediee à ſaint Georges , in Turre Comitis, qui

s'appelloit la T our de ſaint Georges. - -

Il ne reſte à preſent qu'une ſeule Egliſe dans la Ville, où étoit autrefois établië la Com

- munauté des Vicaires dc Notre-Dame , qui comparurent à la redaction de la Coutume de

1539, Berry 1559. c'eſt à preſent l'Egliſe. Parroiſſiale, dediée à Notre-Dame , à ſaint Jean , &

à ſaint Romble, dont la Cure eſt à la Preſentation de l'Abbeſſe ſaint Laurent de Bour

CICS , - -

&> Depuis peu l'on y a étably un Convent ou Hoſpice de Religieux Auguſtins vers la

Porte ſaint André, & un Monaſtere de Filles.

- $Des Sieges & Tºriſes de Sancerre.

C H A p I r R E V I I.

A Ville de Sancerre fut aſſiegée dez les premiers troubles de la Religion, par l'ordre

du Roy Charles IX. qui eut avis que les Religionnaires de toutes parts ſe retiroient

• en cette Ville, c'eſt pourquoy il reſolut de leur ôter ce refuge, & de s'en rendre maî.
#a tre l'an 1569. & d'en faire demolir les Fortifications ; pour ce ſujet il fit Commandement

PHift Lib. àUX Habitans de recevoir Garniſon, dont ils s'excuſerent à cauſe de leur pauvreté, & ſur

ce que la Ville n'étoit ſituée ſur aucun Paſſage ou lieu de commerce , & qu'elle n'avoit

pas beſoin de Garniſon, il fut arrêté au Conſeil qu'ils ſeroient exemptez de Garniſons s'ils

vouloient conſentir que leurs Fortifications fuſſent abbatuës , à quoy les Habitans pour

détourner l'orage qui les menaçoit, feignirent de conſentir, pourveu que le Comte leur

Seigneur le voulut permettre , cependant ayant eu avis que I'on devoit les attaquer , ils

fortifierent leur Ville le mieux qu'ils purent, & l'evenement montra que leur apprehen

ſion n'étoit pas vaine , car le Comte Sara Martinengue , natif de Breſſe en Lombardie,

qui commandoit la Garniſon de Gien, qui n'eſt diſtant que de douze lieuës de Sancerre,

François de Balſac Seigneur d'Entragues, Gouverneur d'Orleans, Claude de la Châtre

Gouverneur de Berry, ayant pris occaſion de l'abſence du ſieur d'Avantigny Gentilhom

me du voiſinage, auquel ceux de la Ville avoient toute confience, joignirent leurs Trou

pes qui étoient compoſées de trois mil hommes de pied, de quelque Cavalerie , & des

Volontaires Gentils hommes du voiſinage, & mirent le Siege devant Sancerre, labattirent

de huit pieces de Canon du côté de la Porte vieille, & firent une Breſche raiſonnable en

eu de tems, y donnerent l'Aſſaut , dont ils furent vigoureuſement repouſſez par ceux

de la Ville , où le Bailly Johanneau commandoit, & ſous luy les Capitaines Laurent &

la Fleur, Les Aſſiegeans tranſporterent leur Batterie du côté de ſaint Satur , & ayant fait

Breſche, livrerent un ſecond Aſſaut , les Aſſiegez les repouſſerent de nouveau avec la

même vigueur qu'à la premiere attaque & avec plus de ſuccez, puiſque le ſieur de Vieu

pont qui commandoit l'attaque, & pluſieurs des ſiens y perdirent la vie; ce qui aug

menta le courage des Aſſiegez, qui faiſoient de continuelles Sorties & fatiguoient fort les

Aſſiegeans , ce qui les obligea enfin aprez un Siege de cinq Semaines, de ſe retirer avec !

perte de cinq cens hommes. Une des raiſons qui les contraignit à lever le Siege outre la

vigoureuſe defenſe des Aſſiegez, ce fut que François de Savoye Duc de Nemours, qui

\ avoit conduit ſes Troupes pour le renfort des Aſſiegeans, voyant que le Siege pouvoit ti

- rer en longueur , voulut ſe retirer pour aller en Lorraine, nonobſtant les prieres du ſieur

de la Châtre, qui le vouloit obliger de demeurer quelque tems pour favoriſer la Priſe de

· la Ville. . ,' -

fib 5; & Jean de Lery Miniſtre de la Religion pretenduë reformée, a écrit l'Hiſtoire du ſecond

54 Hiſt Siege & de tout ce qui s'eſt paſſé de temarquable, & aprez luy Monſieur le Preſident de

Thou, auſquels on peut avoir recours pour ſuppléer à ce que j'en vais dire en peu de

mots. Aprez les Maſſacres de ceux de la Religion pretenduë reformée faits en l'année

1,72. 1572. ſous le Roy Charles JX. pluſieurs de la méme Religion échappez du peril, ſe reti

rerent à Sancerre qui étoit une des plus fortes Villes & des plus aſſeurez azyles qu'euſ

ſent ceux de la Religion p etendue reformée ; ce qui donna ſujet au Roy Charles I X. de

commander au Baron de la Châtre Gouverneur de la Province , d'y rnettre un Comman

dant de ſa part, ou de l'aſſieger en cas qu'ils refuſaffent de recevoir un Gouverneur, avec

U}tie Garniſon qui les puc tcntr en bride. Aux premic es nouvelles qu'eurent les Sancer

1ois, ils deputerent vers Meſſite Honoré de Bueil S. des Fontaines , proche parent &
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Beaufrere de Jean d e Bueil III. du nom , Comte Sancerre, qui avoit beaucoup de credit

cu Cour,pour par ſon entremiſe ſupplier tres-humblement ſa Majeſté de ne les vouloir con

traindre de rccevoir Garniſon ; de leur vouloir laiſſer la liberté de conſcience & l'Exerci

ce public de leur Religion ſuivant ſes Edits , ſous les proteſtations de demeurer fideles

Serviteurs de ſa Majeſté. Le ſieur de Fontaines embraſſa leur défenſe en apparence, &

envoya dans leur Ville Car daillet ſieur de Chiron, Valec de Chambre & Veneur du Roy,

ancien Domeſtique du feu Comte de Sancerre, homme fin & ruſé, élevé dans les Prati

ques de la Cour, qui les conſeilla de chaſſer de la Ville ceux qui s'y étoient refugiez, de

crainte que ces nouveaux Hôtes qui s'y retiroient en trop grand nombre, n'atriraſſent ſur

eux l'indignation & les Armes de ſa Majeſté, & enfin ne cauſaſſent leur ruïne & leur de

ſtruction totale. Il fit ſi bien qu'il les perſuada de deputer en Cour cinq des principaux

d'entr'eux, pour obtenir du Roy une Amniſtie du paſſé , mais les Refugiez aſſiſtez des Mi

niſtres qui avoient grand credit ſur le peuple, luy ayant fait entendre qu'ils ne pourroient

ſans une extrême lacheté abandonner leurs Freres , & trahir ceux qui s'étoient avec con

fiance jettez entre leurs bras, & que leur cauſe étant commune , ils ne devoient pas ſe

parer leurs interêts, s'ils ne vouloient attendre un même traittement que ceux de la Cha

tite , de Gyen , & d'Orleans , qui avoient été cruellement maſſacrez, & partant qu'ils

ne devoient mettre leur aſſurance & leur ſalut que dans leurs Armes. Cela fit reſoudre

les Habitans à proteger ceux qui s'étoient refugiez dans leur Ville, & d'en chaſſer Car

daillet, qui retourna ſans rien§ vers le S. de Fontaines , ce Seigneur ayant ſçu l'accueil

favorable qui avoit été fait d'abord à ſon Gentil homme , étoit party pour Sancerre, &

étoit déja arrivé à Cône diſtante de deux petites lieuës de Sancerre , où ayant appris les

pratiques ſecretes & les intelligences qu'il avoit avec quelques-uns des principaux Ha

bitans, notamment avec Julien de la Bertauche & Simon Charluchct, qui tenoient lc Châ

teau, François Deſmolins, Guillaume Finou, Louis d'Argent , il reſolut à leur faveur

de ſurprendre le Château, & par ce moyen ſe rendre maître de la Ville. Pour executer ſon

deſſein il envoya le ſieur de Racam ſon Frere avec trente hommes de ſa ſuite,qui ſe ren

dirent le 1o. Decembre 1572. de grand matin à la Porte du Château, où ils entrerent par 1;72，

Eſcalade; mais ayant éte apperçus par ceux qui n'étoient de leur intelligence, ils crierent

aux Armes , & firent aſſembler le peuple ; le Capitaine la Fleur, un des plus vaillans de

tous les Refugiez, s'étant ſaiſi du Rempart de ſaint Denis, & fait ſortir de la Ville par

la Porte Oyſon Paquelon avec une Compagnie de gens de pied venus depuis peu de la

Charité, empêcha le Paſſage, & coupa chemin aux Gens qui conduiſoient le ſecours à

ceux qui s'étoient emparez du Château; ce qui les obligea de ſe retirer. -

De maniere que ceux qui étoient dans le Château voyans manquer le ſecours qu'on

leur avoit fait eſperer, commencerent à perdre courage, & le laiſſerentreprendre par ceux

de la Ville, quinze heures aprez qu'ils s'en furent emparez. Cardaillet qui avoit été

bleſſé, fut pris avec le Château, & peu aprez tué par la populace vers la Porte de l'E-

gliſe de S. Jean ; ce qui obligea les ſieurs de Fontaines & de Racam de ſe retirer en

Cour, & les Habitans, avec ceux qui s'étoient refugiez en leurs Villes , de ſe reſou

dre à une forte défenſe. Depuis ſur l'avis qu'ils eurent que Monſieur de la Chaſtre les

devoit aſſieger , ils éleurent pour Maire & Gouverneur , Maître André Johanneau

Avocat, qui l'avoit été au premier Siege , Loüis de Martignon Grenetier au Grenier

à Sel, pour Sergent Major, le Capitaine Martignon ſon fils pour commander aux Ha

bitans, au nombre de cinq cens hommes , Claude Pillard pour Lieutenant, Martinat

pour Enſeigne. Le Capitaine la Fleur fit une Compagnie d'Infanterie, & une de Gens

de Cheval, & avec luy les Capitaines Chaiflou , Montauban, Buſſiere, Buiſſon , Pa

quelon, & d'Orival commandoient aux refugiez qui avoient ſous leur commandement

environ trois cens hommes d'Armes, non compris les Vignerons & les Payſans , dont les

principales Armes , & qui ne laiſſerent pas de faire de grands effets, étoient des Fondes,

qu'ils appelloient les Piſtolets de Sancerre. Pluſieurs des principaux Habitans & des moins

portez à la Rebellion, & entr'autres Etienne Guichard, Baron & Bazerne, abandonne

rent la Ville , ce qui cauſa grand perte, & fit bien du tort aux Aſſiegez.

Ceux qui avoient plus de connoiſſance de la Guerre que le Gouverneur Johannneau,

luv conſeillerent de faire brûler l'Abbaye de faint Satur, les Maiſons du Bourg, celles

du Village de Fontenay & pluſieurs autres qui pouvoient ſervir de logement aux Ennemis,

& de faire Proviſion de vivres & de Munitions de Guerre ; mais luy qui étoit plus en

tendn aux affaires du Palais qu'à celles de la Guerre, ne put s'imaginer que le Roy vou

lut faite aſſieger Sancerre, tandis qu'il étoit occupé au Siege de la Rochelle , de manicre
-
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que negligeant les bons avis qu'on luy donnoit , il fut bien ſurpris le 19. de Janvler

1573. quand il vit arriver des Compagnies de Gens de pied & de cheval , qui s'appro.

chercnt de la Ville juſques à la portée du Mouſquet. Les Capitaines la Fleur & la Pier

re firent quclques ſorties juſques au 13. du même mois que le gros de l Armée arri

va, conduit par le Baron de la Châtre,qui ſe logea à ſaint Satur avec partie de ſes Trou

pes, & le furplus à Fontenay & Surienvaux ; ce qui fit voir la faute qu'avoit fait le Bail

iy johanneau de ne pas ſuivre l'avis de ceux qui luy avoient conſeillé de faire brûler

ces Viilages, qui ſervirent de logement aux Aſſiegeans, dont les Troupes montoient à
- - - - &> - , , • - -

cinq mil hommes de pied & quatre à cinq cens Chevaux, non compris pluſieurs Gentils

| hommcs & Volontaires de la Province, & quinze ou ſeize Enſeignes de Pionniers.

Le 13 Monſieur de la Châtre envoya un Tambour avec une Lettre à ceux de Sancer

rc pour les ſommer de ſe rendre, avec aſſeurance qu'il leur feroit plaiſir s'ils l'en reque

| roient , mais contre toutes les regles de la Guerre, contre le droit des Gens, Johanneau

rctint le Tambour priſonnier, où il demeura juſques à la priſe de la Ville, ce qui fut en

partie cauſe de la mort de Johanneau. Les Pionniers ouvrirent incontinent les Tranchées

de quatre mil trois cens pas de tour. M de la Châtre fit poſer une Batterie de dix pieccs

dc Canon dans le Champ ſaint Ladre , & une de cinq pieces ſur la Montagne de l Orme

au Loup, contre l'attente des Aſſiegez, dont il battit inceſſamment la Ville , ayant fait

tirer en quatre jours trois mil cinq cens volées de Canon , qui ne firent pas pourtant

· beaucoup d'effet, n'y ayant eu que vingt-cinq hommes de tuez Les Aſſiegez de leur part
3 C) &b p

ſe defendirent courageuſement, faiſant de continuelles ſorties , & brûlerent les tra

vaux des Aſſiegeans qui s'étoient approchez de trop prez.

Aprez que le Canon eut abbattu les défenſes des Tours & Murailles de la Ville &

qu'ils eurent fait Breſche de trois cens pas de longueur, Monſieur de la Châtre fit donner

l'Aſſaut general le19, de Mars qui étoit le Jeudy abſolu, dont il fut vaillemment repouſſé

par les Aſſiegez, qui étoient encouragez par les Capitaines la Fleur, Chaillou, Montau

ban , Paquelon , Pillard, Martignon , Martinat , d'Orival & autres ; les Vignerons fi

rent merveilles avec leurs Fondes , les Femmes mêmes ne cederent en vertu, en cou

rage & en reſiſtance aux hommes, faiſans continuellement rouler de groſſes pierres, jet

tans ſur les Aſſiegeans des Feux d'Artifice & de l'huile boüillante. Les Aſſiegeans per

dirent à cet Aſſaut ſoixante des plus ſignalez qui demeurerent dans les Foſſez ; plus de

deux cens furent bleſſez à mort & pluſieurs eſtropiez , du côté des Aſſiegez il n'y eut

que dix-ſept Soldats tuez & une fille, & ne perdirent pas un ſeul homme deComman

dement. - -

Sur cette vigoureuſe reſiſtance, Monſieur de la Chaſtre connut bien qu'il auroit

de la peine à les forcer , c'eſt pourquoy il fit retirer ſes Canons, & ſe contenta de tenir

la Ville blocquée pour la prendre par famine. Ce qui étant venu à la connoiſſance des

Aſſiegez , ils voulurent menager les vivres, qui étoient en petite quantité dans la Vil

le, & pour cet effet ils mirent tous les Bleds dans des Magazins publics , pour en fai

re une diſtribution égale à tout le monde ; car dés le mois de Mars les vivres com

mencerent a encherir , & le Bœuf, le Mouton, & autres Viandes commencerent auſſi à

manquer. Sur la fin du mois de Mars ils mangerent les Aſnes , & le pcuple mangea

un Cheval de Chcrrette du Gouverneur,qui avoit été tué d'un coup de Canon , le 4.

Avril on tua un Aſne, dont le quartier fut vendu quatre livres ; tous les Chevaux, les

A ſnes & les Mulets furent tuez & mangez en un mois, & ſur la fin de May la cherté fut

ſi grande, que la livre de cette ſorte de viande fut venduë dix-huit & vingt ſols , les

Têtes , Tripes, Foyes & le reſte encore plus exceſſivement : Aprcz avoir conſommé

les Aſnes , les Mulets, & les Chevaux , ils furent reduits aux Chats, aux Taupes,

aux Rats , & aux Souris , & pluſieurs cn mangerent même ſans les écorchcr & vuider.

Les Chiens ne furent pas plus épargncz , & le quartier fut vendu juſqucs à vingt &

vingt cinq ſols. Le Pain fut reglé a demie livre par jour pour homme , & huit jours

· aprez à un quarteron , ce qui aiia toûjours en diminuant; la portion de chaque homme

ayant été rcduite à une livre par ſemaine. Et à la fin de May les Bleds des Magazins

étant entierement conſommez, la diſette les contreignit d'avoir recours aux Cuirs de

Eœuf & de Vache, qu'ils faiſoient cuire dans des Chaudieres, aprez les avoir ſechez,

raclez, & échaudez , cù ils les rotiſfoient ſur le gril. Ceux qui avoient de la Greſſe en

faiſoient des Fricaſlees auſſi bien que des pea ix de Bouc, Chevres , Chiens & Chats. Et

la livre de telles pcaux cuites ſe vendit juſques à douze ſols. Les peaux ayans été conſom

mées les Parchemins futcnt leurs mcts les plus délicats, quelques-uns mangerent jufquc3 à
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leurs Contracts. Enfin les cornes de pied de cheval , de Bœufs , Vaches & d'autres anl

mux amaſſées ſur les fumiers, avec les vieilles Savates & Souliers qui furent recueil

liés par les rues , & les Cornes des Lanternes furent pateillement èonſommées. , Quel#

ques uns faiſoient des Sauciſſes de quelques cuirs, les rempliſſoient de fiante de Bœuf

ou de Cheval , & les vendoient cherement. Les herbages étoient reſervez pour les plus

riches , & ceux qui en avoient, les vendoient à leur mot. lls ihangefent juſquès aux ra:

cines ſauvages & juſques à la cigne ! , ce qui cauſa la mort à pluſieuts.. Ils rechercherent

juſques aux ordures des Greniers à Foin , dont ils faiſoient moudre les Graines , ou les

ploient dans des Mortiers pour en faire une ſorte de Pain : ils en firent d herbes mê

iees avcc un peu de Son, de Paille de Froment pilée & broyée, des Coquilles de Noix ,

& même des Ardoiſes pilées. Ils avoient reſervé quelques Chevaux de ſervice pour

l'extrême neceſſitè, qui furent vendus en détail, quelques-uns juſques à trcis cens ſoi

xante livres, & le ſang même fut vendu juſques à vingt-huit livres. Pluſieurs ſe virent

reduits à manger en potage les Excremens humains. .. Et ce qui fait horreur, & qui au

ri de la pcine d'être creu dans les ſiecles futurs , le 25 de juillet un Vigneron nommé

Simon Potard , Eugne ſa Femme, & une vieille nommée Philippe de la Fueillie , qui

demeuroit en leur Maifon, furent convaincus d'avoir mangé la Tête, le Foye & les # oul

mon; de leur Fille, âgée de trois ans, les Officiers de Juſtice en étant avertis, ſe tranſ

porterent en leur Maiſon , y trouverent le teſte du Corps dans des Pots prêt à cuire , ils

les firent empriſonnet , aºànt toconnu léur crime , la vieille mourut dans les Priſons ,

Potard fut condamné à être brûlé vif, ſa Femme a être penduë, ſon Corps & celuy de

la vieille, laquelle fut detetrée, brûlez , ce qui fut executé le 23. du même mois : Et ſans

l'exemple d'une ſi ſevere Juſtice pluſieurs d'entre eux n'euſſent fait difficulté de manger

de la Chair humaine. La famine chaſſa juſques à deux cens cinquante perſonnes qui

furent obligez de ſortir de la Villé, qui étant repouſſez par les Aſſiegeans , ſe virent

contraints de demeurer entre les Murailles & les Trenchées, & de vivre quelque tems

de Bourgeons de Vignes & d'Herbes Sauvages, de Chardons & d'Orties, & enfin de

mourir de miſere. Dans la Ville il en mouroit tous les jours un grand nombre par les

Maiſons & dans les ruës. . . • . : | | | . .. : · • · • · • .

Enfin les Sancerrois ennuyez d'une ſi longue famine, nonobſtant les exhorrations

continuelles des Miniſtres, & l'eſperance qu'ils leur donnoient d'un prompt ſécours : ca

pitulerent le 25. d'Août 1573. & donnerent des ôtages : ils s'obligerent de payer quaren

te mille livres, moyennant quoy M. de la Châtre leur promit aſſurance pour leurs per

ſonnes, & pour leurs biens , avec le libre Exercice de leur Religion, ſous le bon plaiſir

du Roy. Les Etrangers & les Soldats ſortirent de la Ville ; & la ſomme de quarente

mille livres ayant èté payée, M. de la Châtre entra dedans la Ville, fit btûler les Portes,

abbattre les Portaux, les Murailles & les Tours, & emporter les Cloches & l'Orloge.

Enſuite ayant laiſſé pour Gouverneur de la Ville le Bailly de Berry, il partit pour al

ler rendre compte au Roy de tout ce qui s'étoit paſſé durant le Siege , & avant ſon dé

part le Bailly Johanneau fut tué & ſon Corps jetté dans un Puits. Quelques-uns cru

rent que c'étoit par l'ordre de M. de la Châtre : d'autres, que ce fut par quelques Ha

bitans animez contre luy , & qui l'accuſoient d'être cauſe de tout le malheur & deſola

tion de leur Ville , quoyqu'il en ſoit, quelques perſonnes ayant feint un ſoir que M.

de la Châtre le demandoit, comme il l'alloit trouver , ils l'aſſaſſinerent en chemin. .

| Sancetre fut pris une ſeconde fois par M. le Prince le 36. May jour de la Pentecôte . .

162I. mais ſans aucune reſiſtance de la part des Sancerrcis. Ceux de Bourges y envoye- 1611,

tent ſept ou huit cens hommes ſous la conduite de leurs Capitaines , & fournirent du

Canon. Ils trouverent la Ville abandonnée par les principaux Habitans, & ainſi les Trou

pes y entrerent ſans coup ferir, Enſeignes déployées, Tambour battant ; ceux de la R.
P. R. furent deſarmez : le S. de Montaret y fut laiſſé afin de commander la Garniſon pour

ſon Afteſſe. Tous lès Habitans des Paroiſſes circonvoiſines , même des autres Villes de

Berry envoyerent des Ouvriers pour travailler aux Demolitions. Ceux de Bourges y en

voyerent treize cens Ouvriers ; & l'on fit ſi bonne diligence qu'au mois de juin cette Ville

# par ſon Aſſiette & ſes Fortifications, fut entierement demantelée, & ſes Murail- 14ts.

es raſées J. , ' | · · · · · · , · · · · · · - 1

Pendant les Guerres des Maiions de Bourgogne, d'Orleans & de Berry, & que Bour- #.

ges étoit aſſiegé par le Roy Charles VI. les Habitans de Sancerre abandonnerent leur Vil- des vr

le, & ceux qui ètoient dans le Château le rendirent au Roy par compoſition l'an 14'12. ſini.

/

|
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Robert Prince du Sang Royal, Seigneur de Sancerre.

- C H A p 1 r R E V II I.

L# EUR de la Vie de ſaint jaques l'Ermite fait mention que ce Saint ayant

· cherché dans les Contrées voiſines du Monaſtere proche de Bourges où i) demeu.

roit, un lieu ſolitaire, pour y faire un Hermitage , & y vivre dans la Retraite, en trouva

un qui luy ſembla tres-conforme à ſon deſſein, dans la terre du grand & magnifique Robert, &

ajoûte que ce Robert qu'il qualifie Prince, étoit seigneur vici Saxiaci & de toute la contrée cit

convoiſine ; Homme Puiſſant & Noble, iſſu de la race des Rois de France , & autant Illuſtre

par ſa pieté chrétienne, que par l'excellence de ſon extraction. Il ajoûte que ce Prince avoit

pris une Alliance ſortable à ſà grandeur, ayant épouſé AGANE Fille de VVICFRED, jaais

Comte de Bourges, & de ODE ſa Femme, tous deux iſſus de la Famille Royale. Ce qui

eſt conforme à ce qu'en dit la vie du même Saint, t1aduite en vers françois, -1

Toûjours alloit les lieux Saints viſiter,

Et tant marcha qu'enfin vint arriver,

LAu lieu pour lors étant SA S SEAU nommé,

Lequel étoit au noble & renommé , -

"Prince ROBERT, tres-vaillant Perſonnage, | | -

Iſſu jadis du Royal parentage . - · · ·

Du Roy Pepin, or comme dit le compte,

Celuy Robert avoit la Fille au Comte · · · · .

Du bon pais de 3erry épouſé2 - . - 21 : « .

Laquelle étoit comme on m'a expoſé, · · :

Nommée AGANE. .

, Ce n'eſt pas ſeulement l'Auteur de la vie de ſaint Jaques, qui parle du Mariage du

Prince ROBERT & d'AGANE de Bourges, l'Auteur de la vie de ſaint Genou dit

Bibliot la même choſe. Du temps de l'Empereur Loiiis le Debonnaire, & que Pepin ſon Fils regnoit en

' t Aquitaine, il y eut un Comte de Bourges nommé VVICFRED, qui tiroit ſon origine de cet

te noble bande de Seigneurs François, que le glorieux Roy Pepin ayeul du ſuſdit Empereur avoit

laiſſé dans la Ville de Bourges, pour détruire ce qui reſtoit du parti de V Vaifer Duc d'Aquitaine,

& auſſi deſcendu du Sang Royal de France, dont la Femme nommée ODE, n'étoit pas de moin

dre extraction, puis qu'elle était comme luy ſortie de la Famille Royale. je n'ay point trouvé

qu'ils euſſent d'autres Enfans qu'une Fille, nommée AGANE, mariée à Robert Homme de gran

de autorité & puiſſance, qui étoit le premier au Palais du Roy Pepin, lequel avoit joint à la No

bleſſe & excellence de ſon extraction une Alliance Royale, par le mariage de ſa Sœur,que Pepi# avoit

Duchène ºpºſée, laquelle le fit pere de Pepin, de charles, & de deux Filles. L'Epiſtre X. de l'Abbé

Ton 2. Eginard Secretaire de l'Empereur Charlemagne & de Loüis le Debonaire ſon Fils, s'a-

Riſt Fr. dreſſe à nôtre Robert, pour luy recommander une affaire qu'avoit pardevant luy en qua

P. 697 hté de Comte Alafrid, qu'ils nomme fon homme, où l'on peut remarquer les belles

qualitez qu'il donne à nôtre Robert, Magnifico & honorabili atque illuſtri viro AIRYoT BER

To glorioſo Comiti, qui ſont les mêmes que luy attribué l'Auteur de la Vie de S Jaques.

, Cet Auteur & celuy de la Vie de ſaint Genou ſe contentent de dire que Robert étoit

iſſu du Sang Royal, & ne nomment pas ſon Pere, fes Freres & ſa Sœur , ce que l'on peut

ſuppléer par le témoignage d'Eginard , du Continuateur d'Aimoin , des Annales de S.

Bertin & de Mets , de Conrad Abbé d'Uſperg, & d'autres qui nons apprennent que Ro

bert avoit pour Freres Eudes Comte d'Orleans, Guillaume I. du nom , Comte de Blois ,

- qui furent tuez enſemble, tenans le party de Louis le Debonnaire contre ſes Enfans l'an

*34 834. dont la Sœur nommée Ingeltrude fut alliée avec Pepin H. du nom, Roy d'Aquitaine,

ſecond Fils de Louis le Debonnaire & d'Armengarde ſa premiere Femme ; que Robert

étoit Fils de Theodebert I. Comte, qui étoit Fils de Nebelong I. du nom , Comte , qui

vivoit l'an 758. iſſu de Childebrand Duc & Comte, Frere de Charles Martel, qui vivoit

l an 7,o. lequel Charles Martel étoit Pere de Pepin Roy de France, Pere de Charlema

gne Roy de France & Empereur : ce qui juſtifie que c'eſt avec raiſon qu : nos†
qualifiea

Ffor, p,

2.
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quaſifient Robert Prince du Sang Royal & Beaufrere de Pepin Roy d'Aquitaine. l -

5ancerre faiſoit portion du Berry & du Comté de Bourges, & en fut demembré, com

me je conjecture, par VVicfred, qui le donna en mariage à Agane ſa Fille, avec les Fiefs

& le Territoire qui en dépendoicnt , qui comprenoit ce qui a depuis été appellé la Cha

pelle Dam-Gilon. - - -

-

Que Robert Prince du Sang TRoyal étoit Seigneur de Sancerre.

C H A p 1 T R E IX.

[ A vie de ſaint Jaques l'Ermitè dit, que Robert le magnifique étoit ſaxiaci vici Doº

minu. Ce qui a fait naiſtre deux differentes opinions pour l'interpretation de ce paſ

ſage , l'une de ceux qui ont creu que ſaxiacus vicus eſt la Ville de la Chapelle Dam

Gilon : l'autre de ceux qui tiennent que c'eſt de la ville de Sancerre, que l'Auteur de la

vie de ſaint Jaques a entendu parler. Monſieur Cholet ancien Avocat au Parlement étoit

de cette derniere, dans les Lettres qu'il m'écrivit l'année 1658. & dans ſon manuſcrit de

la vie de ſaint Jaques l'Ermite, Patron de la Chapelle Dam-Gilon ſon païs natal. Ce ma-Liv. 3.,

nuſcrit m'a été communiqué par Monſieur Cholet Bailly de la Chapelle ſon neveu,d'où çh º º

j'ay tiré pluſieurs choſes curieuſes concernant les Antiquitez de la Ville de Sancerre, & ſº

j'ay creu être obligé d'en rendre témoignage au public, comme une choſe juſte & raiſon

nable, de faire connoître ceux du travail deſquels nous avons profité.

Les raiſons qui paroiſſent les plus probables pour appuyer la premiere opinion ſont,

que les Verſions Françoiſes de la Vie de ſaint Jaques l'Ermite appellent la Chappelle Dam

Gilon Saſſeau, & la même Legende fait foy que ce ſaint Ermite fit ſa Chappelle & ſa

Grotte prez la Riviere de la petite Saudre, dans le Territoire du Prince Robert, qui étoit

Saxiaci Vici Dominus , & ſaint Jaques Eremita Saxiacus, à qui Robert & ſa Femme en

voyoient par un ſerviteur les vivres qui luy étoient neceſſaires, & luy rendirent viſite eux

mêmes quelquesfois ; ce qui eût été difficile ſi leur demeure eût été à Sancerre, trop

éloignée de la petite Saudre, pour luy envoyer ſes vivres tous les jours L'on peut ajoûter

ce que dit l'Auteur de la Legende, que ceux qui voudrontapprendre les Miracles que Dieu

a fait par l'interceſſion de ce Saint , n'ont qu'à interroger les Habitans de la Chappelle

Dam-Gilon, que le Poëte qui a traduit ſa Vie en Rimes Françoiſes , appelle Saſſeau
Saſſeau étoit jadis, mais on appelle ſ *

· Ce petit lieu maintenant la Chappelle »

Bien arrozé de Saudre la Riviere.

Cecy eſt confirmé par trois differens lieux du Martyrologe de ſaint Laurent de Bour- Tom #.

ges, donné au public par le Pere Labbe Le premier eſt 13. Kalend Decemb. B turic. Ter-#

ritorio loco saxiaco ſancti facobi Confeſſoris. Le ſecond, Septimo Idus Martii apud Saxiacum ex- p.# ©

ceptio Reliquiarum ſančforum Cantii : Cantiani, & Cantiznille Fratrum Martyrum. Le troiſiê

me, Quinto Nonas Martii Xaſſaco Monaſferio Dedicatio oratorii. Ce que ſuit le Religieux de

ſaint Sulpice en la Chronique de nos Archevêques,miſe au jour par le Pere Labbe, Apud# 47

Saciatum Vicum, qui nunc dicitur Capella Gilonis , ſanctus ſacobus confeſſor, - - - †
, Neanmoins l'autre opinion me ſemble la plus probable, puiſque l'Auteur de la Vie p

de ſaint Jaques témoigne, qu'au tems que ce ſaint Homme bâtit ſon Hermitage prez la

Riviere de la petite Saudre, il n'y avoit aucune Ville, Château, ou Bourg, & que c'é-

toit un lieu deſert qu'il choiſit pour y vivre Solitaire , éloigné de la vie des Hommes , &

quoyqu'il fût ſitué dans le Territoire du Seigneur, Saxiaci Vici ; ce ne fut pas neanmoins

prez du lieu de la demeure de ce Seigneur, qui vray-ſemblablement étoit Saxiacum ou Vi

ºus Saxiacus ; mais dans un lieu deſert, au milieu des Bois, où ce bon Ermite ſe bâtit une

Cellule, que l'Auteur appelle Tuguriolum & Gurguſtiolum, où depuis l'on a bâty une Vil

le & Château, mouvant en foy & hommage de la Seigneurie de Sancerre, Saxiaci Vici. Et

en cffet, le mot de Vicus, qui ſelon Iſidore eſt dit à Vicanis & Habitatoribus, ne pourroit

convenir à un Deſert où ſaint Jaques ſe cacha , mais bien plûtôt à Sancerre , qui étoit le

lieu de la demeure du Prince Robert, & pouvoit raiſonnablement être appellé Vicus Saxia- Hiſt Lib

tus, au même ſens que Gregoire de Tours appelle la Seigneurie Deoloiſe , l'une des plus § $.

conſiderables de notre Berry, Vicus Dolenſs, & Riom Vicus Ricomagenſís. - , de mirac,

Et pour répondre à l'objection tirée du Martyrologe de ſaint Laurent , il#ºbſerver Confeff.

- - c1 33.
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qu'il n'appelle pas la Chappelle Dam-Gilon saxiacus Vicus, mais Locus Saxiacus, c'eſt à di

re un lieu dépendant de Sancerre Vicus Saxiacus. Le ſecond Paſſage appelle la Chappelle

Xaciacum CMonaſterium, & le prend pour lieu où l'Ermite Saxiacus a été enterré , ou peut

étre pour le Monaſtere de ſaint Martin de Sancerre, qu'il appelle Xaciacum Monaſterium, à

la difference de la Chappelle qu'il nomme Locus Saxiacus. Ce que l'on peut appuyer de

ce que le même Martyrologe fait mention de ſaint Georges, dont il y a encore à preſent

une Chappelle à Sancerre. Mais quand le Martyrologe & la Chronique de nos Archevê

ques appelleroient la Chappelle Vicus saxiacus , ces Auteurs recens , dont le dernier a

parlé de Jaques le Roy, qui prit poſſeſſion de l'Archevêché en 1537. ne pourroient preva

loir au témoignage ancien de l'Auteur de la vie de ſaint Jaques , qui appelle tout le Ter

ritoire du Prince Robert Saxiacus Vicus, en un tems où la Chappelle Dam-Gilon,n'étoit pas
encore bâtie. -

| Et ce n'eſt pas une choſe particuliere pour la Ville de la Chappelle d'avoir pris le nom

general du Pais, dans lequel l'Ermitage & Chappelle de ſaint Jaques avoient été conſtruits,

car cela eſt commun à pluſieurs autres lieux. Saint Leuffroy ayant bâty un Ermitage dans

le Comté de Madrie , in Pago Madriaco, dans lequel pluſieurs Religieux ſe retirerent , &

en firent un celebre Monaſtere, qui fut dans le commencement appellé Monaſterium Ma

· driacenſe, & enſuite ſimplement Madriacum, ayant pris le nom general du Païs, c'eſt à pre

· ſent la Croix de ſaint Oüen & de ſaint Leuffroy , qui ont été ſes Fondateurs. L'Abbaye

de ſaint Martial eſt appellée le Monaſtere de Limoges, & l'Abbé de ſaint Pere en Valéee

Ep os. eſt appellé par Yves de Chartres l'Abbé de Chartres. L'Abbé de ſaint Laume eſt ſouvent

sirm. ad qualifié ſimplement l'Abbé de Blois , l'Abbé de ſaint Florent eſt appellé l'Abbe de Sau

Vind. lib mur ; l'Abbé de ſaint Amable l'Abbé de Riom , & ainſi des autres. -

4 BP**. Quant à ceux qui diſent que le Comte Robert & ſa Femme envoyoient par un Valet

les vivres neceſſaires à ſaint Jaques, on ne peut induire de là qu'ils demeuraſſent à la

Chappelle-Dam-Gilon où il n'y avoit aucun bâtiment ; & quoy qu'ils fiſſent leur demeure

, à ſix ou ſept lieuës de ſon Ermitage, cela n'empeſche pas qu'ils ne luy envoyaſſent les vi

vres neceſſaires par homme exprez, & qu'ils ne le viſitaſſent ſouvent eux-mêmes. Et le

mot de Diſcophorus ſervus dont ſe ſert l'Auteur , ne convient pas ſeulement à celuy qui

ſert à table & porte les Plats, mais encore à celuy qui porte des vivres d'un lieu en un

autre. Il y a pluſieurs exemples de Princes & Seigneurs , qui envoyoient des vivres à des

Ermites en des lieux autant ou plus éloignez que Sancerre l'eſt de la Chappelle.

Enfans de Robert I. du nom , Seigneur de Sancerre, & d'Agane ſa Femme.

· 2. Robert II. du nom, ſurnommé Le Fort, Duc & Marquis de France, Comte d'An

jou , d'Orleans , de Blois , d'Auxerre & de Nevers, Abbé de ſaint Martin de Tours,

qui de Adelais ſa Femme, Fille de l'Empereur Louis le Debonnaire, eut

3. Eudes Comte de Paris.

3. Robert III. Comte de Paris. · - | #

3 Richilde mariée à Richard Fils de Robert Comte de Troyes.

3.Adeleme Comte de Laon.

# J'ay ſuivy en ce Chapitre l'opinion la plus commune , quoyque je ſçache bien que

# Boa. quelques Hiſtoriens modernes , ne ſont pas d'accord ſur le Pere de ce Robert , en atten

chet,d'Ef dant les lumieres que nous pourrons tirer de leurs Ouvrages.
é rn672, -

AMénage. , , ， - -

"º Ccmment la Terre de Sancerre entra en la Maiſon de Champagne.

C H A P I T R E X. s

I c H 1 L D E Fille du Duc Robert, avant été conjointe en Mariage avec le Comte

Richard , Fils de Robeit Comte de Troyes, & de ſa premiere Femme , ou ſelon .

d'autres, de VVile de France, Fille du Roy Louis le Begue, & d'Anſgarde ſa Femme ;

elle luy porta le Comté de Blois & la Seigneurie de Sancerre, qui ſont depuis long-tems

demeurez en la Maiſon de Champagne. - -- , - .

- Enfans de Richard Comte , c9° de Richildeſa Femme,

2 Richard Archevêque de Bourges , decedé l'an 965.

· 2. Thibaud I. du nom, qui continua la poſterité.

|

#

# |
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| III. Thibaud J. du nom, ſurnommé le vieil & le tricheur, Comte

de Blois & de Chartres, Seigneur de Saumur, de Montagu

en Laonois , de Sancerre, de Vier(on , & de Celles en Berry.

C H x P 1 T R E X I. - . · -

Es Hiſtoriens ne conviennent pas de l'origine de ce Comte : Glabert, & quelques au

#_, tres aprez luy , diſent que c'étoit un homme de fortune ſorti de bas lieu , & qui

setoit élevé par ſon courage. Monſieur du Bouchet ſur la foy de quelques memoires ,

le fait Fils d un Alberic Comte de Troyes, & de Richilde Fille de Robert le Fort , mais

comme je n'en ay pas veu les preuves, j'ay ſuivi ce qu'en ont écrit M ſſieurs de ſainte

Matthe, Du Cheſne, Blondel, & le Pere Labbe, qui le font Fils du Comte Richard &

de Richilde. Il transfera l'an 924 en l'Egliſe de ſaint Lubin les Religieux , qui étoient 9 14

trop étroitement logez en ſon Château de Blois, & appella les Religieux de l'Abbaye

de Devre, & les logea dans ſon Château de Vierzon l'an 926. Il s'empara de l'Abbaye 916.

de Celles en Berry l'an 935. il rebâtit l'Abbaye de ſaint Florent lez Saumur environ l'an 9 s.

95o. & il luy donna le Prieuré de Loüant l'an 953. Il uſurpa certaines Terres dépendan-9º

tes de l'Archevêché de Reims , pourquoy il fut excommunié, au raport de Flodoart. I #e
cut Guerre avec Richard Duc de Normandie ; mais elle ne luy fut pas heureuſe, car §"

il y perdit ſa Ville de Chartres, & Thibaud ſon Fils, qui fut tué en un combât prez§

d'Hermonville , & ayant aſſiegé la Ville de Roüen, il fut contreint de levérºle Siege, Ducheſn

Richard ayant été ſecouru par une Armée de Normans, que le Roy de Dºni ºrnarex iuy

envoya.Il ſe trouve ſouſcrit avec Ledegarde ſon Epouſe, Hugues Arclievêque de Bour- preave,

ges , & Eudes ſes Enfans, où la charité de Ragenfred Evêque de Chartres, eontenant le . f Hiſt,

rétabliſſement du Monaſtere de ſaint Pere en Valée. Quelques FIiſtoriens r pººrtent ſa de Mont

mort en l'an 973. Il eſt conſtant qu'il ne vivoit plus en Février 978. H eft incr"arn à quel mor Cht

titre il poſſeda le Comté de Blois, ſi c'eſt à titre hereditaire ou par donation du Roy Cliar- P 3

les le Simple, ou par acquiſition de Haſting, que l'on croit qui l'avoit uſurré pºez la

mort de Robert le Fort , & s'il avoit acquis Chartres du même Haſting, comre le dit

Guillaume de Meniege , ou s'il l'avoit uſurpé ſur l'Evêque Gauzzelin , mais il eſt cer,

tin que Hugues le Grand luy donna la Seigneurie de Montagu, comme l'aſſure Flo

doart, & qu'il poſſeda la Terre de Sancerre, à titre ſucceſſif de Richilde ſa Mere.

Il épouſa Ledegarde de Vermandois ſa couſine Germaine, veuve de Guillaume I. du

nom Duc de Normandie, dit Longue Epée, Fille de Herbert II.'dn nom Comte de Ver

mºndois & de Troyes. Glaber a écrit qu'il tua le premier mari de ſa Femme, ce qui -

n'eſt pas veritable, car il eſt conſtant qu'il fut tué l'an 943. par Arnoul le Vieux Comte | |

de Flandres. Sa Femme le ſurvêquit, & donna pluſieurs Heritages à l'Egliſe de ſaint "

Mattin de Tours, pour faire prier Dieu pour le repos des Ames de Thibaud ſon mary | | |

& de Herbert ſon Pere , par Charte des Nones de Fevrier l'an 24. du Regne du Roy

Lothaire. Elle vivoit encore le 9. de Février 978. & gît dans l'Abbaye de Mºte-mouſtier. 978. .

Enfans de Thibaud I. du nom, Comte de Blois cg de Chartres » cg de Ledegarde | | |

de Vermandois. | | · · · · · · 1: . '

4.Thibaud Comte de Sancerre, qui donna la Chaſſe de ſaint Vincent de Dun-le-roy, ,

qui# tué par les Normans l'an 962 à une ſortie qu'il fit ſur Richard I. Duc de Nor- 96 .
mandie. : • : - " • i • • • ' , : , , · · ·

| 4. Eudes I. du nom ,

qui aura ſonChapitre. - . " - 1 - ^ , . · - -

4 Hugues 55 Archcvêque de Bourges, mort le 1 de Janvier 985. dont je rapporte

l'Eloge au Livre 4 de cette Hiſtoire, Chapitre 56. - - - - - -

· 4 Emme mariée à Guillaume IV. Duc de Guyenne, Comte de Poitou, fonda l'Ab

baye de Bourgeuil en Valée i'an 99o3 Elle vivoit encore au mois d'Avril 1oo4 · 99o.

- - 1OO4.

qui ſucceda aux Comtes de Blois , de Chartres & de Sancerre »

# - !

F ff ij
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I V. Eudes I. du nom, Comte de Blois, de Chartres, de Tours,

| de Beauvais & de Sancerre.

C H A P 1 T R E XI I.

L conſentit à la Donation de certaines Terres, faite par Ledegarde de Vermandois ſa

Mere à ſaint Martin de Tours, rétablit l'Abbaye de Mare-mouſtier, & y mit des Re

ligieux de ſaint Benoît ſur Loire, au lieu des Chanoines , confirma les Érivileg§ de l'Ab

978. baye de ſaint Fiorent de Saumur au mois de Février l'an 978. & mourut l'an 995. Il fut

99) . enterré en l'Abbaye de Mare-mouſtier. Il avoit épouſé Berte Sœur aînée de Raoul III. du

nom , dit le Faineant, Roy de la Bourgogne, Transjurane Fille de Corad I. Roy de Bour

, gogne & de Mahaut de France ſa Femme. La Comteſſe ſa Femme l'ayant ſurvêcu, ſe

remaria au Roy Robert I I. dit le Devot, duquel elle fut ſeparée à cauſe de Parenté &

998. Comperage environ l'an 998. à la pourſuite du Pape Gregoire V. & il luy conſeiva le nom

de Reyne. -

Enfans d'Eudes I. du nom , c9 de Berte ſa femme.

1oo 4, 5. Thibaud II du nom , Comte de Blois , mort ſans poſterité l'an 1oo4- -

5. Eudes II. du nom , Comte de Blois, de Chartres & de Sancerre, qui aura ſon Cha- "

pitre- . * , - " . -

5. Roger 41. Evêque de Beauvais, qui donna à ſon Egliſe le Comté de Beauvais, qu'il

eut d'Eudes ſon Frere en échange de Sancerre. Il fonda l'Abbaye de Coulomb prez No
gent, & mourut l'an 1o24 . i

5.Aluiſe Femme d'Iſambar de Piviers. :

5. Odolric Evêque d'Orleans.

-- - - - - - - - 1-1- ºr

V. Eudes I I. du nom , dit le Champenois, Comte de Blois, de |

Chartres , de Tours, de Sancerre, & depuis de Troyes #

- g) de Meaux. - -

+ ! C H A » 1 T R E xIII. ，
1o15. L ſucceda à ſon Pete aux Comtez de Blois, de Chartres & de Tours, & la Terre de N01

Sigebett

. . - / f ' • • - • - >

Sancerre étant écheuè à Roger Evêque de Beauvais ſon Frere, il s'en accommoda avec

Alber.in

Ch§ na à ſes Succeſſeurs & à l'Egliſe de Beauvais, du conſentement du Comte Eudes, à la
-

- -

- -
:|

Thuan. charge de celebrer toutes les Semaines une Meſſe pour la remiſſion des fautes de ceCom

Hiſt Lib te, & de luy faire aprez ſa mort un Anniverſaire ſolennel, ce que confirma le Roy Ro

# - bert la même année, par Charte donnée à ſaint Denys. Il épouſa l'an 1oo5. Mahaut Fille

#- de Richard I. du nom, Duc de Normandie , eut Guerre contre Fouques Comte d'An

§ jou, qui ne luy fut pas avantageuſe, car il perdit ſix mil hommes au Combat de Pont-le (

c§ voy l'an ioi6. aptez lequel Fouques aſſiegea Saumur, le prit & en chaſſa Guilduin S. de

Andtoun Pont-levoy, appellé le Diable de Saumur , à qui notre Comte donna la Seigneurie de

1o Spic. Chaumont ſur Loire. Mahaud ſa premiere Femme étant morte, il eut Guerre avec ſon

Achet. Beaupere pour la reſtitution de la Dot de cette Dame l'an 1c17. & il reprit une ſeconde Al- #

# lience l'an to2o. avec Ermengarde Fille de Robert II. Comte d'Auvergne & d'Ermengar

§. de d'Ailes. Il ſucceda à Etiern Comte de Meaux & de Troyes ſon Couſin germain, & ,

#ºire il prit la qualité de Comte de Champagne. Le Roy Robert ſon Parrein l'honnora du Titre

d Auver de premier Comte de ſon Palais , mais ne ſe reſſouverant pas des graces qu'il avoit re

Liv. 1. çûës de ce Prince, il ſuivit aprez ſa mort le party de la Reyne Conſtance, contre le Roy

9# 7 Henry ſon Fils, qui le pourſuivit vivement, le batit en pluſieurs renconttes, & l'obligea .

$ºº de ſe retirer en Champagne,& de luy demander la paix à telles conditions qu'il luy voulut

§. preſcrire , mais il ne demeura pas long tems en repos , car prétendant au Royaume de

§ Bourgogne, aprez la mort du Roy Raoul ſon Oncle, qui avoit diſpoſé de ſon Royaume

Labbean en faveur d'Henty ſon petit Neveu, & pourſuivant ſon Droit par les Armes, contre l'Em

Chron. pereut Contard le Salique Pere du jeune Henry , il fut tué par Gozelon Duc de la baſſe

Virdun, -

r

luy l'an 1o15. & luy delaiſſa en échange partie du Comté de Beauvais, que ce Prelat don° ſÔt
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Lorraine, en un Combat donné prez de Bar-le-duc le 17. Septembre 1o37. étant âgé de $igeb.in
5 ans ou environ , le Duc de Lorraine envoya ſa Tête à Conrard , & ſon Corps ayant ét# Chron.

reconnu entre les morts , à une marque , par ſa Femme, elle le fit porter à Marmoutier , Auth. ds

où elle le fit enterrer. Un ancien Auteur dit de luy : odo Campanienſis per omnia ſimilis Ca-§

toni integritate vite, pauca niſ bonis largiendo gloriam adeptus eſt ipſe pernicies malorum. Ambaſ

Enfins d'Eudes II du nom, Comte de Blois, de Chartres, de Tours, de Meaux & de

Sancerre, c9" d'Ermengarde d' Auvergne ſa Femme .

6. Thibaud III. du nom Comte de Blois , de Chartres, de Tours & de Sancerre, & I.

du nom Comte de Troyes & de Meaux , qui aura ſon Eloge.

6. Henry ſurnommé Etienne, Comte de Troyes & de Meaux, Pere d'Eudes, que Thi

baud ſon Oncle priva de la Succeſſion de ſon Pcre, & qui fut conjoint par Mariage avec

la Sœur uterine de Guillaume I. Roy d'Angleterre, qui luy porta le Comté d'Aumale.

Berte mariée en premieres Noces avec Alain II. Comte de Nantes & de Bretagne, du

quel elle eut Conan Comte de Bretagne, & Avoiſe Comteſſe de Nantes, Fernme de Hoel

Comte de Cornoüaille ; & en ſecondes Nôces, de Hugues Comte du Mans, d'où ſortit

Herbert II. Comte du Mans, Gerſande, Marguerite Epouſe de Robert II. Duc de Nor

mandie, & Paule Femme de Jean de Baugency S. de la Fléche, elle monrut l'an 1o85. 1es5,
-

VI. Thibaud III. du nom, Comte de Blois , de Chartres, de T ours,

de Sancerre, & I. du nom, Comte de Meaux & de Troyes.

C H A p 1 T R E Xl V.

C E Comte & Etienne ſon Frere eurent Guerre contre le Roy Henry I. à qui ils re

fuſerent de faire hommage de leurs Terres, ſous pretexte qu'il n'avoit pas aſſiſté le

Comte Eudes leur Pere contre l'Empereur, ce qui fit qu'ils ſe joignirent à Eudes Frere du

Roy, ſoutenant que la Couronne luy appartenoit, lequel ſe voyant appuyé de ces deux

puiſſans Comtes, ſe declara Roy de France; mais Henry ne donna pas le tems à ce parti,

de ſe fortifier; il aſſiegea ſon Frere dans un Château,le prit & l'envoya priſonnier à Orleans,

& matcha ſi preſtement contre Etienne Comte de Champagne & de Brie, qu'il le mit en

déroute l'an 1o4l. & ſuſcita Geofroy Martel Comte d'Anjou, contre Thibaud Comte de 1c4t.

Blois, qui luy fit cruelle Guerre, aſſiegea la Ville de Tours, dont le Siege dura prez d'un

an, Notre Comte ſe mit en devoir de# ſecourir , prévoyant bien que faute de ſecours &

de vivres elle ſeroit obligée de ſe rendre. Le Comte d'Anjou alla au devant de luy, défit

ſes Trouppes & le fit priſonnier l'an 1142. enſuite dequoy reduiſit la Ville ſous ſon obeiſ

ſince , que notre Comte fut contraint de luy laiſſer pour recouvrer ſa liberté, depuis

quoy elle demeura aux Comtes d'Anjou. Il fit bâtir le Prieuré de Coincy , & y mit des 1

Religieux de Cluny avant l'an 1177. Blondel marque ſa mort ſous l'an io85. Il fut enter

ré en l'Egliſe de ſaint Martin d'Eſpernay, comme témoigne une Charte de 1418. -

Il épouſa Gerſande ſa Couſine germaine, Fille d'Herbert Comte du Mans ; mais l'ayant Alber.in

repudiée, il s'allia avec Alix Fille & Heritiere de Raoul II. Comte de Creſpy, & d'Alix Chron.

Comteſſe de Bar ſur-Aube ſa Femme , laquelle I'ayant ſurvêcu ſe remaria à Herbert IV.

du nom, Comte de Vermandois ; & de ce ſecond Mariage ſortit Alix Comteſſe de Creſ

py & de Valois, Femme de Hugues de France, Fils du Roy Henry I. & l'ayant ſurvécu,

elle reprit une ſeconde Alliance avec Renaud II. du nom, Comte de Clermont en Beau

VO111S,

Enfans de Thibaud III. du nom , Comte de Blois, de Chartres, de Tours , de San- - :

cºrre; & I du nom, Comte de Troyes & de Meaux , & d•Alix de Creſpy

- - _ - ſa Femme.

7. Etienne, ſurnommé Henry Comte de Blois, de Chartres, de Meaux & de Sancer

re, qui aura ſon Chapitre.

. Eudes III. Comte de Troyes , mort ſans enfans,

7. Philippes 46. Evêque de Châlons ſur Marne, mort l'an Iioo. 1Io6

| 7 Hugues Comte de Troyes aprez ſon Frere , & de Bar-ſur-Aube, conjoint par Ma- § in

ºge avec Gonſtance de France , Frile du Roy Philippe I. mais ce M # été diſ Chron.

- i f f 11J

:
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Albcr. in ſolu pour cauſe de Parenté, il ſe remaria avec Eliſabeth Fille d'Etienne I. Comte de

d§ Bourgogne , de laquelle il procrea Eudes, qu'il priva de ſa ſucceſſion à cauſe de ſoubçon

qu'il eut contre ſa Mere. L'on tient que de luy ſont deſcendus les Comtes de Cham

plite & de Pontalier au Comté de Bourgogne.

VII. Etienne ſurnommé Henry Comte de Blois, de Q2Ceaux , .

de Chartres c9 de Sancerre.

C H A P 1 T R E XV.

9º iº ſ^ E Prince quitta ce Comté de Troyes à ſon Frere Hugues, & retint neanmoins la
Chron, qualité de Comte Palatin, & fut ſi riche que Guibert Abbé de Nogent prez Coucy,

† dit qu'il avoit autant de Châteaux qu'il y a de jours en l'année. Il ſe croiſa l'an 1o96, &

T§ , paſſa en Otient pour la défenſe de la Foy , & s'y rendit ſi conſiderable, que les Barons de

Lib ;. la Paleſtiné l'appelloient le Pere du Conſeil. Il donna de ſes nouvelles l'an 1o98, à ſa Fem

c. 2o. me & à ſes Enfans, leur fiſant ſçavoir ce qui s'étoit paſſe de conſiderable au Siege d'An

o»8 tioche, & les progrez que les Armes Chrétiennes avoient fait contre les Ennemis de la Foy,

!oº.4 il leur promit d'avancer ſon retour au plûtôt qu'il luy ſeroit poſſible , & par effet, il re

# tourna peu aprez en France, d'ou il repaſſa quelque tems aprez dans la Paleſtine, où il

§" fut tué à la Bataille de Rames le 18.Juillet I1o2. - - -

- Il avoit épouſé Adele Fille de Guillaume I. Roy d'Angleterre, & de Mahaut deFlan

dres ſa Femme, & Sœur d'Henry I. du nom , Roy d'Angleterre, Duc de Normandie , ce

#º. fut Geoffroy Seigneur de Chaumont, Favory du Roy ſon Frere, qui moyenna ce Maria

##. ge. Elle ſurvêquit ſon Mary, & gouverna ſes Terres pendant le bas - âge de ſes enfans,

#º*' avec beaucoup de douceur & de conduite. Elle aſſiſta l'an IIo4 à la Dedicace de l'Ab

baye de ſaint Satur, faite par Leger Archevêque de Bourges, & accorda pluſieurs droits

à cette celebre Abbaye, & entr'autres une Foire tous les ans le jour de la Dedicace , &

tous les Droits qui ſe leveroient en icelle, & confirma tous les Droits & Privileges dont

elle avoit joüy au tems du Comte Thibaud ; le tout pour le ſalut & repos de l'Ame du

Comte Etienne ſon Mary , du conſentement de Guillaume & Thibaud ſes Enfans, &

d'Agnés de Seuly Epouſe de ce premier. Elle donna pluſieurs Heritages & Coutumes à

º3 l'Abbaye de ſaint Laumer de Blois l'an 11o5. & à celle de Notre-Dame de Bourg - moyen

#n · la même année, & à celle de Mare-mouſtier, pour laquelle elle avoit une ſinguliere de

§. votion Elle prit depuis l'Habit de Religieuſe à Marcigny, où elle mourut, & fut inhu

i, ult de mée, l'an 1137. -

# Enfans d'Henryſurnommé Etienne Comte de Blois, de Chartres, de e2Meaux, de

C. 37. - - - Sancerre, & d'Alix d'Angleterre ſa Femme. -

8. Guillaume Comte de Chartres, conjoint par Mariage avcc Agnés Dame de Seu

ly, dont deſcend toure l'illuſtre Maiſon de Seuly. . - -

. . 8. Thibaud le Grand , Comte Palatin de Champagne & de Brie,II. du nom & IV. de

Blois, de Chartres, de Sancerre , qui aura ſon Chapitre.

1135. 8. Etienne Comte de Mortaing & de Boulogne, Roy d'Angleterre, s'allia avec Mahaut

VVillem de Boulogne ; il fut couronné Roy d'Angleterre le jour de ſaint Etienne 1135. Il laiſſa deux

#ºº Fils & une Fille, de laquelle ſont iſſus les Comtes de Boulogne ſubſequens. Il mourut à

# id Cantorbery le 25. Octobre I154. aprez avoir regné 18. ans 18. mois 3 jours. .
ſ l(1• 8. Henry Moine de Cluny, depuis Evêque de VVinſter en Angleterre, mort i171.

Voſf

§ Mahaut fut engloutie de la Mer avecRichard Comte de Ceſtrc ſon Mary le 25. No

Labbean vembre II2o. - - .. ' - - $ - - À - · · , -

8. N. .. .. Femme de Miles II. du nom, Seigneur de Bray & de Montlhery, ViI154.

1 171. comte de Troyes. - -

2O, 8.Alix Femme de Regnaud IV. Comte de Joigny , Mcre de Guillaume I. du nom ,

Comte de Joigny. - - • • • •

- -

• |
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VIII. Thibaud ſurnommé le Grand, le Liberal, le Pere du con

ſeil, le Tuteur des Pauvres & des Orfelines s grand fuſticier, Com -

te Palatin de Champagne &) de Brie , & IV, de Blois , de Char

tres, de Sancerre.

C H A p 1 r R E XV I ,

C# Prince commença ſes premieres Armes contre le Seigneur du Puyſet , qui avoit
- A - - - - • - • - . - A - » / - -

ravagé ſes Terres, ſur lequel il prit le Château du Puyſet l'an 4. aſſiſté des Trou

pes du Roy Loüis le Gros ; & pour empêcher ſes courſes & ſes pilleries, il voulut

bâtir une Fortereſſe ſur les confins de ſes Terres, à quoy le Roy s'oppoſa, pour éviter le

même inconvenient , que le Château du Puyſet luy avoit cauſe. Mais le Comte ſoûtint

que le Roy luy avoit ptomis, & ſur ſon refus, il oſa bien luy declarer la Guerre , ap

puyé de la faveur & des Troupes de Henry Roy d'Angleterre, du Duc de Bretagne, des

Seigneurs Huges de Crecy, Guy de Rochefort, Lancelin de Dammartir, Payen de Mont

Jeay , Raoul de Baugency, Milou Vicomte de Troyes , Eudes Comte de Corbeil, & de

pluſieurs autres , même de Hugues Seigneur du Puyſet nouvellement ſorty des priſons

du Roy. Cette Guerre eut de differcns ſuccés, car en un combat ils batirent les Trou

pes du Roy, & en l'autre ils eurent du deſavantage, & aboutit enfin à un accommode

IllCllt,

Depuis encore il eut de grands démêlez avec le Roy Loüis le Jeune , pour avoir pris

en ſa protection , & donné retraite en ſon païs à Pierre de la Chaſtre éleu Archevêque

de Bourges contre la volonté du Roy , qui prenant d'ailleurs occaſion de ce que le Pape

à la ſollicitation de nôtre Comte, avoit excommunié Raoul de Vermandois, ſous pre ex- .

te qu'il avoit fait diſſoudre ſon mariage avec Gerberte couſine Germaine de nôtre Thi

baud, à cauſe de parenté, & épouſé enſuite Alix Perenelle Sœur de la Reine Alienor,

declara la Guerre à nôtre Comte, ravagea ſes Terres, prit de force la Ville de Victry , y

paſſa tout au fil de l'épée, & mit le feu à l'Egliſe, où treize cens perſonnes s'étoient reti

ttes comme dans un azyle aſſûré, qui y furent conſumées par les flâmes l'an 1145, Saint

Bernard Abbé de Clervaux , dont l'autorité étoit tres-grande dans l'Egliſe & dans l'Etat,

s'entremit de l'accommodement, pacifia les troubles, & fit rétablir l'Archevêque de Bour

ges Nôtre Comte fonda l'Abbaye de Pontigny l'an II14. & dota richement celle de Cler- .

Vaux Il mourut le 1o. Janvier 1152, ſelon la Chronique d'Anjou, aprez avoir vêcu en

gande autorité & puiſſance, & dans la reputation d'un des plus vertueux, liberaux, &

ſges Princes de ſon temps , comme nous l'apprenons de la Chronique d'Elinand Re

ligieux de l'Abbaye de Froimond, & de celle de Robert Religieux de ſaint Marien d'Au

Xerre ſous l'an 1136. où il luy donne cet Eloge , Florebat hoc tempore Theobaldus Comes Cam

finie, Pater orphanorum & judex viduarum, cœcorum oculus , pes claudorum , in ſuſtinendu

pºuperibus ſingulariter munificus , in extruendis ca nobiis, c erg1 Religioſos quoſque incompara

bili largitate, & quantum fuerit eleemoſinarum largitione prèfuſàs, & Religionis amator & pro

#igator eximius, vix lingua ſufficit explicarè. Il fut marié l'an 1126. avec Mahaut de Carin

thie, Fille d'Angilbert III. du nom, Marquis d Iſtrie , Duc de Carinthie, ſelon le té

moignage d'Orderic Religieux de l'Abbaye de ſainte Evroul ſon contemporain. Il laiſ

ſa une illuſtre & nombreuſe poſterité, à cauſe de laquelle il eſt communement appellé

ſhibaud à la belle Lignée. Il fut enterré dans l'Abbaye de Lagny ſous un Tombeau de

l'orphire ſans aucun Èpitaphe. - - -

ênfans de Thibaud le Grand (omte Palatin de Champagne , & de vMahaut de

· (arinthie ſa JFemme.

9. Henry I. du nom,Comte de Champagne & de Brie, conjoint par Mariage avec Marie

le France, Fille du Roy Loüis VII. & d'Alienor Ducheſſe d'Aquitaine, d où ſont iſſus

ºs autres Comtes de Champagne & de Brie , juſques à Jeanne mariée au'Roy Philippes

º Bel, il mourut à Troyes le 17 Mars 1182. · , v .

Thibaud le bon Comte de Blois & de Chartres, V. du nom, Senéchal de France, épou

# Alix de France Fille du Roy Loüis VH. & d'Alienor , dont la poſterité eſt rapportée

ºns l'Hiſtoire de Châtillon. ' - - -
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9. Etienne Comte de Sancerre chef de la Maiſon de Sancerre, qui aura ſon Eloge.

9. Guillaume Cardinal du Titre de ſainte Sabine , dit aux blanches mains, premiere

1:68. ment Evêque de Chartres l'an IIé8. puis éleu Archevêque de Sens 1169. & enfin trans

º9 feré en l'Archevêché de Reims l'an 1175. autant illuſtre par la grandeur de ſes actions

*7* & par ſon merite , que par l'excellence de ſa nobleſſe ; il a été Tuteur de Philippes Au

1,o,. guſte ſon neveu, & Miniſtre d'Etat , il mourut l'an 12o2, le 9. Očtobre ; voyez ſon

M. le Eloge dans les Miniſtres d'Etat de Monſieur d'Auteüil , & dans les Card. Fr. de Du

Cºmte cheſne Ch. 49. tous les Auteurs de ſon tems parlent de luy avec Eloge, Pierre de Cel

ººº le Liv. I. Ep. 5. ſaint Bernard Ep. II. -

## 9. Hugues Abbé de Ciſteaux, dont fait mention la Bibliotheque de Cluny.

-## 9. Agnés Epouſe de Renaud II. du nom, Comte de Baret de Mouçon , dont elle eut

tAt Renaud de Mouçon Evêque de Chartres. - -

Hiſt de 9. Marie Femme d'Eudes II. du nom, Duc de Bourgogne. - - -

C'hâtill. 9. Eliſabelle Epouſe de Roger de Sicile , Duc de l'Apoville, puis de Guillaume

Liv.2 Goeth IV. du nom, Seigneur de Montmirail.
Ch 12. 9. Mahaut aliée à Rotrou III. Comte du Perche.

Hºſt de 9. Marguerite Religieuſe au Prieuré de Fontaines Ordre de Fontevraud.

#, 9. Alix troiſiéme Femme du Roy Loüis VII, ſur la fin de l'an 116o. Regente du
4 . ' " Royaume avec le Cardinal ſon Frere, durant le Voyage d'Outremer, du Roy Philippes

116 o. Auguſte ſon Fils l'an 119o. mourut à Paris le 4. Juin 12o6. elle choiſit ſa Sepulture en

19e. l'Abbaye de Pontigny , où repoſe ſon corps.
l M Q6,

De la Mouvance de la Terre de Sancerre.

C H A r 1 r R E XV II.

T ANT que la Seigneurie de Sancerre eſt demeurée en la maiſon de Champagne,

clle fut comme repriſe en Fief par les Seigneurs qui l'a poſſedoient, des Comtes

de Champagne , mais plûtôt comme des Aînez de la maiſon, par droit de Frerage &

d'accord fait entre les Freres, que comme Fief mouvant du Comté de Champagne. En

conſequence dequoy Henry I. ſurnommé le Large Comte Palatin de Troyes, Fils Aî

né de Thibaud le Grand ſe diſoit Seigneur Feodal des Comtés de Blois, Chartres &

Sancerre, & Vicomté de Château-Dun , parce que les Puînez luy en faiſoient foy &

regſ de hommage, notamment Etienne , auquel la Terre de Sancerre étoit écheuë en pattage,

ch ºp & aprez ſon deceds Guillaume ſon Fils en fit la foy & hommage à Blanche Comteſſe

de la de Champagne. Pour même raiſon aprés qu'Etienne Comte de Sancerre eut accordé

ºººººre certains.Privileges & Droits aux Abbé & Religieux de ſaint Satur, il les fit confirmer
#- par Henry Comte de Troyes ſon Seigneur Feodal : Ego ipſe stephanus impetravi à Comite

# · Henrico, de cujus Feodo ego habeo Caſtrum de sancero, ut quod ego conceſſeram, ipſe conce

' deret & lauduret. Le même Henry comme Seigneur dominant ratifia l'accord fait en

tre Etienne Seigneur de Sancerre ſon vaſſal , & le Chapitre de l'Egliſe de Bourges

1174. l'an 1174. - - • - - - - • • * - -

AM da Neanmoins pour faire ceſſer toute difficulté, le Rey ſaint Loüis ſe fit ceder les Droits

cergeſ , de Fief des Comtez de Chartres, Blois & Sancerre, par Thibaud Conte de Champagne,

i Hiſt de par l'accord qui fut fait entre luy & Alix Reine de Chipre environ l'an 1234. à cauſe de

ê Louis quoy il paya à cette Reine quarente miile livres pour les frais qui luy furent accordez

*34 par le Comtc Thibaud , & dépuis les Comtes de Champagne n'ont 1icn pretcndu ſur le

| Comté de Sancerre, & les Comtes de Sancerre n'ont relevé que de la Couronne, & n'ont

fCCOnflU aUtreS Seigneurs dominans que les Rois de France. - |

Cette Loy pour le Fretage ou mouvance des Fiefs écheus aux Puînez n'eſt pas particuliere

p.re, le à la Maiſon de Champagne,mais elle étoit lors preſque generale en France, Le Frerage peut
A

Ch être définy,le Droit de mouvance des Fiefs échûs aux Puînez reſervé à l'aîné par le partage fait
36. W, par le p

de met entre les Freres.Ce qui fe fuiſoit ordinairement en deux cas : Le premier lorſque les grandes

· anc. Cout Terres & Fiefs conſiderables étoient demembrez, pour en donner quelque portion aux Puî

nez : Le ſecond, quand il y avoit dans une ſucceſſion commune pluſieurs Fiefs qui rele

| voient d'un même Seigneur dominant , en l'un & l'autre cas les Cadets étoient obligez

par droit de Frerage, de reconncître leur aîné pour Seigneur, & de luy fire la Foy & hom

mage, & l'aîné d'en faire hommage comme des Fiefs à luy écheus, au Seigncur dominant,

pour tous ſes Freres , ce que le Seigneur ne pouvoit empêcher , & étoit obligé d'en rece
- Vc1r

\



L 1 V R E V I. 4 f2"

A»

voir un ſeul hommage de l'Aîné. Ce que l'on peut confirmer par un nombre infinl

'exemples tirez des partages des plus grandes Maiſons du R oyaume : Mais pout nep pius g y

point ſortir de nôtre Province, l'on voit en la Maiſon des Princes de Deols & des

barons de Château-Roux , que les Puînez faiſoicnt la foy & hommage des Terres de

Levroux, de la Châtre , de ſaint Chartier, de Voüillon & d'autres, qui leur avoient

été données en partag°, & que les Aînez la faiſoient pour tous leurs Freres aux Sei- I » 18
- v º - - - A. - - - » -

gneurs dominans. Ce qui eſt expreſſement ſtipulé au partage de l'an 1218. entre Guil- Rapportd

laume de Chauvigny Baron de Château-Roux, André & Raeul ſes Freres. Par même § 2 j •

droit de Frerage les Comtes de Blois , Chartres , Sancerre, tenoient leurs Terres du de la ;.

Comte de Champagne leur Aîné, parce qu'elles leur étoient échûës en partage à cette part. de5 p q p 5 p

charge, & qu'elles relevoient toutes originairem ent du même Seigneur, qui eſt le Roy, ººº anc.

auquel leur Ainé en faiſoit hommage en même temps que du Comté de Champagne. Cº***

Pourquoy les Seigneurs de Sancerre ſe qualiſîerent Comiés.

· C H A P I T R E X V I I I.

'EsT une choſe aſſez connuë quc les Enfans des Comtes ſe qualifioient Comtes,

même durant la vie de leurs Peres, & que les Puînez des illuſtres Maiſons prenoient

la qualité de Comtes, quoiqu'ils ne poſſedaſſent aucune Terre en Titre de Comte , oho

comites diéfi ſunt nullum Comitatum habentes , ſoloque nomine ſine re participantes , c'eſt Fiiſing.

ainſi que Othon de Friſingen parle des Ducs de Zeringen , leſquels ayant perdu le Qu- in vit.

ché de Sueve, prirent le Titre de Ducs de Zeringen : le même Auteur raporte que les Frider 1,

Comtes de Limboug, aprez que le Duché de la Baſſe Lorraine leur eut été ôté, L º º º

donnerent le Titre de Duché à la Terre de Limbourg, quoy que ce ne fût qu'un Com-2-

té,& ſe qualifierent Ducs de Limbourg : Cette même raiſon fait que les Dauphins d'Au-n

vergne ont pris le Titre de Comtes de Clermont, parce qu'ils deſcendoient de Guillau

me le Jeune Comte d'Auvergne , ſur lequel Guillaume le vieil ſon Oncle uſurpa le

Comté , ſuivant cette coûtume du temps, la Seigneurie de Sancerre étant échûë à Etien

ne de Champagne, il ſe qualifia Comte de Sancerre, comme tous ſes Deſcendans, quoy

que cette Terre ne fût qu'une Châtellenie , , parce qu'ils étoient iſſus des Comtes de - |

Champagne; & ce Titre eſt depuis demeuré ſans conteſtation, à tous ceux qui ont poſ- |

ſedé cette Terre. Et ainſi le Comté de Sancerre n'eſt qu'un titre d'honneur & de di

gnité, confirmé ſeulement par une longue poſſeſſion, herediraire dans les Maiſons de

$ancerre & de Bueil , comme il a été pratiqué en d'autres illuſtres Maiſons , qui n'ont

autre fondement de leurs dignitez qu'une ſemblable poſſeſſion. Les premiers Seigneurs,

comme Robert & Agane ſa Femme, ne ſe qualifierent pas Comtes , parce que de leur

temps il n'y avoit qu'un Comté en une Province, Bourges étoit le Comté , & Sancer

re Pagus ou Vicus en étoit un membre , c'eſt pourquoy la Vie de ſaint Jaques l'Ermite

ne qualifie Robert , que S xiaci vici Dominus, & non Comes. - -

I. Étienne de Champagne ou de Blois, premier Comte de Sancerre.

C HA p 1 r R E XIX.

E Seigneur fut le troiſiême Fils de Thibaud IV. du nom ſurnommé le grand,Com- Author

te Palatin de Champagne & de Brie, de Blois , de Chartres & de Sancerre, & de dººººre

Mahaut de Carinthie ſa Femme , il eut la Seigneurie de Sancerre en partage, & donna ººº

commencement à cette Maiſon , quittant le nom de ſa Famille, pour prendre eeluy de |

ſa Terre, ce qui ne luy fut pas nouveau ; puiſque c'étoit une coûtume preſque gene- | .

rale dans toutes les grandes Maiſons du Royaume : car dés lors que les Familles com- g.u. ..

mencerent à ſe diſtinguer par ſurnoms, dont l'uſage ne fut introduit qu'au temps que

les Dignitez, les Fiefs, & les Seigneuries devinrent Patrimoniaux & Hereditaires , les

Puînez des illuſtres Maiſons, qui laiſſoient à leurs Ainez, par droit de Primogenitu- I153,

re, les principales Terres & les Fiefs de dignité, quittoient en même temps le nom de "

leurs Maiſons , & empruntoient leurs ſurnoms des Terres qui leur tomboient en parta

ge. Cela devint ſi frequent, qu'il fut même pratiqué dans l'Auguſte Maifon de France,

dont les Puînez ont pris les noins de leurs Appanages , & quelquefois même de leurs

, G g g
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Femmes & des Terres qui leur appartenoient. Ce fut ſut cette coûtume qu'Etienne

de Champagne prit le nom de ſon partage, retenant neanmoins les Armes de Cham

pagne plaines, ſans que dans tous les Seaux que j'ay veu , il y ait aucune briſure.

1152. Il confirma l'an 1152. tous les Biens & les Droits que ſes Predeceſſeurs avoient ac

cordez à l'Abbaye de ſaint Satur, qui ſont au long exprimez dans ſa Charte, qui con

Cout.de tient auſſi le Reglement des Limites des Juſtices de Sancerre & . de ſaint Satur , & tran

Berry, ſaction des differens qu'il avoit avec les Abbé & Religieux du même lieu, par l'avis de

part ,. Pierre de la Chaſtre Archevêque de Bourges, & de Guillaume Comte de Nevers, en

ch 7. - preſence de Raoul Seigneur d'Yſſoudun , Ebbes Seigneur de Charenton, Aimon S. de

Charoſt, & de pluſieurs Gentils-hommes ; à la charge que les Religieux celebreroient

les Anniverſaires fondez pour le repos des ames des Comtes Eudes, Thibaud, Etien

ne, & un quatriéme pour luy , aprez ſon decez. Il eut Guerre avec Guillaume Comte

1137 de Nevers, qui le 7. de Mars 1157. pilla la Ville de Sancerre, nôtre Comte voulut s'en

† reſſentir, & entra dans le Nivernois avec ſes Troupes ; mais il fut batu & pluſieurs de

§. ## tuez, en un lieu appellé la Marche, à une lieuë au deſſus de la Charité, lc 17.

1 C 1 • vril 1165. - -

I16). Ce Seigneur entreprit de faire un Etang,& de conſtruire des Moulins en la Terre de

Beaulicu, appartenant au Chapitre de l'Egliſe de Bourges, ce qui luy ſuſcita de grands

differens avec le Chapitre , qui le fit excommunier , mais ils s'accorderent aprez ;

par l'entremife de Pierre de la Chaſtre Archevêque, en preſence de Raoul Seigneur

115º. d'Yſſoudun, d'Hervé Seigneur de Vierzon & d'autres Seigneurs l'an 1158. à condi- '

tion que le revenu de l'Etang & des Moulins ſeroit partagé entr'eux, & qu'à l'avenir

il ne feroit aucune acquiſition ou conſtruction dans les Terres de l'Egliſe de Bourges.

1t6o. Il accorda enſuite l'an 116o. aux Abbé & Religieux de ſaint Satur, la connoiſſance des

Duels & des gages de Bataille qui ſe feroient dans leur Terre, & leur donna le droit de

ſuite de leurs hommes ſerfs en la Ville & Comté de Sancerre, ſe départit de celuy

qu'il avoit ſur ſes hommes & femmes qui ſe mariroient à ſaint Satur & ſur leurs deſcen

Ancienn.

Ancienn,

Cout de

Berryp 5

| ch. $. " dans , Ie tout du conſentement d'Alix de Donzy ſa Femme, de laquelle il n'avoit en

core aucuns Enfans , & ſous le bon plaiſir d'Henry Comte de Champagne ſon Frere

, Aîné, & Seigneur Feodal, auquel il fit confirmer tous les Privileges qu'il avoit accordez

º à la même Abbaye ; il aſſiſta l'an 1162. avec Hervé Seigneur de Gyem ſon Beau-Frere,

Guy de Châtillon, Guillaume & Dreux de Mello, Guillaume & Guy de Garlande, &

d'autres grands Barons du Royaume, au Jugement que le Roy prononça tenant publi

quement ſa Ceur à Paris, au profit de l'Abbé de ſaint Germain des Prez, contre Si

mon d'Anet Chevalier. - - -

Il eut encore de grands démêlez avec les Religieux de ſaint Satur, auſquels il fit de

grandes oppreſſions pour les obliger de recevoir un Abbé de ſa main, ſoûtenant qu'il

avoit droit de le nommer, que ſon Pere & ſes Ayeuls en avoient toûjours uſé de la

forte, & qu'il en étoit en poſſeſſion; ce que les Religieux nioient abſolument : ces vio

lences le firent excommunier pour un temps ; mais aprez une longue conteſtation, & à

la priere de Pierre de la Chaſtre Archevêque de Bourges, en preſence de Gilon de Seu

ly, & de pluſieurs autres de ſes Vaſſaux, il ſe départit de ſes injuſtes prétentions l'an

| 1163. 1163. conſentit qu'ils élûſſent à l'avenir librement leurs Abbez, dont il leur donna ſes

Lettres, qu'il promit de faire ratifier par Henry Comte de Champagne, & Thibaud

§- Comte de Blois ſes Freres. Il ſe croiſa l'an 1171. & porta l'argent que le Roy Loüis

† VII. avoit fait amaſſer pour le ſecours de l'Egliſe de Jeruſalem. Etant de retour il don
§" na l'an II73 à l'Abbaye de ſaint Satur douze Arpens de Prez, & aux Religieux de

pretendre en l'enclos de leur Monaftere & les Foſſez d'iceluy, tout le Bois qui étoit en

tre ces Foſſez, & vingt un ſols de rente chaque ſemaine ſur le Peage & Prevôte de San
CCTrC. -

| Il eut cnſuite conteſtation avec le Chapitre de ſaint Etienne de Bourges, au ſujet

d'une Métairie qu'il avoir fait bâtir proche de l'Etang qu'il avoit à Beaulieu , à cauſe

- de quoy il encourut les Cenſures Eccleſiaſtiques ; mais le different fut terminé

º74 par l'entremiſe de Guillaume de Champagne Archevêque de Sens ſon Frere, l'an 1174.

à la charge que cette Métairie demeureroit commune entre le Chapitre & luy, & qu'il

ne pourroit à l'avenir acquerir aucuns Heritages en la Terre du Chapitre, ny bâtir au

cune Fortereſſe : ce qui fut ratifie par Henry Ccmte de Champagneſon Frere & Seigneur

dominant , & depuis à la priere d'Hunebaud Doyen de l'Egliſe de Bourges, il remit au

même Chapitre les Coûtumes & Droits qu'il levoit dans les Paroiſſes de Beaulieu & San

Grammont établis en la Forcſt de Charnes prez Sancerre, tout le droit qu'il pouvoit "
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tranges, comme Arbans : Bians, Prevôté, Forfaiture ſur les Monnoyes, Larreein, Meur-Ancieux.

tre, Homicide, Chevauchées, Procuration , Droit de contraindre les Habitans des mê- Cout. #º

mes Parroiſſes de refaire des Murs de Sancerre , fauſſe Meſure, Duel , l'épreuve du Fer #ºry Cº
chaud & par l'eau froide, l'Obole que les Gardes de la Ville de Sancerre levoient tous 8z.

les ans dans les mêmes lieux , & ſe reſervant ſeulement le Droit de Chevauchée pour

luy & ſes Succeſſeurs , & de contraindre les Habitans de Beaulieu & Santranges de lac

compagner dans ſes Guerres contrc le Seigneur de Gyen & ſes Villes , comme Gyen ;

Coſne, Donzy , contre le Seigneur de Seuly & ſes Villes , comme Argent, la Chappel

le, ſaint Gondom , Jars , les Atx ; contre le Seigneur de Deciſes & ſes Villes , comme

Gevmigny & autres , & faute de le ſuivre dans ſes Expeditions , de faire payer à cha

cun des Refuſans ſoixante ſols d'amende , & en Contr'échange les Chanoines luy con

ſtituerent quatre vingt livres de rente ſur leur Seigneurie de Beaulieu,payable au jour de

S. Remy ou le lendemain , laquelle ſomme ſeroit levée ſur leurs hommes par dix perſonnes,

moyennant quoy il les aſſura de la prctection & defenſe envers & contre tous, & de ccl

le de ſes Succeſſeurs, Comtes de Sancerre, pour le repos des Ames deſquels le Chapitre

s'obligca de dire annuellement un Anniverſaire ſolemnel, par Charte de l'an 1178. 17s . x

Il fut l'un des Seigneurs qui oubliant le devoir & fidelité qu'il devoit an Roy Philip-†

pe Auguſte comme ſon Vaſſal & Sujet, & ſon Oncle , ſe ligua contre ſa Majeſté s mais de geſt.

comme ſes Armes étoient injuſtes , il réüſſit mal en cette ent epriſe , car aprez que le Roy ph§ Aug

cut pris ſur luy Châtillon ſur Loire qu'il avoit fortifié, il ſe vit obligé de demander la Phil B -

Paix, & de ſe ſoumettre à la volonté de ſon Souverain, qui luy pardonna volontiers, & to Lib. 1.

le reçut favorablement. Depuis ce tems & juſques à ſa mort, ce Comte demeura toujours Phºl.

ferme en la fidelité qu'il devoit à ſon Prince , & l'aſſiſta de ſes forges en pluſieurs occa

ſions, Il ſe croiſa une ſeconde fois avec le Roy Philippe Auguſte & Richard J. Roy d'An

gleterre, ThibaudComte de Blois ſon Frere, & autres Seigneurs, pour le ſecours de la

Terre-ſainte l'an 119o & avant ſon départ affranchit de toute ſervitude les Habitans de º

là Ville de Sancerre, accorda à ceux de Barlieu les Coutumés que le Roy Louis V I I. . - -

avoit données aux Habitans de Lorris en Gâtinois, & mourut outre Mer, au Siege de la 4º":

Ville d'Acre, avec Rotrou Comte du Perche, ThibaudComte de Blois, ſon Frere, la mê-#

me année 119o. laiſſant pluſieurs Enfans mentionnez cy-aprez. - - - #§ #

Deux celebres Genealogiſtes remarquent que notre Comte épouſa l'an 1153, la Fille de H i d

Geofroy III. du nom , Seigneur de Donzy , de Gyen , de ſaint Aignan , de Coſne & de poſter.in

Châtelcenſoy en partie. Le premier ne la nomme pas , M. du Bouchet l'appelle Mahaut. Ricardi

Une Charte de l'an 119 .. tranſcrite dans le Chartulaire de l'Abbaye de Fontaine-jean la º#º-
nommé Aanor , & je trouve par un Titre original de l'Abbaye de ſaint Satur de l'ari ii6o.# 4•

qu'elle s'appelloit Adelaiſe ou Alix. Elle avoit étè mariée par ſon Pere à Anſel Seigneur , , -

deTrainel , auquel Etienne de Champagne l'enleva le jour de ſes Noces, avant la con- #uſ .

ſommation du Mariage, la conduiſit au Château de ſaint Aignan, où il l'épouſa. Le fieur Hſ de

deTrainel rendit ſa Plainte à Henry Comte de Champagne, & ce Comte au Roy Loüis Vergy,

VII. qui vinrent aſſieger Etienne au Château de ſaint Aignan, le prirent & l'obligerent #º 1°.
de traiter avec Anſel deTrainel, auquet il ceda du conſentement de ſa nouvelle Epou- Ch 4.

ſe la Terre de Nuelly & la moitié da Bourg d Ouchy , qui luy avoient été donnez en ##

Mariage par le Seigneur de Donzy. Cecy eſt verifié par une Enquête que j'ay tirée du§

Chattulaire de Champagne, & que je rapporte dans les Preuves de ce Chapitre ; ce qui Liv. 1.

ſert à refuter ce que dit le Continuateur d'Aimoiñ , qu'en l'an de 1153 Geofroy de Don- Ch. ..

zy recherchea l'Alliance de notre Comte , eſperant avec le ſecours d'un Gendre puiſ- 16 .

ſant ſe mettre à couvert des inſultes que luy faiſoit le Comte de Nevers , & ſe défendre º f.

de ſes attaques, & que pour ſe le rendre plus affectionné , il luy donna en Mariage la **

Châtellenie de Gyen,nonobſtant l'oppoſition d'Hervé III. du nom ſon Fils, & il l'en mit

en poſſeſſion , dont Hervé porta ſa Plainte au Roy , qui ne voulant ſouffrir que ſon Pere

le desheritât ſans ſujet, mena une armée devant Gyen , où le Comte avoit mis Garniſon ,

qu'il eontraignit de luy livrer , & qui la mit entre les mains d'Hervé. . -

| Adelaiſe de Donzy ſurvêquit notre Comte, & l'an 1192. elle donna à l'Abbaye de º9*.

Fontaine-jean pour le remede de l'Ame de ſon cher Epoux & de ſes Predeceſſeurs, tout ce

qui luy appartenoit dans le Domaine de cetté Abbaye, pour conſtruire un Moulin &

un Etang. - : -

| Champagne porte d'azur à la Bande d'argent, accompagnée de deux doubles cottices

d'or , potencées & contrepotencées de treize pieces en chacun côté. . -

• -
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1t99.
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Ancienn.

part. 3 »

| Ch, 17

1219.

I22 ſ,

113Y.

1236.

1262.

8nfans d'Etienne I. Comte de Sancerre, cg d'Alix de Donzy ſa Femme,

2 Guillaume I, du nom, Comte de Sancerre, qui aura ſon Eloge.

2. Jean de Sancerre , mort ſans alliance.

2 Etienne de Sancerre Seigneur de ſaint Briçon, de Châtillon ſur Louain, de Mar

cheville & de la Louppe,étoit jeune lors de la mort de ſon Pere, & encore ſous'l'admini

ſtration du Cardinal de Champagne ſon Oncle, l'an 1199. il accorda l'an 12 1o. les Cou

tumes de Lorris aux Habitans de S. Briçon, donna aux Religieux de Citeaux l'an 1218.

cent ſols de rente monoye de Chartres, à prendre ſur les Moulins à Foulcns de Chartres,

, pour le ſalut de ſon ame & de ſes Ayeuls, & de Thibaud Comte de Blois ſon Couſin,du

conſentement d'Alienor de Soiſſons ſa premiere Femme, d'Etienne , Jean Thibaud ſes

Fils, Alienor, Alix, Comteſſe & Marie ſes Filles. Il cautionna Eliſabeth Dame d'Am

boiſe envers Blanche Comteſſe de Troyes , pour le rachapt de la Terre qui luy étoit é

chûe par le decez du Comte de Blois, par Acte du mois d'Août de la même année, &

donna au mois de Septembre ſuivant, du conſentement de ſa Femme & de ſes Enfans ,

à Etienne Flohier dix livres de rente monnoye de Chartres, à prendre ſur ſes Moulins

à Foulons, & ſoixante-quinze ſols monnoye de Sancerre , aux Abbé & Religieux de Fon

taine-Jean, pour employer au Luminaire de l'Egliſe, qu'il aſſina avec ſix livres de rente,

que le Comte Etienne ſon Pere leur avoit donnez ſur ſes Cens de Châtillon ſur Louain,

par Charte du mois de May 1219. il ſouſcrivit l'Acte de foy & hommage fait par Guil

laume de Clermont au Roy Louis VIII. du Comté de Mont - ferrand l'an 1225, épouſa

Eleonor de Soiſſons Comteſſe de Beaumont, aprez la mort de laquelle il prit une ſeconde

Alliance avec Agnés Dame de Montreul-Bellay,veuve de Guillaume VI. Vicomte de Me

lun, & de VValeran d'Ivry, duquel elle avoit un Fils, contre lequel il y eut Arrêt ren

du à ſon profit en l'échiquier de Normandie l'an 1235. pour , ſon Doüaire ſur la Terre

d'Ivry; il fonda avec cette troiſiême Femme au mois de Janvier 1236. quatre Chanoines

t Reguliers en la Chappelle de ſon Château de la Louppe, pour prier Dieu pour le repos

des ames d'Alienor ſa premiere Femme, d'Etienne, jean & Thibaud ſes Enfans decedez,

& donna pour même ſujet aux Religieuſes de S. Antoine de Paris, vingt livres de rente,

ſur les Moulins de Chartres, au mois de May de la même année,

Enfans d'8tienne de Sancerre S. de S. Briçon c9 de Châtillon, & d'Alienor

ſa premiere Femme.

3. Etienne de Sancerre.

3. Jean de Sancerre.

3. Thibaud de Sancerre, tous morts avant leur Pere : l'on tient que les deux derniers

qui étoient jumeaux, ſe noyerent dans la Seine prez de l'Abbaye de Barbeau, où ils ſont

enterrez ſous même Tombe.

3. Alienor de Sancerre. - -

3.Alix de Sancerre, Femme de Guillaume Creſpin IV. du nom, S. de Dangu; leur

Poſterité eſt rapportée dans l'Hiſtoire des Maréchaux de France du Pere Anſelme.

3. Comteſſe de Sancerre,Femme d'Adam 3 Vicomte de Melun,dont la poſterité eſtrap

portée dans l'Hiſtoire des Grands Maîtres & Chambellans de France, du même Autheur.

Enfans d'Etienne de Sancerre S. de S. Briçon & de Châtillon , & d'Agnés

ſa troiſiéme Femme. -

3. Etienne de Sancerre II. du nom , S. de S. Briçon , de Châtillon ſur Louain, de

Marcheville & de la Louppe, épouſa Perenelle de Milly Fille de Geofroy de Milly; il

donna à VValeran d'Ivry ſon Frere uterin & à la Femme qu'il épouſeroit,ſixvingts-quin

ze livres de rante ſur les Moulins à Foulons de Chartres, à la charge du retour gn cas

que le Donataire n'ût Enfans, par Titre du Dimanche aprez la Fête de S. Barthelemy

1262. il laiſſa deux Filles. - -

| 4. Jeanne de Sancerre Dame de S. Briçon & de Châtilſon ſur Louain , mariée à

Jean de Courtenay S. de Champignelles, - -

4. Margtierite de Sancerre Dame de Marcheville & de la Louppe, Femme de Gilſes

de Melun S. de la Salle. - ·

Champagne porte d'azur à la bande d'argent, accompagnée de deux doubles cottices

d'or, potencées & contreporcncées dc treize pieces en chacun côté.
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Extraéiion & Parenté d' Adelaiſe de Donzy, Comteſſe de Sancerre,

1, Geofroy Seigneur de Semur, Mahaut de Châlons
-----------***"

---

-

ſ Dalmutius de Semur Geofroy Seigneur de Donzy. Yſ，ſ . Eudes. Thibaud. Lambert

Aremberge, S- ---) .

| - l

cN_x_--------- ----- -) ----------A_-----
,. Geofroy André. Dalmurius Hugues Regnaud Helie Femme Hervé Seigneur de Donzy Eudc5,

l I. S. de Seigneur Abbé de Archevê- de Robert & de Saint Aiguan. - >

Semur. de Monta- - Cluny. que de Duc de - |
Alix de gu. Lyon. Bourgogne. | "

Guines, | . - |

, [ - ------ C---NA_-n

4 Geofroy III. Seigneur de Semur. Geofroy. Hervé. Geofroy. Savary,

N .... de Luzy. 2. - Eltfabet;

- | de Ver

| · gy.

• r—--_/_----------

j. Dalmutius II. Seigneur de Semur & de Luzy. Geofroy Seigneur de Donzy, - Agnés.

N. ... dc Bourbon-Lanſed, - Giem , Coſne. Sulpice

- | 1 ' dAm

| - | , - boiſe4

| s ------_x_-—-—----

6. Simon Seigneur de Semur, Luzy, Bourbon-Lanſed. Hervé Gaurier. Adelaiſe Comteſſe de

Marie de Bourgogne. III. du Sancerre.

» IlOII]

ſ TNA - -Y

7. Dalmutius III. Henry Alix . ·. -

du nom. Alix de Simon de Broyes, Seigneur de Châteauvilain. .. : . . , , t ·

| Brançion. ' » , , : t*

C--A_---- - --

8. Simon II du nom, Seigncur de Semur Helius.

Iſabeau de Beaujeu. - * , *

-

| II. guillaume I. du nom, Comte de Sancerre. .

| C H A P I T R E X X.

· · ·

- - - -
- - -

• , ' ! . ' -- .

-
*

• -

r - . ' ， , • .

- - - • • - -

P R E z la mort d'Etienne Comte de Sancerre, ce Seigneur qui étoitjeune, demeura

ſous la Tutelle de Guillaume de Champagne Cardinal dit aux blanches mains, ſon .. , º

Oncle, de l'avis duquel il ratifia au mois de May 1198. l'Accord fait entre Godefroy de r198. -

la Briere & le Chapitre de l'Egliſe de Bourges, touchant certains Bois & Dixmes des Pa- -

roiſſes de Beaulieu & Santranges, que ſon Oncle promit de faire garder & entrerenir tant .

& fi longuement qu'il tiendroit en ſa main, la Terre de ſon Neveu.Sous cette même qua- '

lité de Bailliſtre il tranſigea avec Alix Reine de France ſa Sœur, ſur la mouvance qu'elle .

ptetendoit des Terres de ſes Neveux Guillaume & Etienne de Sancerre l'an 1199. , Les 119yN

Bailliſtres étoient de ce tems-là comme Seigneurs des Terres de leurs Mineurs ; ils en -

payoient le Droit de Rachat aux Seigneurs Dominans. Quelques-uns même ſe qualifioient

Seigneurs des Fiefs appartenans à ceux qu'ils avoient en Bail, pendant lequel ils uſoient

de tous les Droits & Prerogatives des Seigneurs, c'eſt la raiſon pour laquelle le Cardi- .

nal de Champagne , Bailliſtre du Comte de Sancerre, faiſant en ſon nom & à ſon Image

battre Monnoye à Sancerre, tout ainſi que le Comte eût peu faire s'il eut été à ſes Droits.

Le Comte Guillaume confirma cette année là les Privileges donnez par ſon Pere aux Voyez les

Habitans de Meneſtreol , accorda les Coutumes de Lorris aux Habitans de l'Eſtang. II cº 14.1;.

y a toute apparence qu'il étoit hors de Bail en 12oo. puiſque cette année, Blanche de Na- 6 part #.
varre Veuve de Thibaud III, du nom , Comte de Champagne & de Brie , l'ebligea a- de mes

vec Guillaume Comte de Joigny, Guy de Dampierre, Gaucher de Châtillon , Geofroy # C'ou

de Joinville, Hugues Comte de Reteſt, Henry Comte de Grandpré, Anſeau S. de Trai- I20Q

nel, & Garnier de Trainel S. de Marigny, de prêter ſerment en ſon nom au Roy de

France, qu'elle ne ſe remariroit ſans le conſentement du Roy, & qu'elle luy mettroit en

tre mains l'Enfant qui naîtroit d'Elle, en cas qu'elle fût groſſe. En l'an 12o8 il approuva ,es,

lengagement des'Dixmes de la Paroiſſe de Creſancy,fait par Gaudry de Sancerre au Cha- ^ " '

pitre de ſaint Urſin, pour la ſomme de ſoixante - dix livres monnoye de Gyem.
L'année 1209,

Ggg iii



422 H I s TO I R E D E B E R R r,

C'ette

Charte eſt

tranſcrite

de mes

ſuivante il abolit cette mauvaiſe Coutume des jeunes gens de Sancerre, leſquels avec le

Roy dès Jeux alloient le lendemain de Pâques au Bourg de S. Satur, & tuöient tous les

pagne , la Seigneurie de Sancerre & toutes ſes appartenances , tant en Fief qu'en Do

anc.cout. maine, & les grands Fiefs qui en relevoient , ſçavoir le Fief de Mont faucon , le Fief du

Seigneur de Seuly, celuy du Seigneur de Vévre & plufieurs autres , il avoüa pareille

ment qu'il tenoit en Fief de la même Comteſſe S. Briçon, Châtillon ſur Louain & leurs

dépendances, tant en Fief qu'en Domaine, & qu'il étoit ſon Homme Lige & Vaſſal ,

tout ainſi qu'Etienne ſon Pere l'avoit été du Comte de Champagne. Cette reconnoiſ

ſance fut faite en preſence deJean Comte de Braine, & Guillaume Comte de Joigny, Vaſe

ſaux de la même Comteſſe.

Il fut marié deux fois, premierement avec N.... Fille d'Ebbes VI. du nom, Sei

gneur de Charenton,& de Guiberge de Bourbon ſa Femme. Aprez le decez de laquelle il

prit une ſeconde Alliance avec Euſtache de Courtenay, Sœur de Pierre Empereur de Con

ſtantinople & Comte d'Auxerre, lors Veuve d'Erard de Brienne, Scigneur de Rametu,

- _ duquel elle avoit un Fils nommé Andrè de Brienne, qui déceda le mois de Juin 1215 &

fut enterré dans l'Egliſe de ſaint Etienne d'Auxerre. Il fonda avec ſa ſeconde Femme au

mois de May 121o. ſe Vicaire de la Chappelle de ſon Château de Sancerre, & pour ſon

entretien luy aſſina quatre Sextiers Froment, & quatre Sextiers Seigle de Rente ſur les

Moulins de Meneſtreol. Il confirma la même année la Tranſaction faite entre ſon Pere

& le Chapitre de l'Egliſe de Bourges, touchant le lieu de l'Eſtang ; & en cas de contras

vention il ſe ſoumit à la Juriſdiction de l'Archevêque,& à la peine d'Excommunication.

La même année il donna la juſtice & autres Droits en la Paroiſſe de Suligny à l'Ab

beſſe de ſaint Laurent de Bourges. Il fut un des principaux Seigneurs qui aſſiſterent

Blanche Comteſſe de Champagne au Reglement de la ſucceſſion des Nobles de Champa

gne, qui ne laiſſoient que des Filles, avec les Comtes de Roucy & de Retel,Thibaud

de Bor, Gaucher de Joigny , le Vidame de Châlons, le fMaréchal de Champagne , le

1312 Comte de Bar ſur Seine, & pluſieurs autres aſſemblez ſur ce ſujet l'an 121z. Il accom

pagna Pierre de Courtenay ſon Beaufrere , éleu Empereur de Conſtantinople, au Voya

ge de Levant; & avant ſon départ donna la Garde de ſon Château de Sancerre & des dé

pendances avec la Tutelle de Louis ſon Fils,à Robert de Courtenay , pour les tenir pen

dant quatre ans ; & en cas qu'il vint à mourir avant que ſon fils fût en état & en âge de

· tenir ſon Fief , ce qu'il fit confirmer à Blanche Comteſſe de Champagne au mois de De

riſ6. cembre 1z16. ordonna auſſi à la Comteſſe Euſtache ſa Femme, à Pierre de Champvalon

, , , & Simon d'Erable, Chevaliers , de donner à quelque Maiſon Religieuſe pour le ſalut

Hº* de ſon Ame & de ſes Predeceſſeurs, dix livres de Rente annuelle, à prendre ſur le Mi

# nage & le Pacage de la Ferté Loupiere; ce qui fut executé en faveur du Prieuré dé

# ſaint Etienne de Sens l'an 1z18. Enfin il fut pris & mourut avec l'Empereur ſon Beau

§s. frere, priſonnier de Theodore Comnene Empereur de Theſſalonique, ne laiſſant aucuns
Enfans de ſon ſecond Mariage. Ceux du premier furent.

Enfans de Guillaume I. du nom, Comte de Sancerre, & de N. de Charenton

- - ſa premiere Femme. · · · · · · ·

3. Louis I. du nom, Comte de Sancerre, qui aura ſon Eloge. - ·

Beatrix de Sancerre épouſa Guillaume I. Comte de Joigny. *

r - - - - - - -

III. Louis I. du nom, Comte de Sancerre. •

C H A r 1 T R E XX f,

L ſucceda à Guillaume ſon Pere au Comté de Sancerre, & étant encore jeune, con

tracta Mariage avec promeſſe de l'accomplir lors qu'il ſeroit en âge , avec Blanche

de Courtenay, Fille de Robert de Courtenay Seigneur de Conches, Bouteiller de Fran

ce , en la Garde duquel ſon Pere l'avoit mis allant outre Mer. Il fit auſſi ſerment de

fidelite pendant ſa Minorité au Roy Philippe Augufte , & promit qu'au cas que Thi

baud Comte Palatin de Brie & de Champagne s'éloignât de ſon devoir & de l'obéiſ

ſance & de la fidelité qu'il devoit au Roy ſon ſouverain Seigneur, il l'abandonReroit pour

4 Chiens qu'ils rencontroient dans les rûës, ce qui pouvoit exciter des querelles; il recon- .
- A r » * -

# nut auſſi la même année qu'il tenoit en foy & hommage de Blanche Comteſſe de Cham

#!
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ſuivre le party du Roy, & luy fercit le même ſervice à cauſe de ſes Fiefs, qu'il faiſoit à

ſon Seigneur Dominanr, par Charte du mois de Mars 12 : 1. laquelle il fit ſeeller du Sceau 11a1.

de ſon Beaupere & Bailliſtre. Ego Robertus in teſtimonium hujus rei, quia dicfus Ludovicus

in cuſtodia mea erat, & nondum habebat Sigillum, préſentes Litteras sigilli mei mumine roboravi. . ' .

Ce qui eſt à remarquer , car pour lors les Enfans d'illuſtre Maiſon , qui étoient appellez ºyeº lº

ordinaitement Damoiſeaux,n'avoient aucun Scel que quand 1ls étoicnt hors de Bail & faits Ch 44.

chevaliers , & s'ils faiſoient quelque Acte avant ce tems, ils le faiſoient ſeeller du Sceau ## ut

de quelques-uns de leurs Proches, & promettoient de le ſeeller de leur Sceau ſi-tôt qu'ils " (9

cn auroient un. ' : - \

Il permit à ſes hommes de Sahcerre de s'allier & de prendre des Femmes en la Te -

re de ſaint Satur, & à ceux de ſaint Satur de ſe marier à sancerre, par Charte de l'an#

1229. Il tranſigea avec le Chapitre de ſaint Eticnne de Bourges en interpretation#.
de l'accord fait avec Etienne Comte de Sancerre ſon ayeul , touchant la maniere de 84 de mes

percevoir l'amende de 6o. ſols Monnoye de Sancerre, qu'il avoit droit de prendre ſur anc cout.

ieurs hommes de Beaulieu & Santranges, qui refuſoient de le ſuivre en Guerre, & re- 12 29,

· connut que ceux-là ſeuls encouroient l'amende, qui n'avoient excuſe valable, de la

uelle ils ſeroient crûs à leur ſerment & de deux de leurs Voiſins, par Charte devant

la Fête de la Magdelaine 123o. & par Acte du mois de Decembre de la même année, 123o.

il confirma les Dons & les Privileges accordez par ſon Ayeul au Prieuré de Gharnes,

étant lors marié & n'ayant aucuns Enfans. Il engagea le Vendredy aprés la Nativité

de Nôtre-Dame de l'annéeſuivante,au Chapitre de ſaint Etienne, pour quatre cens livres !*3rº

tournois, le droit de chevauchée qu'il avoit dans leurs Paroiſſes de Beaulieu & de San

tranges, du conſentement de Blanche de Courtenay ſa Femme. Il confirma l'an 1241 1241.

les Privileges que ſon Pere & ſon Ayeul avoient donnez aux Habitans de Meneſtrcol, #º

& ſur ce qu'il pretendoit avoir droit de ſaiſir le Bled qui ſe vendoit publiquement &#

à ſac ouvert à ſaint Satur , au prejudice des Droits de ſon Marché de Sancerre. Il eut#

Procez contre les Abbé & Religieux de ſaint Satur, qu'il perdit par Arrêt de Parlement§
de l'an 1254. & les Religieux de ſaint Satur furent maintenus en poſſeſſion de faire ven- part. de

· dre leur Bled publiquement en leur Terre. L'année ſuivante il tranſigea au mois de Jan-mesCout,

vier avec les Doyen, Chanoines & Chapitre de ſaint Martin de Tours & le Prevêt de lºcalº
Leré, ſur pluſieurs differens qu'ils avoient enſemble, & par la Tranſaction , entr'autres Cet Arr.

choſes il fut accordé que le Chapitre ne pourroit prendre aucun Avoué ou Aſſocié Laï-#

que plus puiſſant & autre que le Comte de Sancerre, en tout ou en partie, de leur Ter- § §

te de Leré , & que la Monnoye qui auroit cours en la Ville & Comté de Sancerre, ſe- .;4.

roit miſe en la Terre de Leré ſans difficulté. Cette Tranſaction fut confirmée par le 1255.

Roy ſaint Louis,par Lettres du mois de Juin 1256. l'an 3o. de ſon Regne. Depuis ayant été !º56

appellé devant le Bailly de Berry en l'Aſſiſe de Bourges, il n'y voulut comparoir, ſous #ºº
ptetexte que les Bourgeois y aſſiſtoient , au Jugement deſquels il diſoit ne vouloir ſou- ch 2 &

mettre ſa Baronnie. Par Arrêt de l'an 1159 il fut renvoyé en l'Aſſiſe d'Aubigny où n'aſ.#

ſiſtoient que les Chevaliers de la Province ; neanmoins par autre de l'an 126r. ſur ce qui ,. 4

fut remontré à la Cour qu'il étoit impoſſible d'avoir Juſtice en l'Aſſiſe d'Aubigny con-126,

tre ce Comte, vû le credit qu'il avoit, à cauſe que les Chevaliers dont elle étoit com

poſée, étoient tous ſes Parens ou ſes Vaſſaux, elle ordonna qu'ez aºtions pures perſo

nelles il procederoit à Bourges , & en la Cour de Parlement quand i's'agiroit des Droits

de ſa Baronie. Il fit le Serment à l'Archevêque de Bourges, étant aux Jacobins de Bour

ges le Mardy aprez la Fête de ſaint Denis 126 , ſur le fait de la Treve & de la Comm"- 126.

ne, en preſence des Seigneurs de Vierzon, de Château-roux, de Linieres, & de Jean & Dºcheſºe

Robert de Sancerre Chevaliers , ſes Enfans, & de pluſieurs autres ; tranſigea avec H n- # # #*

ry de Sculy ſur l'hommage de Chazuéil & de Charenton l'an 1264. Il fut auſſi un des#
- - - - • - e

grands Barons de France qui ſe pleignirent au Pape Gregoire IX. des Prelats de France § .

& de leur Juriſdiction, qu'ils étendoient au de-là de leurs bornes, au prejudice des Sei- 14g .

gneurs - 2 - Hiſt de

Je n'ay trouvé aucune preuve qu'il ait eu des Enfans de Blanche de Courtenay ſa la Maiſ

premiere Femme, ny du tems qu'elle mourut, ny de l'année qu'il ſe maria avec Iſabel # Fºº
Fille de Juhel Seigneur de Mayenne, & de Gervaiſe Dame de Dinan ſa Femme , la-# Z 24

quelle étoit lors veuve de Dreux de Mello , Seigneur de Loches & de Châtillon ſur Ch,8:

Indre, de laquelle il eut les Enfans qui ſuivent. -

Cette

*.
-
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Enfans de Loüis Comte de Sancerre, & d'Iſabel de Mayenneſa ſeconde Femme,

4. Jean I. du nom Comte de Sancerre, qui aura ſon Chapitre.
4. Robert de Sancerre Seigneur de Menetou - Salon, & de Soëſmes , qui eut des

Enfans, & fit la branche de Menetou : j'eſtime qu'il fut Pere de

5. loüis de Sancerre Seigneur de Menetou. -

5. Philippes de Sancerre Seigneur de Soëſmes, plaidoit en Parlement l'an 1556.

5. Loüis de Sancerre épouſa Jeanne de Mornay Dame de Precy, de Valey en la Châte

lenie de Château-Renard , de Morgueil , & de la Fortereſſe de la Boiſſiere prez Gyem ;

d'où: - - -

6. Loüis de Sancerre dit Carbonel Seigneur de Menetou, de Precy, de Valey, de

ſaint Cyre, de Morgueil, & de la Boiſſiere, conjoint par Mariage avec Iſabeau de Pa

cy l'an 1357. mort vers la Touſſaints 1362. ſa Femme l'ayant ſurvêcu, épouſa Miles de

Noiers , l'un & l'autre plaidoit au Parlement l'an 1367. pour ſon Doüaire, contre les

Hiſt de

Courteu,

Liv 1, p,

2.Chap 1 ,

1259.

1262.

I268.

Invent.

Sœurs de ſon premier Mary.

6. Iſabel de Sancerre Epouſe d'Arnoul de Bonay Seigneur de Quentilly & de Me

netou ; d'où Raoul de Bonay, qui fut Pere de Robert de Bonay.

6. N. .. .... de Sancerre Femme de Guy de Chanlay.

4. Iſabeau de Sancerre mariée à Gautier Seigneur de Vignori.

•.

IV. jean I. du nom, Comte de Sancerre, Seigneur de Châtillon,

de c2Ceillant, Menetou - Salon , & Soëſmes.
•

C H A P 1 r R E XXI I.

L fut conjoint par mariage du vivant de ſes Pere & Mere, avec Marie de Vierzon,

Fille d'Hervé II. du nom, Seigneur de Vierzon, & de Marie de Dampierre ſa Fem--

me, & Sœur d'Hervé III. dernier de ſa Maiſon, Seigneur de Vierzon, qui luy donna

l'an 1259. les Seigneuries de Soëſmes & de Menetou-Salon. L'an 1262. il fit le ſerment

à l'Archevêque de Bourges ſur le fait de la Treve, & en l'Acte il eſt qualifié Domi

mus johannes Filius Comitis de Sancerro , qualité qui ne ſe donnoit qu'aux perſonnes illuſtres.

Il ſucceda à ſon Pere au Comté de Sancerre l'an 1268. & ayant different avec Ro

bert de Sancerre ſon frere , ils ſe ſoûmirent à l'arbitrage de Guillaume Seigneur de

# §r. Chauvigny II. du nom, Baron de Château-Roux, & de Jean de Chauvigny Seigneur

de San de Levroux, qui par leur Sentence arbitrale adjugerent au cadet les Seigneuries de Me

netou-Salon & de Soëſmes & leurs dépendances , ainſi qu'elles avoient été données
Cºrré ,

- en mariage à Marie Femme de nôtre Comte, par Hervé Seigneur de Vierzon, ſon frere,

Kºyº avec cinquante livres de rente en fonds de terre dans le Comté de Sancerre en toute

# Juſtice, ainſi qu'elle ſeroit aſſize par Pierre de Fontenay & Robert de Meun Chevaliers,

P§ c, & à la charge de les tenir en foy & hommage de ſon Aîné. Les deux freres executerent

27. volontairement l'Ordonnance des Arbitres , en preſence de l'Official de Bourges , le

1.67. Mécredy aprez la Fête de ſaint Jaques & ſaint Chriſtophe 1267. & pour rccompenſer

ſa Femme de la valeur de ſes Terres que nôtre Comte donnoit à ſon frere, il luy tranſ

porta en échange la Fortereſſe & Châtellenie de Sagonne, & trois cens livres de Terre

de proche en proche ; ce qui étoit de plus grande valeur que la Fortereſſe de Soëſmes &

lue la Ville de Menerou-Salon, prout Nobiles Viri Guilermus de Calviniaco, Dominus Caſtri

Radºlphi, & Herveus Dominus de Virxione, Fratres diéfe Marie aſſeruerunt. Moyennant leſ

quelles Teri es de Soëſmes & de Menetou - Salon & les cinquante livres de Rente, Ro

bert quitta à ſon Frere tous les Droits qu'il avoit dans les ſucceſſions de ſes Pere & Me

· re , nommez dans le Titre , Lndovici Comitis Sacri Ceſaris, & Iſabellis Domine Meduane.

1: 63. An mois de Juin 1298. il accorda aux Habitans du Bannerois les mêmes libertez, fran

chiſes & Privileges qu'Etienne Comte de Sancerre avoit donnez aux Habitans du Châ

teau de Sancerre , ſe reſervant neanmoins ſes Droits de Boucherie, de Ban-vin, de Pea

1269 ge , de Fours Bannaux, & de cinq ſols de Foüage , & les obligea de le nourrir avec ſa
º

Femme quinze jours durant ; ce que confirma la Comteſſe ſa Fcmme l'année ſuivante. Il

ratifia la mêmc année les Dons que Renaud de Mont faucon & Mahaut de Charenton ſa

Femme avoient faits de ſix livres de Rente ſur les Moulins de Meillant & l'Abbaye de

- Loroy

i

•

:

.

#,
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Loroy, fonda un Anniverſuite & une Vicaire en l'Egliſe de Bourges ſuivant la derniere 1

volonté de ſon Pere, le Mardy aprcz le Dimanche de 9uſimoda 127o. & aſſina quarante 1378,

ſols pour l'Anniverſaire , & huit livres de Rente pour la Vicairie ſur la Prevôté de Cha

renton, & la même année tranſigea avec le Chapitre de l'Egliſe de Bourges , promettant

de ne rccevoir à l'avenir en ſa Terre les Hommes dù Chapitre, moyennant que les Cha -

noines ne recevroient en leurs Terres de Surienvaux & de Beaulicu ſes Hommes de San

cette. Il conſentit l'établiſſement d'un Marché en la Ville de Beaulieu, pourvû que ce ne fut

le Samedy jour du Marché de Sancerre. - -

Ses Juges ayant été troublez par le Bailly de Berry en la connoiſſance du Port-d'Ar

mes, il obtint Arrêt de la Cour , par lequel défenſes furent faites au Bailly de le troubler ,

en ſon Droit & poſſeſſion l'an 1273 mais ayant negligé de faire prendre quelques - uns de 1 273,

fs Domeſtiques , ou de ſon Prevôt , qui avoient battu un Clerc , il fut condemné en

cinquante livres pariſis envers le Roy, par Arrêt de l'an 1274. il traitta auſſi avec les Ab- *7*

bé & les Religieux de S. Satur l'an 1277. & conſentit qu'ils puſſent à l'avenir vendre 24, 1277 .

muids de Vin meſure de Sancerre, en la Ville de Sancerre, aprez le tems de ſon Banvin

expiré, que les Villages voiſins du Bois de Charnes, qui avoicnt accoutumé d'y envoyer

picager leurs Beſtiaux, le puſſent faire à l'avenir, & que les Religieux priſſent pour leur

Droit d'Uſage, vingt Arpens de Bois par an, qui leur ſeroient marquez du côté des Bois

qui luy appartenoient ; ce qui fut confirmé par le Roy Philippe le Hardy la même année.

Vierzon porte écartelé de ſinople & de gueules.

Enfans de jean I. du nom Comte de Sancerre, & de Marie de Vierzon ſa Pemme,

5. Etienne Iſ. du nom Comte de Sancerre, decedé ſans lignée.

5. Jean II. du nom Comte de Sancerre , qui aura ſon Chapitre. · · · · · - - -

J. Thibaud de Sancerre, premierement Archidiacre en l'Egliſe de Bourgès , puis Evê

que de Tournay l'an 1333. n'étant encore qu'Archidiacre en l Egliſe de Bourges. il plaidoit i33º

en Parlement avec Louis ſon Frere S. de Sagonne l'an 1327 pour raiſon de mil livres de º7

rente que le deffunt Roy Philippe leur devoit, & poùr laquelle par certain accord il leur

avoit délaiſſé la Ville de Maleret, avec la Juſtice haute, moyenne & baſſe, les Bourgeoiſies

& ſes autres dépendances. , -- | | -- |

j, Louis de Sancerre S. de Sagonne épouſa Iſabel de Thouars Fille de Jean Vicomte de

Thouars, & de Blanche de Brabant. Son Mariage fut aſſiné fur les Terres de Nançay & de

Teillay, pour raiſon de quoy il plaidoit en Parlement l'an 1334. contre Louis de Thouars ;

ilfut Pere de - " · · · · · · · · · · · · · -- :

é, Jean de Sancerre S. de Sagonne, de Charpignon & d'Aveurdre, épouſa Marguerite

de Fontaines. . · · · · - · · · · ·

6, Louis de Sancerre; ils plaidoient au Parlement l'an 1343 contre le Vicomte de Thou

ºs & Jean de Thouars ſon Frere. Il épouſa Agnés de Culant Fille de Jean de Culant II.

du nom, & d'Agnés de Sancerre. , 513 · · · · , -

6, Agnés de Sancerre Epouſe de Godemar S. de Linieres. ' . .
$. Jean de Sancerre mort ſans Enfans. • • • • • • | -

| 5, Louis de Sancerre S. de Charpignon , Parrein de Louis de Sancerre Connétable de

France, qui par ſon Teſtament ordonna que l'on leur feroit un Tombeau en l'Egliſe des

Jacobins† Bourges, où ils étoient enterrez. | | | | |

, 5. Blanche de Sancerre mariée l'an 15ol. à Pierrë de Broſſe S. de Bouſſac. . 13oM.

, 5. Agnés de Sancerre, matiée en premieres Nôces au S. de la Ferté-Chaudron, puis à

Henry Sire de Thoeny. Ils reconparent l'un & l'autre avoir reçu d'Iſabel Dame de la

Ferté Chaudron quatrevingts livres en deduction de 24o. de Douaire à elle aſſiné par cha

tun an ſur la Terre de la Ferté Chaudron , le Dimanche aprez l'Epiphanie 13oo. elle étoit 13°o.

morte avant l'an 1319. que jean Comte de Sancerre ſon Heritier fit hommage au Roy de

| cinquante livres de Rente ſur le Treſor Royal, à luy éehûs de ſa Succeſſion , par Acte du
7, Octobre 1319. , , ^ : · · : 2 - , . - -- * : . · · · , ·

• . - - - • *,

' \ , . • · · · · : * - - - -C - 1 · - - -

•ſ - • • , - --- 3
l º - - - - •

1319,
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\C E Comte eut different avec Henry II. du nom S. de Seuly , touchant la mouvance

1283.

1284.

Mes anc.

Arr. Ch.

44 .

1188.

Hiſt de

Chât liv.

3. Ch. 2.

I 5o2.

Preuv de

l'Hiſt. du

diff de

—! -

V. Etienne II. du nom , Comte de Sancerre.

C H A p 1 T R E , X X I I I.

de pluſieurs Terres, dont il ſe ſoumit au Jugement de Jean Comte de Richemont,

· Fils du Duc de Bretagne, qui declara le vendredy aprez la Chandeleur 1283 que la Mai

ſon de Breviande & ſes appartenances, la Châtellenie de Jars & celle de la Chappelle Dam

Gilon, étoient mouvantes du Comté de Sancerre, ſauf ce que Henry de Seuly en tenoit

en chef du Roy, qui étoit la baillée de Ville murée. L'année ſuivante il confirma la Tran

ſaction faite l'an 127o. entre Jean Comte de Sancerre ſon Pere, & le Chapitre de l'Egliſe

de Bourges, & les Privileges accordés par ſes Predeceſſeurs aux Habitans de Meneſtreol,

tranſigea auſſi la même année avec Marie de Vierzon ſa Mere, & pour la recompenſer de

la valeur de ſes Heritages que ſon Pere avoit délaiſſez à Robert de Sancerre pour ſon Fre

rage, luy quitta les Terres & Châtellenies de Charenton & Meillant, ce qui fut homo

logué par Arrêt du Parlement.

Il épouſa l'an 1288. Marie de Leſignem Fille de Hugues XII. du nom, dit le Brun, Si.

re de Leſignem, Comte de la Marche & d'Angoulême, & de Jeanne de Fougere ſa Fem

me; & ſe trouve ſouſcrit en la Lettre des Ducs, Comtes & Barons de France, écrite aux

Cardinaux, au ſujet du different d'entre le Pape Boniface VIII, & le Roy Philippe le Bel,

du 3.Avril 13o3. il fit auſſi un Traité l'année ſuivante avec les Religieux & l'Abbé de S.

Satur, ſur les Limites & Pêche de leurs Rivieres, le Mécredy devant la S. Pierre d'Août.

Il mourut ſans Enfans de Marie de Leſignem ſa Femme, laiſſant ſa Succeſſion à Jean

Bºnif 8. II. du nom ſon Frere. '

& Phil le

Belp.58.

33º3.

Extraction & Parenté de .%arie de Leſignem, Femme d'Etienne II. du nom,

Comte de Sancerre. - .

1, Huges I. dit le Veneur. - , ::

2. Hugues ii dit le Bien-aimé , qui bâtit la Château de Leſignem. ，

• 3. Hugues Iii. dit le Blanc , Arſendis. - |

4. Hugues l'v. dit le Brun , Adelarde Fille d'Aimery III. Vicomte de Thoüar*. -

5. Hugues vº dit le Debonnaire, Adelmodie de la Marche. - lº

6. Hugues VI. dit le Diable,

7. Hugues VII. dit le Brun,

3. Hugues VIII. dit le Brun, Bourgogne de Rançon.

9. Hugues ix. dit le Brun,Seigneur de Leſignem, Comte de la Marche,

l

1o. Hugues X. dit le Brun, Seigneur de Leſignem, Comte de la Marche I I. & Comte

d'Angoulême H. Hſabeau d'Angoulême. - :

l ' -

H. Hugues XH. dit le Brun, Seigneur de Leſignem , Comte de la Marche II1. & Comte

d'Angoulême ll. Yoland de Bretagne. -

|

12. Hugues XII dit le Brun, Seigneur de Leſignem,Comte de la Matche IV. & Com- .

te d'Angoulême IIl, Jeanne Heritiere de Fougeres.

|

-

-

-

—^-
- - - - - - - - – Y

13. Marie Femme Guy Comte de la Hugues X 1 I I. dit le Brun , Sire de Leſignem, Comte de

d'Etienne I I. Marche & d'An- la Marche V & d'Angoulême lV. Beatrix de Bourgogne. s

Comte deSan- goulême. - ·

CCII C,

Leſignem porte burelé d'argent & d'azur de dix pieces.

--------- --- - - --
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V, jean 1l. du Comte de Sancerre, S. de Charenton , de Meillant,

& du Pondis.

, C H A P 1 T R E XXI V.

L ſucceda à Etienne II. du nom ſon Frere, decedé ſans Enfans, & tranſigea avec Ma

rie de la Marche ſa veuve le Lundy aprez la Pentecôte 13o6. & luy accorda pour ſon 13°º

Doüaire la joüiſſance des Châteaux & des Terres de Meillant, de Charenton & du Pon

dis, à la charge de parfaire les Bâtimens qu'Etienne Comte de Sancerre avoit commencez

à Meillant. Il eut de grands differens avec Henry III. du nom S. de Seuly, de la Chap

pelle & des Aix Dam-Gilon, pour raiſon de la foy & hommage que ce Seigneur luy de

voit des Terres de la Chappelle & des Aix, & de celle que le Sire de Seuly prétendoit

luy être dûë, à cauſe de quelques Terres particulieres mouvantes de la Chappelle , que

notre Comte poſſedoit. Ils en compromirent l'an 13o7. en la perſonne de Louis de France 1307 .

Comte d'Evreux, qui ordonna que le Seigneur de Seuly feroit premierement la foy & hom

mage au Comte de Sancerre des Terres de la Chappelle & des Aix , & qu'enſuite à la

même place, ſans pieds mouvoir, le Comte de Sancerre feroit la foy & hommage au

Seigneur de la Chappelle, & qu'à l'avenir de cette maniere ils s'entreferoient la foy &

hommage à Bourges en l'Hôtel des Jacobins & non ailleurs, & qu'en tous les cas où la

foy & l'hommage ſe devroient faire, l'un ne pourroit exploiter le Fief de l'autre , qu'a-

prez quarente jours paſſez, & ſommation faite à celuy qui devroit la foy , de venir à Bour

ges en l'Hôtel des Jacobins , & que celuy qui ſeroit en demeure & refuſeroit de le faire,

payeroit à l'autre dix mil livres, auquel jugement l'un & l'autre acquieſcerent. Il confir- •,

ma l'an 13o8 les Privileges accordez par ſes Predeceſſeurs aux Habitans de Menetreol; il 3°º .

fit ſaiſir le Fief de Chezelles ſur Philippe Girarme, prétendant qu'il étoit incapable de le

poſſeder n'étant pas Gentilhomme , mais ayant fait preuve de ſa Nobleſſe , il luy en donna

main-levée le Mardy aprez la Notre-Dame d'Août 1324 Il contracta Mariage auec Louiſe

ou Joye de Beaumés Fille de Robert de Beaumés S. de Boubers , & d'Iſabeau ſon Epouſe,

Sœur puînée de Marguerite Femme de Hugues de Lorraine S. de Rumigny & de Boues.

En ſecondes Nôces il épouſa Iſabeau de Roſny ou de Rorny , veuve de Pierre S. de Cham

bly, & de Jean de Heilly , avec laquelle il plaidoit au Parlement l'an 1323. contre Pierre

de Chambly & ſes Freres, pour l'aſſinat de ſon Douaire. Le Defendeur ſoutenoit que la

Comteſſe de Sancerre ſe devoit addreſſer à Pierre de Chambly S. de Nealphe ſon fils ;

neanmoins il fut condamné de payer la cinquiême partie de ce qui ètoit demandé. Notre

Comte vivoit encore en l'an 1326. avec ſa ſeconde femme , & étoit decedé l'an 1327.

ſParenté eº 8xtraétion de joye de Beaumés , Comteſſe de Sancerre.

Gilles Châtelain de Bapaume , Seigneur de Beaumés, Agnés de Coucy , Fille de

Raoul I. du nom, Seigneur de Coucy, & d'Alix & Dreux.
(

r A •-- •-e -•-,-------

| 2 Gilles de Beaumés, Châtelain de Raoul Thomas Archevêque de Rheims. Robert.

Bapaume, Seigneur de Beaumés. Ide Dame de -

N,... de Bailleux. Baudour.

3. Gilles mort Robert S.de Beaº - è : - Raoul îſ§

ſans Lignée. més, Châtelain de - | -- |

Bapaume, Iſabeau - Geofroy,

l - de Cany , Fille de

Raoul Flamen S.

- · de Cany.

, ct r---- N'--
- - -Y

4 Gilles de Beaumés; Châtelain de Bapaume. Robert Seigneur de Boubers

lde d'Eſcaincourt. Iſabeau de .......
-

- |

| (TT-^-A_e -;: T

J, Roberte de Beaumés. - Marguerite. · Joye Com- Iſabel,

| Lºuis de Marigny Fils d'Enguerand, Cham- Hugues de Lorraine Sei. teſſe dc

ººlan de Philippes le Bel, Intendant des gneur de Boües. Sancerrc.

Finances.

, H hh ij
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Enfans de jean II. du nom Comte de Sancerre , c9 de foye de Beaumés.

6. Louis II. du nom Comte de Sancerre, qui aura ſon Chapitre.

6. Jeanne de Sancerre mariée en premieres Nôces à Jean de Trye II. du nom , Fils de

Renaud Comte de Dam-martin, & Jaquette de Trye Femme de Jean de Châtillon Comte

de Porcean , en ſecondes Nôces Jeanne de Sancerre épouſa Jean de Châtillon S. de Gan

delus, grand Queux de France.

V I. Louis II. du nom Comte de Sancerre, S. de Charenton,

de Meillant & autres lieux.

C H A P I T R E XXV. '

E Comte confirma l'an 1327. les Privileges que ſes Predeceſſeurs avoient accordezaux

Habitans de Meneſtreol, par Arrêt du 19. Janvier 1328. Thibaud de Lorraine S. de la

Roche & Marguerite ſa Femme, furent condemnés envers notre Comte de luy aſſeoir

365. livres de rente ſur la Terre qui avoit appartenu à Robert de Beaumés Châtelain de

Bapaume, & Iſabel ſa Femme, reſtant à payer de mil cent livres pariſis de rente , qu'a-

voient promis en Mariage à Jean Comte de Sancerre, & Joye de Baumés leur Fille, ſes

Pere & Mere. Il eut de grands differens avec Philippe de Seuly , touchant plu

ſieurs excez commis de part & d'autre, pour raiſon deſqueis le Comte demandoit par droit

de commiſe les Terres des Aix, de la Chappelle Dam-Gilon & de Breviande,& le Sire de

Seuly pretendoit que le Comte devoit être privé de l'hommage & obéiſſance, & qu'ils de

voient être appliquez au Roy Philippe de Valois, qui établit pour Juge de leurs démêlés

Jean Duc de Normandie, qui fut depuis le Roy Jean, par Lettres du 9 Avril 1342, il s'allia

avec Beatrix de Roucy Fille de Jean V. du nom, Comte de Roucy, & de Marguerite de

Bomés, qui fit ſon Teſtament le Mécredy aprez l'Octave de la Magdelaine 1543 par lequel

elle choiſit ſa Sepulture en l'Egliſe de Notre Dame de Sancerre. Elle legua cinquante livres

afin de les employer en Rente pour la Fondation de ſon Anniverſaire , fit pluſieurs legs

pieux aux Egliſes & à ſes Domeſtiques, & à Madame de Château - vilain ſa Tante d'un

rubis quarré & d un anneau ; à Jean ſon Fils Puîné, de ſa grande Couronne, ſon grand

Fermeuil Reont & ſa grande Coquille ; à fa Fille Iſabel , de ſa petite Couronne, ſa grand

Fleur-de-lys, ſes Baſſins d'argent, ſon grand Hanap à trepié & l'Aiguiere, à ſa Mere une

Emeraude & un Anneau, & nomma pour Executeurs Robert de Sancerre, Abbé de ſaint

Lomer de Blois, ſon Oncle , Jean de CraonTreſorier de Tours , Jean de Charenton Jaco

bin, & Jean Agurande ſon Chappelain. Notre Comte fut tué à la Bataille de Crecy, don

née contre l'Anglois 1346. Beatrix de Roucy ſa Veuve, au nom & à cauſe de ſes Enfans,

reçût les hommages des Vaſſaux du Comté de Sancerre, & nommement de Jean de Cour

tenay , Sire de ſaint Briçon. -

Enfans de Louis Comte de Sancerre II. du nom, & de Beatrix de Roucy ſa Femme.

7. Jean III. du nom, Comte de Sancerre, qui aura ſon Chapitre.

7. Louis de Sancerre, Connétable de France , qui aura ſon Eloge.

7. Robert de Sancerre, mort avant ſon Frere le Connétable, & enterré dans l'Egliſe

Notre-Dame de Sancerre.

, 7. Etienne de Sancerre, Seigneur de Vailly, mourut au Siege de Thunes en Barbarie !

l'an 139o. ſans poſterité. Il avoit épouſé en premieres Nôces Bëlleaſſes de Vailly Sœur de

Jean de Vailly Chevalier , & en ſecondes Nôces Alix de Beaujeu Perreux , Fille de Gui

chard Seigneur de Perreux, dont la Genealogie eſt deduite par le P. Anſelme en l'Hi

ſtoire des Maréchaux de France , Chapitre 25. - - - -

7. Iſabeau de Sancerre épouſa Pierre de Graçay, Seigneur de l'Iſle & de la Ferté-Na

bert, de Clery & de Vouſon, Fils de Pierre III. du nom, Baron de Graçay, & de Mar

guerite de ſaint Palais. Elle en étant Veuve , plaida en Parlement contre Renaud V. du

nom , Baron de Graçay ſon Frere & Heritier , pour ſon Doüaire & Don mutuel. Il fut

jugé par Arrêt du 17. Février 1363. que la Cour pouvoit connoître de ſon Doüaire & Don

mutuel incidemment de la diſpoſition du Mariage qu'elle declara bonne. Elle ſe remaria .

depuis avec Guichard Dauphin I. du nom , Seigneur de Jaligny, de la Ferté - Chaudron

& de Treteaux, Conſeiller & Chambellan du Roy Charles VI. & grand Maître des
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Arbaleſtriers de France 1379. qui fut l'un des executeurs du Teſtament du Connétable
1379,

de Sancerre ſon beau-frere. Il étoit fils de Robert Dauphin I. du nom, Seigneur de -

ſaint llpiſe & de Jaligny, & d'Iſabeau de Chatel Perron ſa femme , il fut pere de

8. Guichard Dauphin II. du nom, ſieur de Jaligny & de la Ferté-Chaudron, Grand

Maître de France, Gouverneur du Dauphiné de Viennois 14io. qui épouſa Eleonor de

Culant , Fille d'Eudes Seigneur de Culant, lors Veuve de Philippes de la Trimoüille, Sei

gneur de Fontmorand. .. Le Connétable de Sancerre ſon Oncle luy legua les Châtele

nies de Bomés & Condé, & la Baronie de Luzy, & le fit un de ſes Executeurs Teſta

mentaires. Il fut tué à la Bataille d'Azincour ſans poſterité.

8. Louis Dauphin, mort ſans Enfans.

7. Marguerite de Sancerre mourut jeune, & fut enterrée dans l'Egliſe de Notre Dame

de Sancerre, avec ſa Mere, Robert & Etienne ſes Freres. -

7. Thibaud de Sancerre Archidiacre en l'Egliſe de Bourges, eut en partage la Châtel

lenie de Sagonne, la Ville d'Augy ſur bois, & la Ville d'Auveuldre, qu'il vendit à Louis de

Sancerre ſon Frere la ſomme de dix mil livres , ſur laquelle il reçut quatre mil livres le 7.

Mars 132o. & il luy conſtitua huit cens livres de rente viagere ſur tous ſes biens. Il acheta

de Louis ſon Frere, de Jean de Pregremault Chevalier, & Agnés de Ratily ſa Femme, la

Terre de Villembon prez de Sury-ez-bois, pour cinq cens ſoixante livres,qu'il paya content,

• Extraction & Parenté de Beatrix de Roucy , Comteſſe de Sancerre,

I. Robert Seigneur de Pierrepont, épouſa Eaſtache de Roucy, Sœur & Heritiere da

| Jean I. Comte de Roucy, Vicomte de Marciiil.
- , - - - - -

| · · · ·

2. Jean II. Comte de Roucy, épouſa Marie de Ponthieu.

- - · · · - [ . ]

, , 3, Jean III. du nom, Comte de Roucy.

· · · 4 Jean IV. du nom , Comte de Roucy, Jeanne de Dreux, Fille de Robert IV Com

· · · · te de Dreux, & de Beatrix de Montfort. d'où

|

",

•--

[ 7 - • • • - - f r ' : - -- --Ä--- - - -- — - - · · · --- - Y

5 Jean V. Comte de Roucy N. .. de Beatrix Marie de Roucy. Jean I I. Seigneur de Château

& de Braine, épouſa Mar-, Roucy. Amaury Vilain,

† de Bomés Dame de de Craó - -

laſon & de M1rebeau,Veu- . - | | . '

ve de Jeanne de Bouville, S. , , , , , : -

de Milly. .. · · , - - |

r * ! | | | ----------- : | - * > • • • -

ſ ^ A *T | -- l-1- —--- r--)

# Robert Comte Simon Comte Hugues Seigneur de Pierrepont, Beatrix de Roucy, Femme de

de Roucy, épouſa , de Brainé épouſa Marie de Clacy. - Louis I I. du nom , Comtc de

Marie d'Enghien. Mar1e de Châ- - Sancerre.

tillon.

， -

-
-

-

-

;
' - -

-

- - - • • • . " - - • - - "- - " - - - -(- -- -- l - - • « _ - l - -

- Y

141o ,

132o.

7. Iſabeau Com- Hugues Com- Jean Evêque, Simon Seigneur Marguerite épouſa en premieres

teſſe de Roucy , te de Roucy Duc de Laon, du Pont Arty. Nôces Gaucher de Nanteiill, &

épouſa Louis de & dc Braine. en ſecondes, Robert de Coucy »

Namut, | | | - - · Seigneur de Pinou.

VII Loüis de sancerre seigneur de Bomés , Sagonnes , Vail.

. l) , Charpignon, d' Aſſigny, Villabon , la Ferriere, Cudot , TPre

cy, Baron de Luſy & de Mont-faucon, Connétable de France.

C H A P 1 T R E XXV I.

C E Seigneur a été un des plus ſignalez guerriers de ſon temps, & a merité par ſes

grandes actions , non ſeulement le Bâton de Maréchal , mais encore l'Epée de Con

nétable de France. Il rendit des ſervices tres-conſiderables au Roy Charles VI. contre

les Anglois, en Poitou, en Limoſin , en Xaintonge, & en Guyenne , ſur leſquels il prit

pluſieurs Villes, gagna pluſieurs combats , & remporta la Victoire en toutes rencontres.

L'Office de Connétable venant à vacquer par la mort de Bertrand du Gueſclin, qui l'a-

- H hh ii)
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voit exercé l'ong-temps avec honneur & avantage, un des Princes, qui avoit lors plus

de part au gouvernement de l'Etat, luy offrit cette Charge, ne trouvant perſonne qui la

fean-fu- peût plus dignement remplir que cet illuſtre Maréchal qui avoit été le compagnon des tra

§ vaux & des Victoires de du Gueſclin, & ſon frere d'armes ; mais il l'a refuſa, diſant que

vrſi .. du Gueſclin l'avoit exercée avec tant de ſuccés, qu'il n'y avoit Chevalier dans le Royau

me, pour vaillant qu'il fût , qui peût approcher de ſes actions Heroiques. A ſon refus

1397. Olivier de Cliſſon en fut pourveu; mais étant decedé l'an 13o7. Loüis de Sancerre fut

contreint de l'accepter pour le bien de l'Etat , & le ſervice de ſon Prince : & il ſe com

porta ſi vaillamment, qu'il remporta la reputation d'un des plus vaillans Chevaliers de

ſon ſiecle. La mort qui n'avoit oſé l'attaquer dans les hazards de la Guerre , dans les

*°* Combats & dans les Batailles, l'obligea l'an 14oz. de payer le tribut à la nature, auquel

les Heros & les grands Guerriers ſont ſujets comme le reſte des hommes. Sa mort fut

7eau fu- auſſi belle que ſa vie avoit été illuſtre ; l'Hiſtorien du Roy Charles VI. remarque que

ven. des ſes dernieres paroles furent auſſi admirables , que les actions de ſa vie avoient été heroï

ºrſins. ques, & qu'il employa ces precieux momens, à faire connoître à ceux qui l'aſſiſtoient le

mépris que chacun doit faire de cette vie mortelle pour s'acquerir l'éternelle , à remer

cier Dieu des graces qu'il luy avoit faites, l'ayant fait naître d'une illuſtre Maiſon, &

comblé de loüanges & d'honneurs , même de l'avoir preſervé dans tant de dangers, d'u-

ne mort ſubite, de luy avoir conſervé ſon eſprit & ſon jugement , pour le remercier de

ſes faveurs, pour rendre en ce dernier moment l'Epée de Connétable à ſon Roy qui l'en

avoit honnoré, & à Dieu l'eſprit & la vie qu'il luy avoit confiez.

Il avoit fait ſon Teſtament le 4. de Février de la même année, par lequel il éleut ſa

Sepulture en l'Egliſe de Nôtre-Dame de Sancerre proche les corps de Robert ſon frere,

Loüiſe de Beaumés ſon ayeule, Loüis de Sancerre & Beatrix de Roucy ſes pere & me

· re, & Marguerite ſa ſœur. Mais comme il avoit imité les belles actions de Bertrand du

Gueſclin, qui pour la vaillance avoit été enterré à ſaint Denis en France, au côté gauche

du Roy Charles V. le Roy Charles VI. ſuivant l'avis de Loüis Duc d'Orleans, voulut

que le Connétable de Sancerre y fût auſſi inhumé, ce qui fut executé en grande pompe

& avec grande ceremonie. -

Par le même Teſtament il donna à Guichard Dauphin II. du nom ſon neveu, ſes Ter

- res de Bomés & de Condé, avec la Baronie de Luſy , ordonna que la plus grande partie

de ſes meubles ſeroit employée en Fondations de Meſſes, & de Services, pour le repos

de ſon ame, de celles de ſes freres & de ſes Predeceſſeurs, & recompenſer ſes Serviteurs

Domeſtiques, & en autres Legs pieux, nomma pour executeurs de ſes dernieres inten

tions, Loüis Duc d'Orleans, Arnaud de Corbie Chancelier de France, Jean de Roucy

Evêque de Laon ſon couſin, Guichard Dauphin maître des Arbaleſtriets de France ſon

beaufrere, Guichard Dauphin le Jeune ſon neveu, & quelques autres Seigneurs & Offi

ciers de Judicature & Eccleſiaſtiques. Il ne fut pas marié, mais il laiſſa les Enfans naturels

cy-aprés nommez. - ".

Enfans Naturels de Loiiis de Sancerre (onnétable de France.

-

8.Louis de Sancerre, auquel il legua ce qu'il avoit aquis aux Terres de la Ferriere &
de Berouſt. - -

8. Jeannette de Sancerre mariée à Jean de la Teillaye Ecuyer, à laquelle il legua deux

mil livres par ſon Teſtament, d'où

9.Jean de la Teillaye III. du nom S. de la Chaiſe, qui d'Anne Boulargne eut

1o. Jean de la Teillaye III. du nom , Seigneur de la Chaiſe, lez S. Leonard de Corbig

ny, qui de Marie Geofroy ſa Femme eut

-) # Jeanne de la Teillaye, mariée à Guillaume Tenon, Seigneur de Nauvignes & de
Fonfais. - - . 4.

4
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VII. ' fean II I. du nom, Comte de Sancerre, Seigneur de ſaint

o2ſichel ſur Loire, Conſeiller & Chambellan du T{oy

Charles V I.

-- - CHA 2 1 T R E , XXV I I.

C# Comte étoit fort jeune lorſqu'il épouſa Marguerite Dame de Mermande en An

jou, puiſque le Roy Philippes de Valois le penultiême de May 1348. luy accorda &

à la Comteſſe ſon Epouſe, Lettres de Benefice d'âge & permiſſion de gouverner leurs biens,

quoyque le Mary ne fut âgé que de quatorze ans, & la Femme de treize ans ou environ.

Il acheta le 14 d'Octobre 1,83 de Gaucher de Châtillon Chevalier, Seigneur de Troiſſy, 1383,

laTerre de Boiſgibault, aſſiſe au Comté de Sancerre , il commanda la même année la Com

pagnie de Gens-d'Armes du Duc de Berry dans l'Armée de Flandres, depuis le 1. d'Août

juſques au I. d'Octobre. Cette Compagnie étoit compoſée de notre Comte Chevalier

Banneret, vingt-ſept Chevaliers-Bacheliers & ſept-vingts-dix-neuf Eſcuyers. Il aquit de

Philippes Girarme les Cens qu'il avoit à Meneſtreol & à Sancerre pour trois ccns francs d'or,

le Dimanche aprez Quaſimodo 1388. Il aſſiſta le 5. de Juin 1389. au Contrat de Mariage de §.

139o.Jean Duc de Berry & de Jeanne de Boulogne, & l'an 139o, il accompagna le Duc de Bour

bon en Barbarie. Sa Femme étant decedée, il reprit une ſeconde Alliance avec Conſtance

de Saluces, laquelle l'ayant ſurvêcu , ſe remaria à Geofroy le Mingre , dit Boucicault ,

Gouverneur de Dauphiné. En la perſonne de ce Comte finit la Lignée Maſculine de la

Maiſon de Sancerre, puiſqu'il ne laiſſa que des Filles de ſon premier Mariage.

Filles de jean III du nom, (omte de Sancerre , & de Marguerite de Mermande,

8. Marguerite Comteſſe de Sancerre, qui aura ſon Eloge.

8. Jeanne de Sancerre, mariée à Lancelot Turpin, Fils de Guy† , S. de Criſſé

l'an 1388. Elle mourut ſans Lignée avant ſon Pere. Son Mary prit une

avec Deniſe de Montmorency , Fille de Charles & de Perenelle de Villers, de laquelle il

†#º Énfans Antoine Turpin S. de Criſſé, d'où eſt ſortie toute la Maiſon de

»IlliC.

Turpin porte Lozengé d'argent & de gueules.

VII I. Marguerite Comteſſe de Sancerre, Dame de Mermande,

Charenton , Meillant, Faye la Vineuſe, Sagonne,

c9 autres lieux.

C H A p 1 T R E X XVI I I.

^ErrE riche Heritiere de la Maiſon de Sancerre fut mariée pluſieurs fois : Premiere- .

ment du vivant de ſes Pere & Mere à Girard S. de Rays , qui mourut un peu

aprezi & ſes Parens la remarierent à Beraud II. du nom , Dauphin d'Auvergne, Com

te de Clermont, Seigneur de Mercueur, à qui elle porta en Dot les Châtelenies de Tre

ves & de Rilly en Anjou , que Marguerite de Mermande ſa Mere luy avoit données

lors de ſon premier Mariage, outre le Doüaire qu'elle avoit de ſon premier Mary,avec ſes

avantages & les Legs qu'il luy avoit faits par ſon Teſtament , & en augmentation de

Dot le Comte de Sancerre ſon Pere luy aſſura au cas qu'il decedât ſans Enfans mâles de

ſon Mariage, ou d'autre qu'il pourroit contracter, une de ſes Maiſons & mille livres de

Rente en Àſſiette de Terre, de proche en proche, aprez ſa mort ; & s'il avoit des Enfans

mâles, & qu'ils decedaſſent ſans Enfans mâles & ſans faire Teſtament, ou que leur Pere

ne le fit pour & en leur nom , en ce cas il luy promit la Ville, Châtelenie & Baronnie de

Charenton juſques à la valeur de deux mille livres de Terre , payables aprez le decez de

es Enfans mâles, le tout au cas qu'elle ne pût ou ne voulût être Heritiere de ſes Freres,

comptis en ces deux mille livres , les mille livres qu'il luy promettoit , que ſi au contraire

on Pere n'avoit aucuns Enfans mâ'es , mais ſeulement pluſieurs Filles, ou que par ſon

Teſtament il inſtituât Heritier univerſel une autre qu'elle, en ce cas outre les choſes cy

\

econde Alliance 1,8s, .

.
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1393.

14oj.

1499,

deſſus il luy donna deux mil livres de Rente avec la Baronnie de Charenton.

Par le même Contract le Comte de Sancerre & ſa Femme, pour ſatisfaire au vœu

qu'ils avoient fait , promirent de mettre Religieuſe Jeanne de Sancerre leur Fille, & de

luy faire faire Profeſſion quand elle ſeroit en âge legitime, & cependant ils luy laiſſerent

cent livres de rente ou de penſion viagere. Ils donnerent encore à ladite Marguerite les

Châtellenies de la Haye en Touraine, de Crevant & d'Azay ſur Indre, les Lieux de Bi

zay & Chezelles, & le droit de racheter le Lieu de Nemaux vendu à faculré de rachapt

à Guy de la Valée. La Mere de ſa part , en cas qu'elle decedât ſans Enfans mâles, l'inſti

tua ſa ſeule Heritiere en tous ſes biens, excepté les Châtellenies de Mermande & de Faye

la vineuſe, & le Manoir de Roche, la Châtellenie de S. Michel ſur Loire & le Manoir

de Bauderne, dont elle reſerva l'Uſufruit au Comte ſon Mary en cas de ſurvivance ; & ſi

elle laiſſoit une ou pluſieurs Filles, elle voulut que Marguerite luy ſuccedât également

' " avec ſes Sœurs en tous ſes autres biens dont elle avoit pu diſpoſer. Ses Pere & Mere ſe

reſerverent & à leurs legitimes Heritiers le retour des biens qu'ils leur promettoient venant

à deceder ſans hoirs de ſon Mariage, & au cas qu'elle n'en eût pas diſpoſé , ſuivant les

Coutumes des lieux : il fut encore ſtipulé qu'au cas que la future eût pluſieurs Enfans

mâles de ſon Mariage,& que ſon Pere mourut ſans Mâles,& fit ou laiſſât la future Heritiere

de ſon Comté , celuy des Enfans d'Elle & du Dauphin d'Auvergne, qui luy ſuccederoit

au Comté de Sancerre, porteroit les Armes plaines de Sancerre, ſans les écarteler, & ce

luy qui auroit les Terres du Dauphin porteroit ſes Armes, & s'il n'y avoit qu'un ſeul fils

qui ſuccedât aux biens de ſes pere & mere , il pourroit porter leurs Armes écartelées.

Le Dauphin d'Auvergne de ſa part conſiderant l'honneur qu'il recevoit en ce Mariage,

accorda à ladite Marguerite pour ſon Doüaire venant à mourir ſans Enfans, la joüiſſance du

Château de Chillac & d'un autre, avec quinze cens livres de rente en aſſiete de Terre, &

où il y auroit Enfans , la joüiſſance de l'un des deux Châteaux, à ſon choix, & mil francs

d'or de penſion annuelle, ſa vie durant, Le Contract fut paſſé au Château de Sancerre, en

preſence de Hugues Dauphin, Frere dudit Comte de Clermont , Guillaume Flotte S. de

Revel, Etienne de Sancerre S. de Vailly, Raoul de Bonay, Louis de la Porte Chevaliers.

| Le Comte de Sancerre & ſa Femme étans décedez ſans autres Enfans , la Dauphine

d'Auvergne recueillit ſeule leurs riches ſucceſſions, & ſon Mary fit la foy & hommage du

Comté de Sancerre à Jean Duc de Berry l'an 1398. & elle ratifia le 16. de Septembre 14o5.

la vente que ſes Procureurs firent au même Duc, au nom de ſa ſainte Chapelle,des quatre

cens livres, Avoines, Poules, Hommes & Droits qu'elle avoit dans les Terres de Beau

lieu & de Sancerre, moyennant la ſomme de mil écus d'or. Elle donna le 15.Septembre

14o5. à Lourdin Sire de Saligny, la joüiſſance de la Terre de Mont-faucon juſques à ce

que le Douaire de ſa Tante Dame Alix de Beaujeu veuve Etienne de Sancerre,lors Fem

me du S. de Couzan, ſur la Terre de Vailly, fut fini. · · · · · · · · ,

Aprez la mort du Comte de Clermont elle contracta un troiſiême Mariage avec Jaques

S. de Mont-beron & de Maulevrier, du conſentement duquel elle tranſigea le 22. Novem

bre 14o9. avec Beraud III. du nom , Dauphin d'Auvergne , ſon Fils aîné, ſur pluſieurs

chefs, & par la Tranſaction il fut premierement accordé que le Fils demeureroit Proprie

taire du Comté de Sancerre , Châteaux, Villes, & Terres en dépendans, & des Seigneu

ries de Charpignon , Meillant, Charenton, Sagonne, Mont-faucon, Boiſgeraut, le Gaure

d'Arras, & autres qui avoient appartenu au Comte de Sancerre & à Louis de Sancerre ſon

Frere Connétable de France, l'Uſufruit reſervé à la Mere de tous les mêmes biens , ſauf
- -- - • -2 - - - • ' • • • - ·i | , . / .

des Terres de Pommeſſant, Gaure d'Arras & Sagonne, qui demcurerent en proprieté &,

Uſufruit au Fils. II. La Merc ſe dépattit du Douaire qu'elle prétendoit ſur les Terres de

Champels, Lcothoing, vieille Brioude & Chillac, ſe reſervant ſeulement cent écus de pen-,

ſion ſa vie durant. III. Le Fils s'obligea de payer à ſa Mere deux mît livres, pour valeur

des Meubles qu'il luy rétenoit. IV. Ii promit de faire lever les Saiſies faites à la Requête,

des Ducs de Berry, d'Auvergne & de Bourbonnois, & d'aquiter ſa Mere de tous Rachats »

Q ints & Requints qui pourroient être prétendus , & au cas qu'à deffaut de foy & hom-,

mage des Terres, dont il demeureroit proprietaire, le S. & Dame de Mont-beron fuſſent

troublés en leur Uſufruit, il feroit ceſſer tous empêchemens à ſes frais & dépcns. V. En

cas que le Fils decedât ſans Enfans avant ſa Mere, toutes les Terres aſſiſes en Berry'&

Bou bonnois retourneroient à la Mere, & l'Uſufruit de Chan p ls, Leothoing,vieille Briou

de & Chiflac aſſis en Auvergne.VI. Que les Terres de Mermande & autres ſcituées en

Anjou & Touraine, demeureroient à la Mere tant en proprieté qu'Uſufruit, ſauf cellesº

d'Azay, de la Haye & de Treves, dont la proprieté demeureroit au S. , • Mont-bero ;

moyenant quoy it ſe départit de cous dens mutuels , & autres avántiges faits à ſon profit

-
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& que la Terre de Faye la vineuſe demeureroit à Robert Dauphin, pour aprez ſon

decez retourner à ſon Frere aîné VII. en cas qu'il y eût Enfans du Mariage du S. de

Montberon la Terre de Faye la Vineuſe leur retourneroit & à leur Mere, arrivant que

Beraud & Robert Dauphins, decedaſſent. Le S. de Montberon tint ſes hommages en la

Ville de Sancerre, & reçut les Aveus des Vaſſaux du Comté l'an 141c. & depuis en-t4ro.

core le 12.Decembre 142o.la Dame de Montberon déchargea ſon Fils de la Penſion qu'el- § de #

le s'étoit reſervée pour ſon Doüaire-, moyennant l'Uſufruit des Châteaux de Chillac & ſt. de

de Vieillebrioude. · s ) , · · - • • · · · · · · · · · · · · · · 's -" .

Notre Comteſſe ayant ſurvécu le S. de Montberon, convola en quatriêmes Nôces ºi! "

avec Jean dit Lourdin S. de Saligny, Connétable du Royaume de Sicile. #, 8,

Enfans de Beraud II. Dauphin d'Auvergne • Comte de Clermont, Baron de Mer

cueur, & de .2Marguerite Comteſſe de Sancerreſa Femme.

| 9 Beraud III. du nom, Dauphin d'Auvergne Comte de Clermont & de Sancer

re, qui aura ſon Chapitre. -

9. Jean Dauphin mort ſans lignée.

9. Loüis Dauphin decedé ſans poſterité. -

9. Robert Dauphin Evêque de Chartres, puis d'Alby 1449. . -

9. Jeanne Dauphine femme de Randonnet II. du nom, Vicomte de Polignac.

9. Marie Dauphine femme de Guillaume de Vienne Seigneur de ſaint Georges, de · · e

Buſſy & ſainte Croix, premier Chevalier de l'Ordre de la Toiſon d'Or, fils de Hugues , º

de Vienne Seigneur de ſainte Croix, & N..... de§ , d'ou ſont iſſus. |

1449.

1o. Guillaume de Vienne Seigneur de Buſfy, marié avec Alix de Chalon. s ,

1o. Jean de Vienne Seigneur de Pagny. · · · · · · · · · , :6- - © · -, _ - - , . • ° • ° * " • • • • -- - ; -

1o. Girard de Vienne. | | | | -

1o. Jean de Vienne Seigneur de Rollans. . " " . " . .. " !

9. laquette Dauphine Abbeſſe de ſainte Manehaud. · · · · · ·

9. Marguerite Dauphine Epouſe de Jean Sire de Bueil, grand Maître des Arbale- : -

ſtriers de France.

-

· lX. Beraud III. du nom, Dauphin d'Auvergne, Comte de Cler

| mont 69 de Sancerre.

, C H A P 1 T x E X X I X.

TN E Seigneur receüillit les grands biens des Dauphins d'Auvergne & des Comtes

de Sancerre , & porta les Armes des deux Maiſons écartelées, ſuivant la clauſe du

| Contract de Mariage de ſes pere & mere. Il contracta mariage l'an 14o9 avec Jeanne 14o9.

. de la Tour, fille de Bertrand de la Tour III. du nom Sire de la Tour d'Auvergne, & Hiſtoire

. de Marie Comteſſe d'Auvergne & de Boulogne, d'où ſortit une fille unique, à qui l'on ººrº

: | donna le nom de la mere. | ch »..

| Au mois de Janvier 1423. ayant été ſommé par le Roy Charles VII. de luy mettre

| entre mains les Châteaux, Villes, & Places de Sancerre, de Montfaucon, de Vailly, \

| de Charpignon & de Sagonne, pour y mettre garniſon, & les garder contre ſes ennemis

| qui occupoient la Ville de la Charité, & faiſoient des courſes en Berry , il luy remit

| | pour en joüit pendant la Guerre ſeulement ; & en recompenſe ſa Majeſté luy donna la

joüiſſance du Château, Ville & Châtelenie d'Yſſoudun, le profit du Grenier à Sel qui

l étoit étably, & des Châteaux, Villes, & Châtelenies de ſaint Saphorin, Nihous, de

,l h coſte ſaint André & de Voiron au pais de Dauphiné, que le Roy luy promit de fai
| | te valoir quatre mille livres tournois de rente. - -

t Jeanne de la Tour étant decedée, il épouſa en ſecondes nôces le Dimanche aprés

"Oâave de ſaint Martin d'Eté 14 de Juillet 1426. Marguerite de Chauviguy fille de 1416.

Guy ll. du nom, Seigneur de Chauvigny , Baron de Château-Roux, Vicomte de Bro
ce, & à'Antoinette de Couſant ſa femme, par le Contract paſſé par devant Perrot Dor- • -

| une Notaire Royal à Yſſoudun , Guy III. du nom Seigneur de Chauvigny , Baron de

| Château-Roux ſon frere, du conſentement de ſa mere, uſant du droit qui apparrenoit

*ux Aînés de la maiſon, d'appanager leurs freres & ſœurs, luy donna pour tous Droits

!

- l ii
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paternels & maternels , & ſucceſſions de ſes Freres vingt-ſix mil écus d'or à la Couron

ne, moyennant quoy elle renonça au profit de ſon Frere à tous Droits ſucccſſifs, êchûs

& à écheoir, ſe reſervant neanmoins faculté de ſucceder à ſon Frere & à ſes Enfans,

en cas qu'il decedât ſans Enfans, & ſes Enfans ſans Enfans & toute legitime échoite Col.

laterale Pour Doüaire ſon futur mary luy accorda la joüiſſance des Terres de Charen

ton & de Meillant , & en cas que le pais fût occupé par les ennemis, de Chillac & de

ſaint Cierge en Auvergne ſa vie durant. Il n'eut aucuns Enfans de ce ſecond Mariage.

jFille de Beraud III. du nom, Dauphin d'Auvergne, Comte de Clermont & de

Sancerre, & de# de la Tourſa femme.

1o. Jeanne Dauphine Comteſſe de Clermont & de Sancerre.

-

X. feanne 2Dauphine d'2Auvergne, Comteſſe de Clermont

& de Sancerre.

C H A P 1 r • E XXX.

1426. ETTE Heritiere fut conjointe par Mariage l'an 1426. avec Louis de Bourbon, Com

Hiſt. de te de Montpenſier, elle luy porta en Mariage les Comtez de Clermont & de San

l Maiſ cerre, & le Dauphiné d'Auvergne. Il étoit Fils de Jean Duc de Bourbon, & de Marie

# de Berry , laquelle en faveur de ſon Mariage luy donna le Comté de Montpenſier. Il

§ fut ſtipulé par le Contract qu'il porteroit les Armes de Bourbon écartelées de celles du

§ Dauphin d'Auvergne & de Sancerre ; mais cette Stipulation fut inutile, car elle mourut

ſans Enfans, âgée ſeulement devingt-cinq ans. Elle donna par ſon Teſtament à ſon Mary

l'Uſufruit de toutes ſes Terres & Seigneuries.

Bourbon-Montpenſier porte d'azur à trois Fleurs-de-lys d'or au Bâton de gueules,

pery en bande, briſé en chefd'un Quartier d'or au Dauphin d'azur.

---
- -
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z · Extraction de Beraud II. Dauphin d' Auvergne.

1. Guillaume V. dit le Jeune, ſur lequel Guillaume VI. ſon Oncle uſurpa le Com

té d'Auvergne.

| -

2. Dauphin d'Auvergne, Comte de Clermont & de Montferrand.

!

----•-"---- - - - A-*A

N-A-* - -

;. Guillaume Comte de Clermont & de Montferrand, Dauphin d'Auvergne. Alix Dauphine,
] Renaud de Nevers.

4 Robert Comte de Clermont, Beliſende Vicomteſſe Catherine Dame de Mont- Alix Dame de

Dauphin d'Auvergne. de Polignac. ferrand & Montpenſier. Montboiſier.

|

c—----•N_A_- » - - -

j. Robert II. Comte de Clermont, Dauphin d'Auvergne. Hugues. Beatrix Vicomte ſſe de Polignac.

-- ,----

r "N-N_* -

6. Robert III Comte de Clermont, Guillaume Seigneur Mahaut Dame Jeanne Dame de Roche
Dauphin d'Auvergne. ' · de Meillant. d'Apchon. baron.

-—----- : --
----–-N_e ---"-

7, Robert mort jeune. Guillaume Jean Com- Robert S. Hagues Iſabel Dauphine Beatrix.- • º

mort jeune. te de Cler- de ſaint Chanoi- Dame de Mon

•--

mont Dau- Ilpiſe & ne de taigu. · . • * "

phin d'Au- Jaligny. Cler- • .

vergne. IIlOI) t .

-

|
-

ſ -^- " - - — -)

8. Beraud I Comte de Cler- Hugue, S. IſabelDame de MarguerireDame de Amé S de

mont, Dauphin d'Auver- de Chama- Chalençon. Montgaſcon. Rochefort.

ſl6: licrc. -

- *- - · · · l -

----A_e - - - ——----, | .

9.Beraud li. Hugues. Robert. Jeanne Catherine Blanche Dame - Beatrix. Berau

Comte de ' - Dame de Dame de d'Apchier. . · mort ſans

Clermont, Severac. Canillac. - Lignée.

Dauphin - -

d'Auvergne .

|

r-S - - ---)

10 Beraud l11. - Jean Louis. Robert Jeanne Marie Marguerite Jaquette Anne Ducheſſe

Conte de Evêque Dame Dame Dame de Abbeſſe de Bourbon , &

Clermont , de Cnar de Po- de S - Bueil de ſaint depuis Com

Dauphin - tres, puis hgnac Geor- | Mench ou te ſſe de Cler

d'Auvergne d'Aloy, - ges, - mont Dauphi

, ne d'Auvergne.

1o Jeanne Comteſſe de Clermont, Dauphine d'Auvergne, - " - * - - - - -

mariée à Louis de Bourbon, Comte de Montpenſier, , ,

morte ſans Lignée. - - - · · · - , , , ) -

T- - T

• r

Comment le Comté de Sancerre entra en la Maiſon de Bueil.

- t - C H A P 1 r R E | xxxI. - -

Prés la mort de Jeanne Dauphine, Comteſſe de Clermont & de Sancerre, arrivée

l'an 1436. il y eut grand procez pour ſa ſucceſſion, au Parlement de Paris, entre 1436.

Bertrand de la Tour Comte de Bologne & d'Auvergne, le Duc de Bourbonnois Com
te de Montpenſier d'une part; & Jean Sire de Bueil , Guillaume de Vienne Seigneur de

ſaint Georges, Pierre d'Amboiſe ſieur de Chaumont, Anne de Bueil ſa femme , Ro

)

| bert Dauphin Evêque d'Alby d'aurre. Sur ce que le fieur de la Tour diſoit que Mar

guerite Dauphine ayant épouſé Jean Sire de Bueil Pere d'on des Défendeurs, & Jeanne

Dauphine le défunt Seigneur de ſaint Georges , elles avoient renoncé par leurs Con

tººts de Mariage aux ſucceſſions paterneles & materneles, en faveur de Beraud Dau

phin leut frere , au moyen dequoy il ſoûtenoit qu'aucun autre ne pouvoit pretendre

droit en la ſucceſſion de Beraud le grand, que Beraud Dauphin, auquel Jeanne Dauphi

ne ſa fille avoit ſuccedé, de maniere qu'étant morte ſans Enfans de ſon Mariage avec
• • • | I i i ij -
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le Comte de Montpenſier , Marie de Boulogne ſon Ayeule luy devoit ſucceder aux

Terres regies par le droit écrit. Le Duc de Bourbonnois y pretendoit droit par autres

moyens. Les ſieurs de Bueil & de ſaint Georges ſoûtenoient que les renonciations de

leurs meres ne pouvoient leur être oppoſées, puiſqu'il ne s'agiſſoit pas de la ſucceſſion

de leur Ayeul & Ayeule; mais d'une ſucceſſion Collaterale , à laquelle leurs Meres n'a-

voient pas renoncé Par Arrêt du 17. May 1454. les biens de Marguerite de Sancerre

furent ajugez aux ſieurs de Bueil & de ſaint Georges ſes petits Enfans , & par le par

| tage qui fut fait entr'eux , le Comté de Sancerre écheut à Jean Sire de Bueil, fils de

Jean Sire de Bueil & de Marguerite Dauphine. " " • -

I454 .

IV. jean Sire de Bueil IV. du nom, Comte de Sancerre, Baron

de Vailly, Seigneur de Charpignon, Chevalier de l'Ordre de

ſaint Michel, Maréchal & Admiral de France. -

C H A P 1 T R E XXXI I. ·

Admir E premier Comte de Sancerre de la Maiſon de Bueil, fut nommé Admiral l'an

de Franc, 145o. il rendit des ſervices conſiderables contre les Anglois qu'il chaſſa de la Pro

P 14 vince du Maine, & aida à les chaſſer de Cherbourg ; en conſideration de ſes ſervices,

*45°: le Roy Loüis XI. le fit Chevalier de ſon Ordre à la premiere promotion, & comme

pluſieurs croyent, luy donna le Bâten de Maréchal de France.

I456. Il acheta par decret de la Chambre du Tréſor le 27. Août 1456. la Seigneurie

de Barlieu pour trois mille écus d'or, & en fit la foy & hommage à Guillaume ſieur

1458 de Coligny, Dandelot & d'Aillant , le 15 de Juillet 1458. Il fit unir & annexer les

Châtelenies de Vailly & de Charpignon , & les Prevôtés du Meche & Bannerois au

Comté de Sancerre, pour être deſormais tenuës de la Couronne de France, à un ſeul

4467 & même aveu, par Lettre du mois de Février 1467. - " .

A

Il fut marié deux fois, en premieres nôces à Jeanne de Montjean, fille de Jean S.

de Montjean, & d'Anne de Sillé-le Guillaumes& en ſecondes nôces à Martine Turpin,

fille d'Antoine S. de Criſſay Chambellan des Rois Charles VI & VII. & d'Anne de

la Grezille ; cette ſeconde femme reçut le 13. de Mars 1474. de Jean Briçonnet &

Receveur General des Finances du Roy la ſomme de cinq cens livres, que le Roy luy

avoit ordonnée pour aider à entretenir ſon état au ſervice de la Reine ; il eut des Enfans

de ſes deux Femmes. - Y

Enfans de 7ean Sire de Bueil IV du nom , Comte de Sancerre, Maréchal & Admi- .

- ral de France, & de feanne de Montjean ſa premiere Femme. ,

· - 5. Antoine Sire de Bueil Comte de Sancerre, qui aura ſon Chapitre. ·
: ſ ! 1 :

Enfans du même, & de .2ſartine Turpin ſa deuxiême Femme. ，

5. Emond de Bueil S. de Marmande & de Faye la Vineuſe, allié par Mariage à Fran- l

çoiſe de Laval, fille de Jean S. de Brée, d'où: - ... * . !

6. Iſabel de Bueil Dame de Marmande & de Faye la Vineuſe, mariée à Joachim !

Gillier S. de Puy-Garreau en Poitou- . .. | | | ' (

6. Françoiſe de Bueil morte ſans avoir été mariée. ' · · · · · ·

· 6. Loüis de Bueil S. de Marmande, mort ſans être marié. | : -- ,
• - " , - * « - - # ! <; - - · · · - - , - - - - - - - #. º, .

| .. Extraéiion & Parenté de jean de Bueil IV du nom, Comte de Sancerre. ·

- -,' - , , · · · · . : | - · ! ) , · · · · I. · · · · · , · # . • · · · }

- Jean Sire de Bueil vivoit en l'an mille trois cent, & fut Pere de. .. .. · · · · ·
- - : º - \ • - - · | , . " - II. - . • - · · · - - · 41- · ' · • , , : º

· Pierre Sire de Bueil conjoint par Mariage avec Angleſe de Levis , fille de Thibaud

- S. de Florenſac, ils vivoient en 1379. d'où: ... · · · · · · · , , - j | * • ! :

3. Jean Sire de Buell, continua la Lignée. , | - ! - > º | | |
- -- * " ! -

- - - -

» -
- -

3. Guillaume de Bueil , qui fut pere d'autre Guillaume de Bueil. , · · · · ·

· 3. Marguerite de Bueil Epouſe de Jean de Brezé, fils de Gcoffroy S. de Varenne, &

d'Aliette de Chemilly ſa Femme. |
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;. Marie de Bueil mariée à Bartelot de la Haye, elle en étoit Veuve en 1396. _ .
Jean Sire de Bueil II. du nom, épouſa Anne d'Avoir, Sœur de Pierre d'Avoir Sci

gneur de Château Fromont, Chevalier, Conſeiller & Chambellan des Rois Char les V.
& VI, Senéchal & Châtelain d'Angers , mort ſans poſterité l'an 139 o. elle le fit Pe

re de. - - - -

4. Jean Sire de Bueil III. du nom qui ſuit,

4. Pierre de Bueil Chevalier 1383. - P

4 Guillaume de Bueil Chevalier Bachelier en 1392. Pere de Marie de Bueil alliéc

à Hardoüin S. des Fontaines , dont elle eut trois Enfans ; il mourut en 14o3. elle re

prit une ſeconde Alliance avec Jean de Château-Brient, elle mourut l'an 144o.

4. Hardoüin de Bueil Evêque d'Angers, mort 1438.

4 Jeanne de Bueil femme de Jean S. de l'Iſle-Bouchard.

1 V. -

Jean Sire de Bueil III. du nom, Maître des Arbaleſtriers du Roy, épouſa Margue

rite Dauphine, fille de Bertaud III. du nom , Dauphin d'Auvergne, Comte de Cler

mont, & de Marguerite Comteſſe de Sancerre : d'où

5. Jean Sire de Bueil IV. du nom , Comte de Sancerre, Admiral de France.

5. Pierre de Bueil Seigneur de la Motte-Souray, d'où ſont deſcendus les Seigneurs

des Fontaines, dont la Lignée finit en la perſonne d'Anne de Bueil Dame des Fontai

nes, morte ſans Enfans de Roger de ſaint Lary Duc de Bellegarde ſon mary.

5. Loüis de Bueil priſonnier des Anglois en Bretagne 1443. -

5. Anne de Bueil mariée à Pierre d'Amboiſe S. de Chaumont, de laquelle eſt deſ

cenduë toute la Maiſon d'Amboiſe.

5. Marie de Bueil femme de Baudoüin S. de Crenan & de Broüaſſin.

V. eAntoine Sire de Bueil Comte de Sancerre , Baron de ſaint Chri

ſtophle en Touraine , de Châteaux en Anjou , de Vailly & de

Mont-faucon en Berry, Seigneur de Courcillon, ſaint Michel ſur

Loire, Peage & Commandiſe de Tours, Chevalier de l'Ordre du

Roy. - -

C H A P 1 T R E XXX I I I.

E Seigneur étoit ſous le Bail de ſon Pere l'an 1466, & il contracta Mariage avec Hiſt de

C Jeanne de France, Fille naturelle du Roy Charles VII. & non comme quelques- la Maiſ

uns l'ont cru , du Roy Louis XI. le Roy ſon Frere luy donna en dot quarante mil écus º ººº

d'or, pour laquelle ſomme il luy engagea la Vicomte de Carenten , que Meſſieurs des # 3.

Comtes firent difficulté de verifier. Le Roy leur en écrivit le 16. de Juillet 1481. leur or- # 9«

donnant de l'en faire joüir plainement & paifiblement, & dans les Lettres il qualifie notre#
Comte,ſon Frere, & Jeanne de France, ſa Sœur naturelle , qui eſt une preuve conſtante 4o 1

qu'elle n'étoit pas ſa Fille, mais bien du Roy Charles VIl. -

ll vendit avec Jaques de Bueil ſon fils la Baronie de Mont-faucon, pour la ſomme de

mil trois cens écus d'or couronne, à Jaques de Chazeron & Anne d'Amboiſe ſa femme,

le 24 Avril 149 . & fit la foy & hommage au Roy Louis XII. entre les mains de ſon 1,9;.

· Chancelier, des Comtés de Sancerre, Baronies de Bueil, ſaint Chriſtophle, & Châ

teaux, des Seigneuries de Courcillon & de ſaint Michel ſur Loire, Fief, Peage & Com

mandiſe de Tours, tenuës de ſa Majeſté, ſçavoir le Comté de Sancerre, à cauſe de ſa

Couronne ;oles Baronies de Bueil, ſaint Chriſtophle Fief & Commandiſe de Touts, à

cauſe du Château de Tours, la Baronie de Châteaux , à cauſe de Baugé. & Courcil

lon, à cauſe du Château du Loir, le 16. de Decembre 1498 ll accorda à Margue- ,

tite Begault veuve de Jean de Vinon Ecuyer ſieur de Buramlure ; la Juſtice de Buramlure, par Lettr cs du 5 Juillet 15o6. * -- • • * • •

- - - - - A P p 15o6.

Les Religieux de ſaint Satur luy ayant repreſenté la même année que par échange

fait entr'eux & ſes Predeceſleurs l'an 1217, ils leur avoient délaiſſé entr'autres choſes

trois Arpens de Pré en la Prairie de Larnay , deſquels ils n'avoient jouy par ſi long

temps, qu'ils en avoient perdu la proprieté par la preſcription , & l'ayant prié comme
leur principal Fondateur, & Conſervateur de leur Egliſe, & Bien-faicteur, de, en conti

I i i iij
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15o6,

1513.

15o9.

151j.

1537.

nuant les grands biens qui leur avoient été faits par les Predeceſſeurs en aumône & fa

veur de leur Egliſe, qu'il luy plût leur quitter ces trois Arpens de Pré francs & quit

tes de douze deniers de cens dont ils étoient chargez , il leur accorda liberalement par
Lettres du 19. Decembre 15o6 à la charge de celebrer pour ſon tres-cher Seigneur &

Pere un Anniverſaire le 7. de Juillet tous les ans à perpetuité.

Enfans d'Antoine Sire de Bueil, Comte de Sancerre, & de feanne de France

ſa Femme.

6. Jaques Sire de Bueil Comte de Sancerre, qui aura ſon Chapitre.

6. Renée de Bueil, mariée au Seigneur de la Grature.

VI. faques Sire de Bueil Comte de Sancerre, Baron de J'«ºm 2

c2Cermande, Faye-la-Vineuſe, Châteaux & Vailly, Seigneur

de Barlieu & de Charpignon, Echançon du Roy Charles VIII.

C H A p 1 T R E XXX IV.

L épouſa en premiere Nôces Jeanne de Boisjourdan, Fille de & en ſecondes

Jeanne de Sains, Fille du Seigneur de Caveron, & fit deux fois le Voyage d'Italie

dans les Armées des R ois Charles VIII. & Loüis XII Il mourut le 8 Octobre 1513.

Enſans de jaques Sire de Bueil Comte de Sancerre, & de jeanne de Boisjourdan ,

ſa premiere Femme.

7. Charles Sire de Bueil Comte de Sancerre, qui aura ſon Eloge.

7. François de Bueil, premierement Chanoine en l'Egliſe de Bourges, Tréſorier

de la ſainte Chapelle, Abbé de Pleinpied, & enfin 93.Archevêque de Bourges.

Enfans du même, & de feanne de Sains, ſa ſeconde Femme,

7. Loüis de Bueil Comte de Sancerre, aprés Jean ſon Neveu, qui aura ſon Cha

pitre.

VII. Charles Sire de Buetl Comte de Sancerre, Baron de Vailly,

Seigneur de Barlieu & Charpignon.

C H A P I T R E XXX V.

E Comte fit la foy & hommage au Roy Loüis 12. du Comté de Sancerre, Baº

tonie de Vailly , & des Seigneuries qui y étoient annexées, mouvantes de la Cou

ronne, qui luy étoient n'agueres écheuës par le trépas de Jaques de Bueil ſon Pere ;

comme il paroît par les Lettres données à Blois le 13. Février i5o9. il fut con oint par

Mariage avec Anne de Polignac Dame de Randam, fille unique de Jean de Polignac

S. de Beaumont & de Randam, & de Jeanne de Chambes ſa Femme. Il perdit la vie

à la Bataille de Marignan donnée contre les Suiſſes l'an 1515 ſa veuve ſe remaria avec !

François II. Comte de la Rochefoucault, duquel elle eut pluſieurs Enfans.

Enfant de Charles Sire de Bueil Comte de Sancerre, & d'Anne de Polignac. .

8. Jean V. du nom, Sire de Bueil Comte de Sancerre, grand Echançon de France, ,

lequel ſuivant la gcnereufe inclination de ſes Ayeuls, & rendant ſervice à François I.

fut tué au Camp de Hedin l'an 1537. & transfera ſa ſucceſſion à Loüis ſon Oncle. ;
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VII. Louis Sire de Bueil Comte de Sancerre, Baron de Châteaux

& de Vailly, Seigneur de la Marchere, Barlieu, Charpignon,

Peage & Commandiſe de Tours , Chevalier de l'Ordre du Roy,

Capitaine des Cent Gentil hommes de ſa Maiſon , grand Echan

fon de France, Gouverneur d'Anjou, de Touraine g) du Maine.

C H A P I r R E XXXV I.

E Comte a paſſé pour un des plus ſages & vaillans Capitaines de ſon temps ; il

C† par ſa vigilance la ſedition d'Amboiſe, ſe trouva en la fameuſe Bataille

de Marignan, & ſoûtint le Siege de ſaint Dizier contre l'Armée de l'Empereur Char

les V. l'an 1544. -

Il refuſa l'an 156o. de ſigner l'Arrêt contre le Prince de Condé ; le ſieur de Bran-156o.

tôme le met au nombre des Hommes Illuſtres de ſon temps. Il fut pourveu de la Char

ge de grand Echançon de France l'an 1533. & de celle de Capitaine des Cens Gentils

hommes de la Maiſon du Roy , & fait Gouverneur des païs d'Anjou, de Touraine &

du Maine.

Il ſucceda au Comté de Sancerre à Jean de Bueil V. du nom ſon Neveu decedé à

Heſdin, & en prit poſſeſſion le 24. Avril 1537 il épouſa l'an 1559, Jaqueline de la Tri- 1537.

moüille, fille de François Seigneur de la Trimoüille Vicomte de Thouars , & d'Anne 1,5»-

de Laval ſa Femme, qui luy apporta les Baronies de Marans, l'Iſle de Ré, Brandois, la

Motte-Achard & ſainte Hermine. - -

Il mourut environ l'an 1565. Brantôme fait ſon Eloge, & aſſûre qu'il fut un tres-bra-1665.

ve,ſage & vaillant Capitaine, qui avoit la façon tres belle, & honorable repreſentation, hom

me de bien & d'honneur, n'ayant jamais degeneré de ſes Predecºſſeurs. Sa veuve obtint Let

tres Patentes du Roy données à Moulins le 9. de Février 1566 pour être reçeuë com- 1566.

me ayant l'Adminiſtration de ſes Enfans, à faire la foy & hommage du Comté de San

cerre, & annexés mouvantes de la Couronne, & le cinquiême de Juillet 1582. Jaque-167..

line Comteſſe de Montbel & d'Anttemont comme Procuratrice de Gaſpard Com°

te de Coligny Admiral de France ſon mary, luy accorda lettre de ſouffrance pour Jean

de Bueil ſoa Fils Aîné, de faire la foy & hommage de la Terre & juſtice de Barlieu, ,

mouvante de la Châtelenie d'Aillant.

La Trimoüille porte d'or au chevron de gueules, accompagné de trois aiglettes d'azur ,

deux en chef & une en pointe, à une tête d'Aigle d'azur becquée d'or pour cimier.

Enfans de Loiiis Sire de Bueil Comte de Sancerre, cg de faqueline de la Trimoiiille

ſa Femme. ' -

8. Jean Sire de Bueil VI. du nom , Comte de Sancerre, qui aura ſon Chapitre.

8 Claude de Bueil Baron de la Marchere & de Courcillon, conjoint par Mariage

avec Catherine de Montecler , fille de René de Montecler Seigneur de Bourgon & de

Montaudin, & de Claude des Hayes, de laquelle entr'autres Enfans il eut Marguerite

de Bueil Femme d'Henry de Brezé Marquis d'Iſigny, & Magdeleine de Bueil Ab

beſſe de Beaulieu, Jaqueline de Bueil Maîtreſſe d'Henry IV. Comteſſe de Moret Fem

me de René du Bec Marquis de Vardes , & Loüis de Bueil Seigneur de Courcillon

& de la Marchere, conjoint par Mariage avec Renée de Coüettes fille du S. de Riable,

& fut Pere de François , mort ſans alliance, & de Magdelaine de Bueil premiere Fem

me de Pierre de Perrien Marquis de Crenan, Anne de Bueil Epouſe d'Honoré de Bueil

Seigneur de Fontaines , Chevalier des Ordres du Roy, Vice-Admiral de France : d'où

† Jeanne de Bueil , Femme de Roger Duc de Bellegarde, Pair & grand Ecuyer de
IanCC. -

8. Françoiſe de Bueil Abbeſſe de Beaumonr.

8. Marguerite de Bueil, Femme de François de Montalais Seigneur de Chambellay.

8. Gabrielle de Bueil Epouſe d'Edme Stuart 11. du nom, Seigneur d'Aubigny,
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Extraction de jaqueline de la Tremoiiille, Comteſſe de Sancerre.

I. Picrre Seigneur de la Tremoüille. 1o4o. - ·

|

r- -

2. Guillaume Getard Audebert I. Seigneur de la Tremoüille. Jobert.

| ·

3. Guy I. Seigneur de la Tremoüille.

4. Guillaume Seigneur de la Tremoüille,

---------
-

--,

5, Guillebaud S. Guillaume Thebaud. Umbert, Pierre | Hugues

de la Trennoiiille. º,

|
-

r- N_A_--- - -)

6. Audebert II. Seigneur de la Tremoiiille. Guillaume

· l - Jean.
( -^> - l •-•- - T)

7. Umbert Seigneur de la Pierre. Amiel. Audcbert. Geofroy. Thibaud.

Tremouille. -

|
-

--

|8, Guillaume. Audebert lII. Seigneur de la Tremoüille. - -

| • Joubert.

r---^-- - - - - —--

3, Guy l I. Seigneur de la Tremoüille. Pierre. Guillaume, N..... Fille.

-\

Geofroy S. du Bois Alix.

de la Carte.

-

N• - - -

io. Guy III. Seigneur de la Tremoüille.

|

- -Y

Alix de Vouhec. Guillaume S. de Rochefort.

-

- -

II. Guy IV. Seigneur de la Tremoüille.

||

r—-A--- - | | -- -) —----

i2. Guy V. S. de la Tremoiiille. Amiel Tige des Blanche. Guillaume lI. Aiglantine.

RadegondeGuenaud. S. de Fontmorand,

}

(---A_e —— -)

13 Guy VI.S. de la Tremoiiille, de Sully, Craon. Guillaume Tige des Pierre Tige des -

Marie de Seuly. S, d'Uſſon. S. Doury.

1

r--^- --,

i4. Georges Seigneur de la Tremoüille, Jean S. de Jonvelle. Iſabel. Marthe. Marguerit°.

Comtede Guines, de Bologne, d'Au

vergne.Catherine de l'Iſle - Bouchard.

|

---- _N_ - - ' - -----

§ Louis Seigneur de la Tremoüille , Sully, Georges S. de Craon, Louiſe Comteſſe d'Auvergne ,

Comte de Guines, Vicomte de Thoüars. &Jonvelle. & de Boulogne.

Marguerite d'Amboiſe.

|

/-----/_* -

-)

16 Louis II. Seigneur de la Tremoüille, Vicomte de Thoiiars, Charles. Jaques. .. Georges S. dc

· JonvelleGabrielle de Bourbon. • • "

" • !

f- -N.-W_º "Y -

17. Charles de la Tremoüille, Prince de Talmond. ., Catherinc,

Louiſe de Coitini.

| | | . .

C-S-A_- - - - *

18. Françoiſe de la Tremoüille, Vicomte de Thoüars. -

Anne de Laval.

—-- '
(- N-/\ ^

19. Louis III. François Charles Georges Claude

---)

Guy. Anne Louiſe. Jaquelinc Com
S. de la . Comte dc Baron Baron de Baron ' teſſe de Sancera

Tremotiillc, Benon. de Mau- Royan. de Noir- re.

1. Duc de leom. monſticr. -

ThoüaIs. y

jean IY.

|
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IX. fean Sire de Bueil. IV. du nom, comte de sancerre, Baron

de Châteaux en Anjou, de ſaint Chriſtophle en Touraine , & de

Vailly, Seigneur des Châtellenies de la e2(archere, Éſºignée,

· Fage, Peage & Commandiſé de Tours, grand échançon de Fran

ce, Chevalier des Ordres du Roy. · · · ·

C H A r 1 T R E XXXVI I.

L contracta Mariage le 6. de Mars 1583. avec Anne de Daillon Fille de Guy de Daillon,

Chevalier des Ordres du Roy, Conſeiller en ſes Conſeils d'Etat & Privé, Capitaine de

cent Hommes d'Armes de ſes Ordonnances , Lieutenant pour ſa Majeſté en Poitou,

Comte du Lude, Baton d'Illiers, & de Jaqueline de la Fayette ſa femme, en preſence de

Jaqueline de la Trimoüille, Comteſſe de Marans ſa Mere, Baronne de l'Iſle de Ré, Brandois,

la Charte fur le Loir , Dame des Châtellenies de la Motte-Achard , Fallery , Froidefont

& ſaint Leger, d'Honorat de Bueil , Chevalier des Ordres du Roy, Gouverneur & Lieu

tenant pour ſa Majeſté en Bretagne, Baron de Fontaine ſon Beaufrere , de Claude de

Bueil, Chevalier, Baron dudit lieu , Gentil-homme ordinaire de la Chambre du Roy,

Frere puîné du S. de Bueil , de François de Montalais , Chevalier de l'Ordre du Roy,

S. de Chambellay , ſon Beaufrere. Elle eut en Dot cinquante mille livres , & renonça à

tout droit ſucceſſif au profit de ſon Frere aîné, & en faveur de ſon Mariage Anne de

Vienne, Veuve de Louis Baron de la Fayette, Comte de Pontgibault, Vicomte de Mont

gaudier, Chevalier de l'Ordre du Roy, Conſeiller en ſes Conſeils d'Etat & Privé, ſon

Ayeule, augmenta la Dot de ſeize mil ſix cens ſoixante écusdeux tiers. Il luy confitua quin

ze cens livres de Rente en Doüaire, qu'il aſfina ſur la Baronnie de Vailly , & fut ſtipulé

que ſi elle venoit à la ſucceſſion de ſes Pere & Mere comme aînée, dont elle ſe reſervoit

la faculté en cas que ſon Frere decedât avant eux, & que de ſon Mariage elle eût deux

Enfans mâles, le ſecond prendroit & portetoit le nom de Daillon avec les Armes du Lu

de, un Ecuſſon ſur le tout, ſemblable à celuy qui eſt au milieu de l'Ecu des Armes de la

Maiſon de Sancerre, auquel ſecond Fils le cas avenant, ſes Pere & Mere donnent de pre

dput la Terre & Comté du Lude & autres Terres & Fiefs yannexez & en dépendans Il fut

aſſocié à l'Ordre du ſaint Eſprit à la II. Creation par le Roy Henry IV. mourut l'an 1638.

Daillon porte d'azur à la Croix engrêlée d'argent. -

La Fayette, porte de gueules à la bande d'or, à la bordure de Contre-vair.

Enfant dejean Sire de Bueil VI. du nom, Comte de Sancerre, & d'Anne de Daillon

ſa Femme.

9 René Sire de Bueil, Comte de Sancerre , qui aura ſon Eloge.

/

Kxx



z1j 5 TO IRE DE B E R RT,

|

|

«ſ.4.2 |

·- A 15 - - # #!
Extraétion & Parenté d'uAnne de Daillon, Comteſſe de Sancerre, ##

- . ' - - | | rºi

1, Gilles de Daillon, Baron du Lude , Marguerite de Montberou. - - - :#

2. Jean de Daillon, Baron du Lude, Gouverneur du Perche , d'Artois & Dauphiné : #

Marie de Laval - - • , *: - #
| - - - - - " -- - #I

- ------- - - –-.-N !

;. Jaques de Daillon, Baron du Lude & de Sautré , Louiſe Femme d'André § -

Senéchal d'Anjou, Jeanne d'Illiers. · · · Vivonne,S.de la Châtegne- #| raye. A JÏºu

----

--

-A.* - -). Iean du Daillon, Comte de Lude, Antoiººº° 3 Femme de N... .. Femme de

#aron d'Illiers & de Briançon, Sc- Gºy 16. Comte dc Laval. .. Louis S d'Eſtiſſac,

· nécha) d'Anjou. Anne de Baſtarnay

- - -

:
- : _)

|
-

c——----- T S ^ TT | .5. Guy de Daillon , René François Fran9ºº Françoiſe. Françoiſe. Anne - Louiſe.

Comte du Lude & Evº- de Daillon de Dail- Jacques de Jean de Philippe Barthele

de Pontgibaud , qºº Baron de lon,S, de Matigººº Chourſes, deVolui- my deBal

ChevalierdesOrdr, d° Briançon. Sautré. Maréchal S.deMali- re, Mar- ſac, S. de

.. . · · · · · - dc France. cornay. quis de ſaint

•-•

du Roy, Gouvern. Ba

de Poitou. Jaqueli- Yºº lRuffec. Paul.

, ne de la Faycttc

——--A_*-"T - * - –--

g. François de Daillon , Anne Diane. Anto1nctte. N. .... .. ſeconde Femme d'

Philibert de la :: François de Chabanes, II.
§u Lude & de Comteſſe Claude

§er- à levis, Guiche, Grand- du nom , Comte de Sagnes.
Pontgibaud. -

Françoiſe de Scom- º Comte de Maître de l'Artil

| bcrg. - Charlus. lerie. '

IX. René ſire de Bueil, Comte de Sancerre & de Marans, Ba

| ron de Châteaux en Anjou, ſaint Chriſtophle, ºueil , fanfay, la

Marchere, Chevillan , E§ſpaigné , Vailly, Barlieu , | eAſſigny,

Maiſon-Thou, Charpignon , ſaint Leger, l'Iſle-de-Rè, Brandois,

· la Motte-Achard 9 du Valjoyeux, Grand Echanſon de France |

à . . : C H A p 1 T R E X X XV I I I. # #

L épouſa Françoiſe de Montaillais, Fille de Maturin de Montaillais, Chevalier des # Ce

Ordres du Roy, Gentil-homme ordinaire de ſa Chambre, Capitaine de cinquante Hom- #ºns

§s d'Armes de ſes Ordonnances, Vicºº de Gurembourg & de Plaigné , S. de Cham- #ce,

bellay & de Fromentieres , & d'Anne le Voyer ſa Femme. Le Comte de Marans ne fut ºR

§té d'aucuns de ſes Parens, & le Coº de Sancerre, qui avoit long-tems refuſé ſon | #
conſentement, ſe contenta de chaºgº de ſa Procuration Charles de Marans Ecuyer S. de | y |

§du côté de ſa future Epouſe s'y trººVºº Maturin de Montaillais , Éaron du lº

Pleſſis en Bretagne, Jcanne de Bueil, Epouſe de Roger Duc de Bellegarde, Pair & Grand # C

Ecuyer de France, Gouverneº de Bourgogne & Forêts, ſa Couſine , Catherine le Voyer#

Veuve de René du Bellay S. de la Floº » Gouverneur & Lieutenant General pour le ! # ,

Roy au Pays du Maine » ſa Tante. -

En faveur de ce Mariage la Ducheſſe de Bellegarde #s

luv donna la Seigneurie deVouvºy ºº Pays du Maine , qui venoit de la ſucceſſion d'Hº #.
§tat de Bueil , Vice-Amiral de Bretagn° ſon Pere. Elle luy donna encore la ſomme de # #

cinquante mille livres ºpº ſon decez & du Duc de Bellegarde ſon Mary Le Comte de #

§re donna en avancement de ſucceſſion à ſon Fils le Comté de Marans & la Baronie #

de Jançay° . #

8nfans de René Sire de Bueil, Comte de Sancerre &' de e %arans, & de Françoiſe #

de Montaillaisſa Femme. - #§
| r

-

-

-

»

| #

o. Jean Sire de BueilVII. du nom Comº de Marans, allie avec Françoiſe deMoneº !
lais ſa Couſine germaine, mort ſans poſterité l'an 1665. au mois de Janvier. ºllt

-
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1e. Anne de Bueil 2. Femme de Pierre de Perrien,Marquis de Crenan, Grand Echanº

çon de France, Fils de Maurice S. de Perrien , & d'Anne Urvoy - de - Crenan, d'où

il, Jean Sire de Bueil Subſtitué au nom & Armes de Bueil. ' , ' ,

1o. Françoiſe de Bueil Femme de Hugues de Lezay , Comte de Luſignan. . -

io. Renée de Bueil , Epouſe de François de Meſgrigny, Comte de Briel & de Maº
f2I1S. - -

Perrien porte d'argent, à ſix fuſées de gueules rangées en bande.

Comment le Comtéde Sancerre eſt entré en la Maiſon de TBourbon-Condé,

C H A p 1 T R E X X X I X.

Err E belle Terre fut adjugée par Decret à Henry de Bourbon II. du nom, Prince

de Condé , aux Requêtes]du Palais à Paris, pour la ſomme de trois cens vingt

deux mille livres. Jean Sire de Bueil Comte de Marans , & les Creanciers de la Maiſon

de Sancerre interjetterent Appel du Decret en la Cour , & en la cauſe d'Appel il y eut of .

fte & enchere de huit cens mille livres par un Creancier, avec bonne & ſuffiſante caution

La cauſe fut ſolemnellement plaidée par Maître François de Lamet & Jaques Bataille Avo

cats, appointée au Conſeil, & depuis jugee par Arrêt du 5. de May 164o. au rapport de

M. Chevalier ; & par l'Arrêt , nonobſtant l'Enchere, la Cour confirma l'Adjudication

faite à Monſieur le Prince, qui demeura par ce moyen Seigneur & Proprietaire incom

mutable.

Henry de Bourbon II. du nom, Prince de Condè, premier Prince

du Sang, premier Pair de France , T)uc d'Anguien & de Châ

teau-roux , Comte de Sancerre d9 de PeKenas , Baron de Mont

faucon, la Châtre, Culant, Eommiers & de ſaint Maur, Ciou

verneur & Lieutenant General pour le T{oy eK Provinces de

Guyenne, Eerry (0 Eourbonnois. - " .

- C H A P 1 r R » X L. • * • •

E Comté de Sancerre étoit déja une fois entré en la Branche Royale de Bourbon

pat le Mariage de Louis de Bourbon Comte de Montpenſier, & de Jeanne Com

teſſe de Clermont & de Sancerre, d'où il ſortit par la mort de cette Princeſſe , qui ne

laiſſa aucuns Enfans. Il y eſt une ſeconde fois entré par l'acquiſition que fir ce grand &

ſage Prince, & je ſouhaite qu'elle y demeure éternellement, qui eſt la durée que je de

fire à cette Royale Maiſon, pour le bien de l'Etat & la gloire de la France† dire

que par cette Acqniſition Sancerre eſt retourné à ſa premiere ſource des Princes de la Mai

ſon du Roy Hugues Capet, & de Robert I. du nom ſon grand Ayeul S. de Sancerte. ,

Ce Prince étoit Fils unique de Henry de Bourbon I. du nom, Trince de Condé, & da

Charlotte Catherine de la Trimoüille ſa ſeconde Femme. Il nâquit aprez la mort de ſon

Pere à ſaint Jean d'Angely l'an 1588. dans le ſein de l'Hereſie, fut baptiſé à ſaint Jean

d'Angely le ... Juin 159， & eut pour Parrein Henry le Grand. Les Heretiques le conſi

dercrent en ſa naiſſance comme l'appuy & l'eſperance de leur Party : neanmoins quand il

ºut reconnu leurs erreurs , ils n'ont jamais eu un plus grand fleau & plus irreconciliable

#nnemy, ayant tant qu'il a pû, extirpé l'Hereſie , & ôté la liberté de l'exercice public de

leur pretendué Religion en l'étenduë de toutes ſes Terres, & fait ſon poſſible pour la

bannir entierement de l'étendué du Comté de Sancerre, dont la Ville leur avoit été un

azyle, preſque dez le moment de la naiſſance de l'Hereſie de Calvin. ,
- - - •

Il dût au Roy Henry le Grand ſon Couſin & ſon Parrein les ſoins de ſon éducation ,

& à Jean de Vivonne Marquis de Piſany, que le Roy luy donna pour Gouverneur, & à

Nicolas le Fevre qu'il nomma pour ſon Precepteur : les bons enſeignemens qu'ils lu,

donnerent pour les ſciences, pour la politique & la vertu , dont il ſçeut ſi bien profiter ,
qu'il devint un des plus grands & plus illuſtres Princes du monde. Il faut reſerver à ceu#

- K x x ij -
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qui éctiront l'Hiſtoire generale de la France, d'étaler avec pompe les ſervices importans

qu'il a rendus à l'Egliſe & à l'Etat, en la reduction des Villes qui ſervoient de refuge aux

Heretiques dans pluſieurs Provinces du Royaume, & dans le Conſeil de ſa Majeſté, dont

il a été Chef pendant pluſieurs années.Je me contenteray de dire qu'il a gouverné la Pro

vince de Berry avec tant de ſoin, de charité & de bonté paternelle, a ſi fort maintenu les

Privileges de la Ville de Bourges, qu'il a toujours protegée & honnorée de ſa faveur &

grace toute particuliere, que ſa memoire y eſt avec raiſon en tres-grande veneration.

Il prit poſſeſſion de la Ville de Sancerre l'année 1641 logea pendant le ſéjour qu'il fit à

Sancerre, en la Maiſon de Ceſar Thaumas Ecuyer S. De la Thaumaſſiere mon Pere,

qu'il honora de ſon amitié & de ſa protection pendant toute ſa vie. Il y teint ſes homma

ges, & il mourut le 26. Decembre 1646 à Paris dans l'Hôtel de Condé.

Enfans de Henry de Bourbon II du nom Prince de Condé, & de Charlotte •Ma

- guerite de • 2Montmorency ſa femme. -

Louis de Bourbon Prince de Condé, qui aura ſon Eloge.

Anne de Bourbon Ducheſſe de Longueville.

Armand de Bourbon Prince de Conty, Gouverneur & Lieutenant General pour le

Roy en Languedoc. -

Louis de Bourbon, Duc de Bourbonnois, d'eAnguien Château roux,

Montmorency (9 Fronſac, Comte de Sancerre, Lieutenant General

du Roy en ſes Armées, Gouverneur & Lieutenant general pour

ſa Majeſté en Berry, puis en Guyenne , & enfin en Bourgogne.

- C H A r 1 T R E X L I. +

C# Prince né pour la gloire & l'honneur de la France , vint au monde à Paris le s.

A_ de Septembre 1621. & élevé en la Ville de Bourges au College de Sainte Marie chez

les Peres Jeſuites. Il fut baptiſé en l'Egliſe Cathedrale par M. Roland Hebert Archevê

quº, le 15. May 1625. & eut pour Parrein Henry Duc de Montmorency ſon Oncle Mater

ºº!, au nom du Roy Louis XIII. pour Marreine Charlotte-Catherine de la Trimoüille

Princeſſe Douairiere de Condé, au nom de Marie de Medicis Mere du Roy Louis le juſte.

Les Maire , Echevins, & les autres Corps de la Ville aſſiſterent aux Ceremonies du Bap
tëmé. - -

Ayant achevé le cours de ſes Etudes, même ayant appris les principes du Droit Ro

ºain , & les Inſtituts de l'Empereur Juſtinien ſous M. Edme Merille celebre Docteur de

l'Univerſité de Bourges, les Maire & Echevins de Bourges le conduiſirent à Paris auprez

· de M. ſon Pe1e. Il commença de bonne heure à faire connoître ſa valeur, & que s'il avoit

#cellé dans les Sciences humaines, il devoit ſurpaſſer par ſes belles Actions tous les plus

illuſtres Guerriers, & ſe rendit en peu ſi recommendable par la grandeur de ſon courage

invincible, par ſa ſage conduite, par cette rare & ſurprenante preſence d'eſprit dans tous

les hazards de la Guerre & dans les perils les plus éminens, qui luy faiſoit prevoir & reme

dier à tous les accidens, qu'il a remporté la reputation du plus grand Capitaine & du

plus illuſtre Heros, non ſeulement de ſon tems , mais encore des ſiecles paſſez. Hujus

Kirº mºgnitudo multorum Voluminum inſtar exigit , c'eſt pourquoy je laiſſe à ſ'Hiſtoire gene

rale la memoire de ces grands Exploits, & à parler de la Victoire de Rocroy qu'il rem

porta ſur les Eſpagnols & Flamens le 14. de May 1643. la Priſe de Philiſbourg , la Vi

étoire de Fribourg , la Bataille de Lens, les Priſes de Furnes, Lens, Dunkerque, Lim

bourg, la Défaite des Allemans, Eſpagnols & Holandois à Senef, & detant d'autres illuſtres

Exploits, qui requierent une Hiſtoire entiere. - • •

Il ſucceda à ſon Pere au Comté de Sancerre & de ſes autres Terres l'an 1646. Il

mourut le 11.Decembre 1686. à Fontainebleau ſur les 7. heures du ſoir , âgé de 65 ans

& trois mois. Et a de Clere-Clemence de Brezé-Maillé ſa Femme, Fille d'Uſbain de Mail

lé , Marquis de Brºzé , Maréchal de France, & de Nicole du Pleſſis-Richelieu , Louis
dc Bourbon, Duc d'Anguien, qui marche ſur les veſtiges de ſon Pere , & fait connoître

par ſa valeur qu'il égalera un jour toutes ſes Vertus heroïques.
-

",

· · - ,
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De la c%Connoye des Comtes de Sancerre, & de quelques autres

Seigneurs de Berry.

· | C H A p 1 T R E X LII. +

^U o Y QuE le Droit de battre Monnoye & d'y imprimer ſon Image ſoit conſtam°

V-2,ment un Droit Royal & dépendant de la Souveraineté , neanmoins les anciens Com- Lib à dé

tes de Sancerre ont joüy de ce Droit, comme en font foy les anciens Regîtres de la Cour Dom tits

#

des Monnoyes , au rapport de Choppin, qui aſſure que le Prince d'Orange, les Ducs de 7º5º

Bourbon & de Savoye, l'Archevêque d'Ambrun, les Comtes de Nevers, de la Marche ;

de Soiſſons, de Rethelois , de ſaint Paul, de Vendôme, de Sancerre , les Vicomtes de

Limoges & de Broſſe, joüiſſoient de ſemblable Droit. - - - -

Ce qui eſt confirmé à l'égard des Comtes de Sancerre par pluſieurs Titres & Chartes,

qui font mention de la Monnoye de Sancerre, comme le Titre du Prieuré de Charnes

du mois de May 1198. par lequel le Comte Guillaume ordonne, Ct ſingulis diebus Domi

nicis reddantur Fratribus de charnis viginti & unus ſolidi Sacri Ceſarienſis Monete , ce qui

eſt repeté en la Charte du Comte Louis pour le même Prieuré. Par un Titre de l'an 12.II.

Geofroy de Concorſault donne à l'Abbaye de Loroy vingt ſols de Rente, Monnoye de

Sancerre. Archambaud de Seuly donna à la même Abbaye vingt ſols de Cens Monnoye de

Sancerre. |

J'ay vû quelques Pieces de l'ancienne Monnoye de Sancetre, en l'une deſquelles il y a d'un

côté une Croix, & au tour Sacrum Ceſaris , & de l'autre côté il y a une Tête couronnée, &

au tour eſt écrit julius Ceſar. C'étoit une Maille à trois deniers ſeize Grains argent du

Roy, devingt-deux Grains de poids, à raiſon de deux cens ſix pieces au Marc. M. Du

Cange au lieu cy-aprez cotté en rapporte la Figure. . - -

Le It. Fevrier 1659. M. Catherinot Avocat du Roy à Bourges, mon intime amy, me fit

preſent d'une autre Piece de Monnoye de Sanccrre, où il y a d'un côté un Viſage avec un

Bonnet quarré & une Etoile à côté, & au tour ces Lettres VVL. C. T. T. SCE. S.A.R.

qui ſignifient VVilelmus Cardinalis Tituli Sančhe Sabine Archiepiſcopus Remenſis , & de l'autre

côté une Croix & ces mots Sacrum Eſari. Ducheſne en ſes Cardin. Fran. Chapitre 49. fait

mention de cette Medaille. . - \ - -

La premiere Monnoye eſt d'Etienne Comte de Sancerre, au tems de Philippe Auguſte,

lequel y fit mettre le nom Sacrum Ceſaris, que les Poëtes de ce tems donnerent à ſaVille

Et la ſeconde eſt de Guillaume de Champagne, dit le Cardinal aux blanches mains, pre

mietement Archevêque de Sens, puis de Reims, lequel ayant le Bail de Guillaume Ccmte

de Sancerre ſon Neveu, fit en cette qualité battre Monnoye, tout ainſi qu'avoit pû faire ſon

Neveu, ſelon l'uſage du tems, auquel les Bailliſtres étoient reputez Seigneurs , uſoient de

tous les Droits de leurs Mineurs , & payoient même le Droit de Rachat aux Seigneurs
dont relevoient les Fiefs & Terres de leurs Mineurs. l- · · · , .

Les Seigneurs de Château-roux, de Meun, de Vierzon, de ſainte Severe , de Gyem,

de Boutbon & autres , faiſoient auſſi battre Monnoye dans leurs Terres. M. du Cange

dans ſon docte Gloſſaire, in verbo , Monete Baronum Francicorum, rapporte les Figures des

Monnoyes de Sancerre , de Château-roux, de Broſſe, de Meun, de Vierzon & de pluſieurs

autres Seigneurs. -- - - -

Il eſt à preſumer que nos Comtes & Vicomtes de Bourges uſoient du même Droit, Chepp.

puiſque leurs Vaſſaux n'en faiſoient pas difficulté , je n'ay neanmoins vû aucunes de leurs#
•*** d

7. n. 15s

Monnoyes. Le Roy Charles V. permit à Jean I. Duc de Berry ſon Frere, de battre de la

onnoye d'or, & ſuivant la conceſſion du Roy ce Duc fit battre des Ecus d'or en ſa

Ville de Bourges, ſur leſquels étoit empreinte d'un côté la Figure d'un Agneau Paſcal,

ºu deſſous de laquelle étoit écrit IO. DVX. & à l'entour, Agnus Dei qui tollis peccata

ºrdi, miſerere nubis. De l'autre côté étoit une Croix fleuronnée , cantonnée de quatre

Fleurs-de-lys , & au tout cette Inſcription : Chriſtus vincit , Chriſtus regnat , Chriſtus

"perat. L'on appelloit ces Pieces des Moutons à la grand'Laine. Les Curieux en gardent

ºncore aujourd'huy dans leurs Cabinets,

Kxx iij
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12 !I,

1275.

I3o6.

132 5.

154t.

1374 .

1379,

1335.

1389.

· 13ºo.

-

De la Châtellenie de Vailly,

C H A p 1 T R E XL I I I.

A Chêtellenie de Vailly mouvante en Fief du Comté deSancerre, étoit autrefois poſ

ſedée par des Seigneurs qui en portoient le nom, & j'apprends des Titres de l'Egliſe

de Bourges que Ferry de Vailly en a été Seigneur, qu'il eut pour Heritier Geofroy de

Vailly ſon Frere , qui donna au Chapitre de ſaint Etienne vingt ſols de Rente ſur la Dî

me de Clemont, pour l'Anniverſaire de ſon Frere 122r. Jean S. de Vailly Damoiſeau, don

na au Prieur de Vailly huit Sextiers Seigle & neufSextiers d'Avoine, meſure de Concor

ſault, à prendre ſur ſes Dîmes & Terrages, en échange de quelques Droits de Cens, par

Titre de l'an 1275. Le même étant Chevalier, contracta Mariage avec Jeanne de Broſſe le

Mardy aprez l'Aſſomption Notre-Dame 13o6. à qui aprez le decez de ſon Mary l'on fit aſ

ſiette de ſix cens livres de rente ſur le Château de Vailly & dépendances pour ſon Doüai

re, le Jeudy aprez la Fête de ſaint Barnabé 1325. \

Il eut pour Succeſſeur un autre Jean de Vailly, auquel l'an 1341. Geofroy de Pont

chevron Site de Champ valon, comme ayant droit de Mahaut de Vailly ſa Niece, fit ven

te de cinquante livres de Rente qu'il devoit à cette Mahaut qui étoit ſa Sœur, moyen

nant la ſomme de cinq cens livres. Ce Seigneur épouſa Jeanne de Culant, de laquelle il

eut Pierre & Bellaſſes de Vailly. Pierre mourut'en Arragon, & par ſa mort ſa Sœur demeu

ra ſeule Heritiere de la Maiſon , & fut mariée à Etienne de Sancerre Fils puîné de Loüis

II. du nom Comte dc Sancerre , & de Beatrix de Rouſſy ſa Femme. -

Etienne de Sancerre traita en qualité de Seigneur de Vailly avec le Prieur & le Curé

du même lieu,pour les Fondations faites par ſes Predeceſſeurs, le Jeudy aprez la S. Gilles

& S. Loup 1374. Il n'eut aucuns Enfans de ſon Mariage, & ſa Femme étant morte, laiſ

· ſant pour ſeul Heritier Simon d'Autun, Chevalier Seigneur de Dracy & S. Loup au Dio

ceze d'Autun, il traita avec luy & acquît ſes Droits ſucceſſifs pour quinze cens francs

d'or, par Tranſaction reçuë par Bachelier Notaire Royal ſous le Seel de Xencoins, leMat

dy avant Pâques 1379. & par ce moyen devint Seigneur des Terres & Seigneuries de Me

netreol ſur Saudre, la Place, la Chauſſée, Montroſin, Champigny, Mery-ez-Bois, la Chau

me, Corbery, Cheſne, Poilleux, Maiſon-Thou, Glandelles, Concorſault, du Terrage de

Mimerant, des Dîmes & Terrages de Bois de Champ & Chanteloup & leurs dépendan

ces. La même année le 13 de Juillet il fit la foy & hommage à Louis Sire de Seuly & de

Craon , des Terres de Mery-ez-bois , Menetreol , la Chauſſée & Maiſon-Thou, mouvan

tes de la Chappelle Dam-Gilon. . 2 -

Il ſe remaria avec Alix de Beaujeu, avec laquelle le 13. de Juillet 1385. il fonda en l'E-

gliſe de Vailly pluſieurs ſervices pour le repos de l'ame de ſa premiere femme , pour eux

& leurs predeceſſeurs; & n'ayant point encore d'Enfans de ſon ſecond Mariage, il fit fon

Teſtament l'an 1389. par lequel il choiſit ſa ſepulture en l'Egliſe Notre-Dame de Sancerre,

avec feu Robert de Sancerre ſon Frere, fit pluſieurs legs pieux aux Egliſes & à ſes Dome

ſtiques, & inſtitua ſon Heritier univerſel Louis de Sancerre Maréchal de France ſon Fre

re , & en cas qu'il decedât avant luy , Monſieur le Comte de Sancerre ſon frere , à la char

ge d'accomplir ſon Teſtament & celuy de Bellaſſes de Vailly ſa premiere femme. Il mou

rut en Barbarie l'an 139o. & Louis de Sancerre ayant apprehendé ſa ſucceſſion, traita avec

Alix de Beaujeu ſa ſeconde Femme l'an 139I. & luy quitta pour ſon Douaire la joüiſſancc

de la Ville & Château de Vailly & dépendances. -

Meſſire Lourdin S. de Saligny, Baron de la Motte S. Jean, ayant obtenu par Arrêt

de Parlement du dernier Avril 144o. A judication des Terres de Vailly, Mery-ez-bois, Me

netreol ſur Saudre, la Place, Maiſon-Thou, la grande Ruë de Concorſault,le petit Quar

tier Corbery, contre Meſſieurs de Bourbon, de Montpenſier, de S Georges, Heritiers ou

ayant cauſe de Beraud Dauphin d'Auvergne ; il en fit vente pour dix mile écus à Poton S.

de Saintrailles premier Ecuyer de Corps, & Maître de l'Ecurie du Roy , Bailly de Berry,

par Contract ſigné Belain Notaire de la Prévôté de Bourges, du 2o. d'Août 1441. qui en prit

poſſeſſion le 25. des même mois & an, qu'il revendit depuis à Jean Sire de Bueil Conſeiller &

Chambellan du Roy , Admiral de France, pour dixſept mille écus d'or, par Contract du.

29. de Septembre 145r. - - -

Jean Sire de Bueil Comte de Sancerre obtint Lettres Patentes du Roy Louis XI. don

· nées au Montil-lez-Tours, au mois de Février 1467. ſignées par le Roy en ſon Conſeil,

auquel le Roy de Jeruſalem & de Sicile, Duc d'Anjou, Meſſieurs les Cardinal d'Angers &

1391.

144O.

J44I.

1 451.

J467.
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Duc de Bourbon , le Comte de Foix, le Patriarche de Jeruſalem Evêque de Bayeux, le

Comte de Toucarville, les Sires de la Foreſt & Monſtreüil, Maître Pierre d'Oriole & au

tres étoient, de Ceriſay, par leſquels en conſideration des grands ſervices qu'il avoit faits en

ſon jeune âge au Roy Charles VII. au Roy Louis XI. ſon Fils , tant en guerre qu'autres

Affaires importantes, des perils & dangers où il avoit ſouvent.exposé ſa perſonne pour la

conſervation de la Couronne, en donnant des marques de ſon affection & fideliré au ſervice

du Roy & bien de ſon Royaume, Sa Majeſté luy accorde que le Comté de Sancerre avec

la Seigneurie de Charpignon, les Prévôtez de Meche & de Bannay dépendantes du Com

·té, qui étoient auparavant tenuës du Roy à cauſe de ſa groſie Tour de Bourges, & p r il

lement la Seigneurie de Vailly & ſes appartenances, qui étoient tenués en Fief du Comté

de Sancerre, & en Arriere Fief du Roy, ſeroient dorénavant tenûës du Roy à cauſe de ſà

Couronne, par un Comté indiviſible & inſeparable en plain Fief, par un hommage, vou

lant que la teneure des Comté de Sancerre & Seigneurie de Charpignon, Vailly, Prevôtés

de Meche & Bannay, ſoit ôtée & rayée des Regîtres des Hommages de ſon Duché de

Berry , & qu'en perpetuelle memoire ſoit enregiſtré en ſa Cour de Parlement & Chambre

des Comtes, que le Comté de Sancerre, Seigneuries & Prévôtés y annexées, incorporées

& uniés, ſans en pouvoir être cy-aprez diſtraites , eſt tenu du Roy, ſous le nom & Titre

de Comté, en plain Fief, & par un hommage lige, à cauſe de la Couronne de France. -

De la Ville & TBaronie de la Chappelle Dam. Gilon.

C H A p I T R E X L I V.

L# u T H E u R de la Vie de S. Jaques l'Ermite Patron de ce Lieu , dit que ce Saint

deſirant ſe confiner dans une ſainte ſolitude , hors les bruits & embaras du monde ,

obtint permiſſion du magnifique Robert Seigneur Saxiaci Vici , que j'interprete Sancerre ,

& des lieux circonvoiſins, de faire ſon Ermitage , ſuivant laquelle il ſe mit en poſſeſſion du

| Lieu qu'il avoit choiſi ſur le Rivage de la petite Saudre, & qui paroiſſoit avoir été autre

fois habité, par les ruines qui s'y voyoient encore, & qui pour lors n'étoit qu'une affieuſe

| ſolitude dans les Forêts, Bois & Bocages. Il y bâtit un Ermitage, Tuguriolum, Gurgºſtiolum,

#. Caſam, & une petite Chappelle, Ediculam , Sacellum , pour y celebrer la Meſſe ; il mit en ſa

Chappelle les Reliques qu'il avoit apportées de Grece & d'Italie ; & aprez y avoir mené

| une vie languiſſante, plaine d'auſterités pendant deux ou trois ans, il y mourut le 19. de .

Novembre environ l'an 866. & fut enterré en ſa petite Chappelle. | 866.

Aprez la mort de S. Jaques, la grande affluance de peuples qui venoient de toutes parts

faire leurs prieres ſur ſon Tombeau, fut cauſe que l'on y fit bâtir quelques Maiſons, dont

, le nombre étant accrû , il s'y fit un Bourg, puis une Ville, comme il s'eſt fait en divers

| autres lieux, à l'occaſion de l'Ermitage, Celule, Chappelle ou Retraite de quelque Saint.

, Par le Titre de la Reſtitution du Prieuré de la Chappelle de l'au io64. il paroît que la 1cc4:

| Chappelle n'étoit qu'un Bourg ; & par autre Titre de l'an 1229. que lors elle étoit Ville 1229 .

| cloſe & murée. Elle fut nommée Capella Gilonis, Capella Domini Gilonis, la Chappelle Dam

Gilon , Dom, Dam, ſignifie Seigneur, d'où viennent les Seigneurs de Dam-Martin,Dam

Pierre, Dam-Gilon & autres ſemblables. -

Cela n'a pas empêché qu'elle n'ait quelque fois été appelée du nom general du Pays ,

dans lequel elle étoit bâtie, qui étoit Saxiacus Vitus : c'eſt pour cela que le Martyrologe de

S. Laurent de Bourges l'appelle Saxiacus locus, Saxiacum, & la verſion de la Vie de S. Ja

ques la nomme Saſſeau. -

_ * Saſſeau étoit jadix , mais on appelle

Ce petit Lieu maintenant la Chappelle.

On luy donna le nom de La Chappelle, à cauſe de celle que S. Jaques y bâtit, où l'on

garde ſon Corps & les Reliques des Saints Cance, Cantien, Cantianille, qui s'y ſont con

ſervez juſques à preſent, car Chappelle entr'autres choſes ſignifie le lieu où ſe gardent les

Reliques; ainſi la Ville que Challemagne fit bâtir en Allemagne, fut appelée Aix la Chap

pelle, Capella Regis , dans les Annales de Fuldes. Elle fut dite la Chappelle Dam - Gilon,

parceque ce fut Gilon S. de Seuly qui fit bâtir la nouvelle Egliſe & le Château. La Châte

lenie de la Chappelle comprend en ſa mouvance les Fiefs de Vevre, Beaujeu, la Planche,

Bois de Moriande, Malvoiſine & la Chappelotte, -
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Il faut de neceſſité que les Seigneurs de Sancerre, qui étoient Seigneurs du Lieu où la Ville

& le Château de la Chappelle ont été bâtis, l'ayent donnée à titre d'Infeodation aux anciens

Seigneurs de Seuly , dont les Deſcendans ont fait la foy & hommage aux Comtes de San

cerre , juſques à ce que Louis I. du nom Comte de Sancerre acquit les Terres de Meillant

& Charenton , l'une par achapt, l'autre à titre ſucceſſif, qui étoient mouvantes de la Si

rie d'Orval, qui appartenoit à Henry S. de Seuly II. du nom, lequel en demanda la foy &

hommage au Comte de Sancerre, qui le refuſa , prétendant qu'étant depuis long tems

Seigneur dominant, il étoit diſpenſé de faire la foy & hommage à ſon Vaſſal. Le Sire de

Seuly prit de là occaſion de refuſer de ſa part la foy & hommage au Comte de Sancerre ;

ce qui donna lieu à pluſieurs Saiſies feodales , Procez & differens, pour la deciſion deſ,

quels il y eut divers Arrêts & Jugemens rendus, & pluſieurs Traités faits entre les Seig

neurs de ces deux illuſtres Maiſons , ſorties d'une même ſource : le premier accord fut fait

au mois de Juillet 126o. par lequel Louis I. Comte de Sancerre reconnut tenir en foy &

hommage de ſon tres-cher Couſin & ami Henry de Seuly les Terres de Meillant & de

Charenton ; dans le Titre le Comte ſe qualifie, Cuens de Sancerre noble Baron. Par Sentence

arbitrale de Jean Comte de Richemont Fils du Duc de Bretagne, donnée à Paris le Ven

dredy aprez la Chandeleur 1284 entre Etienne II. du nom, Comte de Sancerre,& Henry

II. du nom Sire de Seuly ; il eſt dit que Henry S. de Seuly tient du Comte de Sancerre la

Chappelle, Jars & Breviande, & il eſt condemné en quinze cens livres pour le droit de

rachat & dommage, pour l'avoir empêché de joüir de ſon droit, & ſur les paroles injurieu

ſes eſt remis de prononcer une autre fois. Ce different s'étant renouvelé entre Jean II. du

nom Comte de Sancerre, & Henry III. du nom Sire de Seuly, pour la foy & hommage

qu'ils ſe devoient reſpectivement faire, ils ſe ſoumirent à l'arbitrage de Louis de France

Comte d'Evreux, lequel par ſa Sentence de l'an 13o7. ordonna qu'ils ſe feroient reſpecti

vement la foy & hommage aux Jacobins de Bourges , & que le Sire de Seuly commence

roit le premier, & le Comte de Sancerre incontinent aprez , en conſequence duquel Juge

ment il ſe trouve Acte de foy & hommage entre Louis II. du nom Comte de Sancerre,&

Henry III. du nom ſire de Seuly, du 17. Mars 1331. le même Comte fit mettre en ſa main

les Terres de la Chappelle & des Aix ſur Philippes S. de Seuly , le Dimanche aprez la

ſaint Denis 1341.

Le Jugement du Comte d'Evreux fut executé une ſeconde fois entre Jean III. du nom

Comte de Sancerre, & Guy de la Trimoüille, au nom de Marie de Seuly ſon Epouſe , le

16. de Février 1384. en la ſainte Chappelle du Palais à Paris , ſans tirer à conſequence &

déroger à l'accord du Comte d'Evreux ; & par autre Contract du même jour, le Comte de

Sancerre luy remit les droits qui pouvoient luy être dûs. Il ſe trouve un autre Acte de foy

& hommage fait aux Jacobins de Bourges le 15. d'Octobre 1413. entre Marguerite Comteſſe

de Clermont, & de Sancerre, Dauphine d'Auvergne,par Beraud Dauphin d'Auvergne ſon

fils, & Charles d'Albret, & Marie de Seuly ſa femme. -

Ces conteſtations s'étant renouvellées entre les Maiſons de Beuil & d'Albret & le Pro

cureur General du Roy, intervint Arrêt aux Enquêtes le 1. Février 146S. entre Jean Sire

de Beuil Comte de Sancerre d'une part, & M. le Procureur Generaſ prenant le fait & cauſe

pour ſon ſubſtitut à Bourges, d'autre, confirmatif d'une Sentence du Bailly de Berryou ſon

Lieutenant à Bourges, par laquelle les Terres & Châtelenies de la Chappelle & des Aix

Dam Gilon ſont declarées mouvantes, avec leurs appartenances & dépendances du Comté

de Sancerre, excepté pour ce qui étoit de la foy & hommage de la Chappelle, ce qui étoit
tenu en fief du Roy in capite, & pour les Aix ce qui étoit tenu en cenſive. Cet Arrêt fut

executé par M. Maître Jean Baudri, Conſeiller du Roy en la Cour , en la preſence des Avo

cat & Procureur du Roy à Bourges le 25 Février 1468. qui ſe tranſporta en la Ville de la

Chappelle, & enjoignit à Dame Marie d'Albret, veuve du Comte de Nevers, Dame de la

Chappelle, en parlant à ſes Officiers ſur les lieux, d'y obéir, ce qu'ils promirent faire ;

& luy ayant demandé l'explication de la reſerve, il fit réponſe que les Châtels & Châtelle

nies, Terres & Seigneuries, appartenances & dépendances, étoient ſpecialement nommées

mouvantes du Comté de Sancerre ; & que ſi les Gens du Roy entendoient autre choſe

touchant la reſerve, qu'ils le miſſent par Declaration pardevers luy, pour icelle veûë,être

ordonné ce que de raiſon. Les Avocat & Procureur du Roy répondirent qu'ils n'en ſavoient

aucune choſe.

Peutêtre que cette reſerve doit être entendûë de la Paroiſſe d'Ennordre , annexée à la

, Chappelle, & que le Roy Philippe Auguſte donna à Gilon de Seuly l'an 1187. en échan

ge du Fief de Concorſault, à la charge de la mouvance envers ſa Majeſté, ou de la baillée

de Ville murée. -

• • " Du Prieuré
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Du TPrieuré de la Chappelle Dam-Gilon.

C H A P 1 r R E XLV.

A Prez la mort de Saint Jaques l'Ermite , en conſideration des Miracſes qui ſe fai

A# ſur ſon Tombeau en la petite Chappelle qu'il avoit bâtie prez de ſa Cellule,

divers particuliers avoient fait pluſieurs dons de droits & heritages à cette Chappelle ; les

Religieux de l'Abbaye de ſaint Sulpice lez Bourges, de laquelle dépendoit le Monaſtere

d'où ſaint Jaques étoit ſorty, qui étoit le Prieuré de Bery prez Bourgès, envoyerent un de

leurs Religieux pour deſervir cette Chappelle, qui joüiſſoit des choſes que luy avoient au

môné les Fideles. Mais les Seigneurs deSeuly qui étoient Seigneurs du Château & Bourg

de la Chappelle, s'emparerent † cette Egliſe,& des droits & des biens qui en dépendoient,

& enjoüirent juſqu'au mois de Juillet Io64.que Humbaud & Gilon de Seuly freres enfans 1°64

d'Archambaud II. Agnés leur mere, Hodierne & Hiranie leurs ſœurs declarerent par Char

te qui eſt dans les Archives de ſaint Sulpice, qu'ils rendoient & reſtituoient à Dieu & à

ſaint Sulpice l'Egliſe qu'ils detenoient, bâtie en l'honneur de la ſainte Vierge, de ſaint

Sulpice Archevêque de Bourges, & de ſaint Jaques Confeſſeur, qui repoſe au même lieu,

& qui étoit autrefois de l'honneur, c'eſt à dire du Patronage du Monaſtere de la Nef, avec

toutes les choſes qui dépendoient de cette Egliſe, pour le ſalut des ames d'Archambaud

leur pere, & leurs autres parens, qui avoient long-temps retenu indûëment cette Egliſe. Ils

donnerent auſſi la Terre & l'Eau qui couroit le long d'icelle,tous les Bâtimens & les Cens

& Rentes des maiſons & places à bâtir, à la charge de faire chacun an l'Anniverſaire d'Hum

baud, d'Archambaud, & d'Archenaud de Seuly, & à condition de ne point tranſporter

de cette Egliſe les Reliques & le Corps de ſaint Jaques , ſi ce n'étoit pour acquerir quelque

choſe,& à la charge de les faire rapporter. Ce que l'on peut rapporter à l'uſage de cetemps

là, ſuivant lequel, en cas de neceſſité, pour le rétabliſſement d'une Egliſe brûlée ou ruinée

par les gens de guerre, & autre cauſe ſemblable, on faiſoit porter par les lieux circonvoi

ſins les Reliques des Saints, pour exciter la charité des Chrétiens à faire plus liberalement Lib. ，

l'aumône, ce qu'ils appelloient Peregrinationes Sanºforum, dont nous avons un exemple Epiſt.18.

dans Petrus Cellenſis. -

Je trouve une autre Charte dans les Archives de la même Abbaye de l'an 1229. par la-*9-

quelle Archambaud de Seuly III du nom , conſentit que Vicus Monachorum capelle, c'eſt ca,

àpreſent le lieu où eſt bâtie la Ville de la Chappelle, demeurât franc, libre & exempt de ct##

ºute coûtume, ſervice & exactions, & qu'il fût loiſible aux hommes demeurans en leur§

Bourg, de vendre& acheter, & faire leur volonté ſans aucun empêchement, ſans préjudi-te au ch.

tier aux droits de la boucherie du Seigneur & de ſon Banvin. Par le même Titre, le Sei- 18. de la

gneur accorda le pacage des beſtiaux† Prieuré au Bois, appellé le Bois au Moine, & au 3 Pº

Piieur, l'uſage du bois à bâtir dans le bois de Ville-beon, & que nul autre que le Prieur#
puiſſe avoir Four à la Chappelle, ſaufle Seigneur pour ſa maiſon ſeulement. Il ſe retint la G'ouſtum.

connoiſſance du düel,& la juſtice de furt,homicide & rapt, & droit de Taille annuelle ſur les

hommes du Prieur vivans de marchandiſe, & qui ſont entre la Porte Ambariaux, la Porte

Guillaume Petit, la Porte ſaint Jaques, & la Porte par laquelle on va à Yvoy. Le même

Seigneur reconnut devoir au Prieur trente-huit ſols de cens ſur ſon Château & Bois du

Parc, que les Moulins du Prieur ſont bannaux, qu'il avoit un Sergent franc & libre, & ils

ſe promirent reciproquement de ne recevoir les hommes l'un de l'autre. -

Tous ces droits du Prieuré de la Chapelle ont été delaiſſez par les Religieux de ſaint Sul

pice aux Seigneurs de la Chappelle de la Maiſon d'Albret, qui leur ont donné en échange

certains droits à prendre en la Châtelenie des Aix dont ils joüiſſent à preſent , & ils n'ont

plus à la Chappeile que quelques Dîmes & le Patronage de la Cure, & le Seigneur poſſede
- •

-

tous les autres Droits. - - - - -

L'an 16o6. Maximilien de Bethune, Duc de Sully, fit transferer l'Egliſe qui eſtoit ſous 16o6.

le Château, au Faubourg où elle eſt à preſent , & fit démolir un Moulin qui étoit ſur la Ri

Viere de Saudre prez du même lieu.
- > - . · + • •

L l l |
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· De la Maiſon de Seuly.

C H A P I T R E XLV I.

- | A Maiſon qui a le plus long-temps poſſedé la Baronnie de la Chapelle, eſt celle du

ſurnom du Seuly , en Latin de Soliaco, qui a tiré ſon nom de la Baronnie de Seuly

ſur Loire, ſa principale Seigneurie. L'on la peut diviſer en deux, l'ancienne & la nouvelle

Maiſon de Seuly : l'ancienne finit en la perſonne de Gilon, qui a conſtruit le Château de la

Chappelle, appellé à cauſe de ſon Fondateur, la Chappelle Dam-Gilon. La nouvelle a pour

Auteur Guillaume de Champagne, fils aîné de Henry, dit Etienne , Comte de Blois &

de Chartres, & d'Alix d'Angleterre , qui ayant été privé des biens qu'il pouvoit eſpe

rer de ſon Pere, pour les cauſes que nous dirons dans la ſuite; & ayant épouſe Agnés, he

' ritiere de l'ancienne Maiſon de Seuly, tranſmit le nom de Seuly à ſa poſtorité, qui finit en

la perſonne de Marie de Seuly. -

· Ceux de cette Maiſon ont poſſedé les Baronnies de Seuly, de Craon, de la Chappelle,

les Châtelenies des Aix, de Bruieres, d'Eſpineüil, de Charenton , de Beaujeu , de Cle- .

mont, d'Argent, & autres, même le Vicomté de Bourges, & la Châtelenie de Vierzon.

Elle a donné trois Archevêques à l'Egliſe de Bourges, un Evêque à celle de Paris, a pro

duit un Grand Bouteiller de France , & Souverain Maître des Comptes , & pluſieurs

Grands Barons du Royaume , qui ont été alliez des Rois de France & d'Angleterre, des !

Vicomtes de Bourges , des Maiſons de Champagne, de Bourbon , de Vermandois, de l '

Beaugency, de Courtenay, de Charenton, Melun, Rochechoüart, Vendoſme, Mont

fort, Luſignan, Poitiers, Clermont, Briquebert, Levis-Mirepois, d'Aſpremont, de Craon,

•

de Berry, & qui eſt enfin fondué en celles de la Trimoüille & d'Albret. -

. - Le Tombeau de la Maiſon de Seuly étoit en l'Abbaye de Loroy , près la Chappelle n

Dam-Gilon, dans l'Egliſe, à main gauche en entrant, où les Corps des Seigneurs de Seuly |
répoſent. L'on y liſoit autrefois cette Inſcription. §
- - -

-

- - - - - -

- º
- Noſcat qui neſcit, de Soliaco requieſcit - - (

' · Hoc in Sarcophago , procerum generoſa propago. - ·

- On blaſonne diverſement les Armes de Seuly, mais les veritables ſont d'azur ſemé de #
's * . Molettes d'or au Lion de même brochant ſur le tout. §

- | - ' • • - confi

| \ ' | Hercenaud Sire de Seuly, de la Chappelle & des Aix. #
' \ : - - # C

• .. - C H A P 1 T R E XL V I I. | iic

Lib 2.de : Imoin Moine de Fleury, fait mention de ce Seigneur, qui fit de grands maux à l'Ab- º !

† : baye de ſaint Benoît ſur Loire. Il vivoit au commencement du neuviême ſiecle. # ,
CDCd1C, . - - * r

cap.7. . Enfans d'Hercenaud Sire de Seuly , de la Chappelle & des Aix. º

: ^ , . .. · * ;

-

-

. "
-

- -

º

- 2. Herbert S. de Seuly : - A - - |
Ioo4. 2. Archambaud de Seuly Archevêque de Tours l'an 1oo4, ſelon le même Aimoin , à

"

II, Herbert Sire de Seuly, de la Chappelle & des Aix. .

· · · · | c • • • • • • • X L V I I I. -

， A# 1 N dit que ce Seigneur fut Fils d'Hercenaud , & Frere de l'Archevêque de |

- Tours. • • • • • " - - - | !

Enfans d'Herbert Sire de Seuly, de la Chappelle & des Aix. . |

3. Hercenaud II. du nom , Sire de Seuly. -

3. Humbaud de Seuly. - |

3. Ermengarde Femme de Archambaut 2. Sire de Bourbon. ，

- *-

-

*
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--- -

—
-

--

III. Hercenaud II. du nom, Sire de Seuly, de la Chappelle .

· · · - - º & des eAix. o ' : º : · /

· · · · · : · · « * * ^ ,

.

· ' - . - - " | º - º ,

,° • ! - C HA P I T R E , X L I X. · · · · , · · . , º

L épouſa une Dame nommée Agnés, de laquelle je n'ay pu découvrir la Maiſon, joiiit

ºpendant ſa vie de l'Egliſe de la Chappelle Dam-Gilon, & mourut avant l'an 1o64. ſa 1o64.

Femme le ſurvêquit, & reſtitua avec ſes Enfans l'Egliſe de S.

pice lez Bourges. . : - - * · · · | .

Enfins d'Hercenaud II. du nom, Sire de Seuly» &

- -

- - --

Jaques à l'Abbé de S. Sul-, .
- -- -- -

• -, .

-

· · · , · · · - 1 7 ! 1 - -

d'Agnésſa Femme,
- ' , · J - • _ - '' , •

4 Himbaud S. de Seuly 5 mort ſans poſterité.

l , 4 Gilon S. de Seuly , qui aura ſon Chapitre, · · · · · · · ·

4 Eudes de Seuly. . C ' | | · | · · · · · · · - ' ' - .

4. Geofroy de Seuly. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ，

, 4 Hodierne de Seuly. · · : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4. Hiranie de Seuly. | - - · · · · · · · · · · · · • · .

- - * - - - º - , i > , : · · » .

IV. gilon Sire de Seuly , de la chappele g) des Aix 2Dam- Gilon,

. | Vicomte de Bourges. . · ·

CH A P 1 T R E , L. : | , | a

C E Seigneur reſtitua avec Himbaud ſon Frere, à l'Abbé de ſaint Sulpice, l'Egliſe de •.

L la Chappelle avec les Biens qui en dépendoient, du conſentement d'Agnés ſa Mere ;

de Hodierne & Hiranie ſes ſœurs, pour le repos des ames de leur† leur

Oncle & de tous leurs Parens , en conſideration de quoy les Abbé & · Religieux de ſaint

Sulpice s'obligerent de celebrer les Anniverſaires ſolemnels de ces Seigneurs , par Charte

de l'an io64 ii rendit au Chapitre de ſaint Urſin de Bourges l'Egliſe de Crezancy, par au-1e64,

tre de l'an 25 du Roy Philippes I. qui revient à l'an 1o85 Il épouſa Eldebnrge de Bour-to8;.

ges ſœur d'Etienne Vicomte de Bourges, qui l'inſtitua Heritier avec Eudes Arpin ſon " -

Gendre, ce qui fit qu'il ſe qualifiaVicomte de Bourges en la Charte ſans datté, par laquelle : -

- il confirma avec le Vicomte Arpin, le rétabliſſement de l'Abbaye de ſaint'Ambroiſe de ' ' '

Bourges , fut auſſi preſent lorſque Robert rendit à l'Abbaye de ſaint Sulpice l Egliſe de

ſainte Croix l'an 1o95. & en ſouſcrivit la Charte comme la Donation faite l'an ro97. par 1o9f. .

Conſtance & ſon Frere à la même Abbaye.Orderic ſous l'an 1o98. fait mention de ce Seig- 1oº7.

neur, qui étoit vieil, & l'appelle ancien Heros des tres-nobles des Gaules de la Maiſon de .9rderº

Henry Roy de France, qui avoit veû pluſieurs & grandes Aſſemblées d'hommes. Vºlº

Enfans de Gilon Sire de Seuly Vicomte de Bourges, & d8ldeburge ſa Femme, ººº

5 Mahaut de Seuly Femme d'Eudes Arpin dernier Vicomte de Bourges, duquel elle
n'eut aucuns Enfans. - -

5.Agnés de Seuly Epouſe de Guillaume de Champagne. - -

| Guilaume de Champagne Comte de Chartres , & eAgnès Dame de

Seuly, de la Chappelle 69 des Aix Dam-Gilon.

, t . - - C H A r 1 T R E L I.

A n A u T de Seuly étant morte ſans Enfans d'Eudes Arpin Vicomte de Bourges ,

ſon Mary, Agnés de Seuly demeura ſeule Heritiere des grands biens de ſa Maiſon.

Elle fut élevée dans ſa jeuneſſe en la Cour & auprez de la perſonne d'Alix d'Angleterre,

Femme d'Henry dit Etienne Comte de Blois , de Chartres & de Meaux , & comme elle

étoit doüée d'une tres rare beauté, & d'un eſprit accompli, elle inſpira de l'amour à tous

les Seigneurs qui ſuivoient la Cour de Champagne. Guillaume Fils aîné du Comte, &

- - L ll ij
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:

preſomptif Heritier de ſes grands biens en devint éperdument amoureux : ſa Mere quine

l'aimoit pas , & qui portoit tous ſes deſirs & faiſoit tous ſes efforts pour l'avancement de

Thibaud, ſurnommé depuis le Grand ſon puîné, prit de là occaſion de mettre mal ſon aîné

dans l'eſprit du Comte ſon Pere, elle l'accuſa de voir avec trop de familiarité cette jeune

Chaſtill, Demoiſelle , & aprez qu'il l'eut épouſée, elle employa tous ſes ſoins & toute ſorte d'arti

§ fices pour le priver de la ſucceſſion de ſon Pere. Elle fit tant par menaces, par ruſes & par

De B，- promeſſes , qu'enfin elle le fit renoncer en faveur de ſon puîné au droit d'Aineſſe , qui luy

thune , étoit aquis par les Loix & par ſa Naiſſance : d'autres diſent que ce qui obligea ſon Pere de

ºº !, l'exclure de la ſucceſſion du Comté de Champagne, ne fut pas ſeulement le Mariage qu'il

º# contracta avec l'Heritiere de la Maiſon de Seuly, qui n'étoit pas indigne de ſon Alliance ,

Vit "§ mais qu'il étoit begue & mal fait, & n'avoit les qualités requiſes pour ſoutenir l'éclat de

§n ſa naiſſance, & gouverner ſon Etat ; & ſon puîné au contraire étoit également orné de tou

tes les vertus & dons de l'eſprit & du corps , & rempli de toutes les perfections que l'on

Alberic deſiroit en ſon aîné. Comme il ſe vit exclus de la ſucceſſion de Champagne, qui luy appar

inchron. tenoit ſi legitimement, il prit le Nom & les Armes de ſa Femme, qu'il tranſmit à la poſte

rité. Il ne laiſſa pas neanmoins de prendre la qualité de Comte, tant par la conſideration

de ſa haute Naiſſance & de la Maiſon dont il étoit iſſu, que parce qu'il avoit porté le

Titre de Comte de Chartres ; ce qui ſe juſtifie par la Charte de VVlgrin Archevêque de

Bourges, qui contient la Fraternité d'entre le Chapitre de l'Egliſe de Bourges & celuy des

Aix, qui fut faite de ſon conſentement & en ſa preſence, & d'Agnés de Seuly ſa Femme,

LAffuerunt autem preſentes huic Conſtitutioni Comes VVilelmus Dominus Aiacenſis Caſtri, & Ag

nes C/xor ejus& odo de Soliaco Filius eorum, laudantes & aſſenſum , prebentes quantum in ipſis

erat, ipſe étiam VVilelmus Chartam hanc Sigillo ſuo munivit. Il aſſiſta avec Alix d'Angleterre

- ſa Mere, Thibaud ſon Frere, Agnés de Seuly ſa Femme, à la Dedicace de l'Abbaye ſaint

tio4 * Satur, que Leger Archevêque de Bourges fit l'an IIo4. & tous enſemble accorderent aux

, Religieux une Foire le jour de la Dedicace de leur Egliſe. Yves de Chartres fait mention
Ep. 139. de ce Seigneur en pluſieurs endroits de ſes Epîtres; comme auſſi dans la Fondation du Pri

§." euré de§# l'an II3o.

Enfans de Guillaume de Champagne Comte de Chartres, & d' Agnés Dame de Seuly

- ſa femme.

2. Eudes Archambaud, ſire de Seuly , qui aura ſon Chapitre.

2. Raherius de Seuly, qui fit le Voyage d'outre Mer.

Lib. s. 2. Marie de Seuly, Femme d'Henry Comte d'Eu, ſelon Guillaume de Jumieges.

cap.34. 2. Elizabeth de Seuly, Abbeſſe de la Trinité de Caën. -

, , 2. Henry de Seuly élu Abbé de Feſcam II39.

† 2. Raoui de Seuly, Prieur de la Charité, & XII. Abbé de Cluny, dans la Chronº

" logie des Abbez de Cluny. -

Hiſt de

1
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- - - Extraction & Parenté de guillaume de Champagne,

1. Robert, Comtede Troyes884.Uvile, Fille du Roy Loüis le Begue,& d'Auſgarde ſa pre

miere Femme. l -

· 2. Richard, Comte de Champagne 927. Richilde, Fille de Robert le Forr.

]
-

| .

•-••

(- -^-ALºT - -- :---

3. Thibaud, Comte de Blois. Ledgarde, Fille d'Herbert II. Richard, Archevêque

| | Comte de Vermandois. de Bourges.

|

------*"N-A-* - - --)

4, Eudes Comte de Blois , de Chartres, & Thibaud Hugues Ar- Emme, Femme

de Tours, mort en Io37. mort ſans chevêque de deGuillaumeIII.

Berthe de Bourgogne, Fille deConrad Roy lignée. Bourges. Duc deGuyenne,

de Bourgogne, & de Mahaud de France. mort en 993.

r-------------A_- - - - - - , Y

5 S. Thi- Eudes II. Comte de Blois, de Berthe , Femme d'Alain, Heluiſe. Agnés.

baud mort Chartres& deTours, mort 1o37. Comte deBretagne, puis de

ſans enfans. Emengarde d'Auvergne. Hugues Comte du Mans.
|

| -

-

•--

ſ - "-^A_* - - -»

6, Thibaud III. Comte de Blois, Chartres ,Tours » Henry dit Etienne , Comte de Champagne.

Premierde Champagne. AlixdeValois. M.... Comteſſe d'Aumale.

]

N-N-* - --)

#. Henrydit Étienne, Com- Eudes III. Comte de Cham- Hugues Comte de Champagne,qui ven

te de Blois & de Chartres. pagne , mort ſans enfans dit ſon Comté à ſon Neveu Conſtance
Alix d'Angleterre. - de France.

-A-* - - -)

# Gill : Comte Thibaud le Grand , Comte de Blois, Etienne , Comte de Mortaing.

deChatres.Agnés de Chartres, II. de Champagne. Mahaud , Gomte de Bologne.

de Seuly. Mahaud de Flandres.

-

—-

Eudes Archambaud Sire de Seuly, de la Chappelle& des Aix

' . Dam-gilon.

C H A 2 1 r R E L I I.

I# tranſigea l'an 115o. avec les Seigneurs demeurans en la Terre de Seuly, & avoit épou- Voyez le

ſé Mahaud de Baugency Fille de Raoul S. de Baugency, & de Mahaut de Verman- Ch 7 de

dois ſa Femme, iſſûë de Hugues le Grand & d'Alix de Vermandois petite Fille d'Henry lºs Par

I. Roy de France, avec laquelle & du conſentement de Gilon ſon Fils, il quitta au Chapi- º

tre de ſaint Urſin de Bourges l'an II62 tous les Droits qu'il pouvoit prétendre ſur les Dix-#

mes d'Humbligny, à la charge de payer à Henry ſon ſecond Fils un muid de froment & §"

un muid d'avoine , juſques à ce que ſondit Fils fût Religieux, ou parvenu à la dig- mºz.

nité Epiſcopale , lequel étant ARchevêque de Bourges, leur remit cette Penſion l'an ſecond 1184.

de ſon Pontificat 1184. & laquelle à ſa priere ils accorderent à Thomas Archidiacre de

Boutbon.

Sa Femme mourut avant luy, pour le repos de laquelle il legua aux Religieux de Lo

roy vingt ſols de rente monoye de Sancerre, à prendre ſur les Cens d'Yvoy , & ſur cer

tains Prés communs entre luy & les Religieux, du conſentement de Gilon ſon Fils.

Enfans d'Eudes Archambaud Sire de Seuly, & de Mahaut de Baugency ſa Femme,

3. Gilon Sire de Seuly, qui aura ſon Chapitre. -

3. Henry de Seuly Archevêque de Bourges, qui a ſon Eloge au 4.Livre de cette Hi

ſtoire, Chapitre 77. - -

3 Eudes de Seuly fut premierement Chantre de l'Egliſe de Bourges, & en cette qua

lité donna au Chapitre de ſaint Urſin au mois d'Avril 12i5. dix ſols de Cens que luy devoit

le Prieur de la Chappelle Dam-Gilon , pour fonder l'Anniverſaire de ſa Mere ; depuis il

fut élû Evêque de Paris aprez la mort de Maurice dit de Seuly, non pour être deſcendu de

I215.
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|

#

la noble Maiſon de Seuly, mais parée qu'il† Ville de Seuly ſur Loire} -

Pierre de Blois parle tres-avantageuſement de notre Eudes , dans la Lettre qu'il écrit à

l'Evêque de Gloceſtre , où il décrit amplement ſes Mœurs,'ſès Etudes, & ce qui ſe paſſa

en ſon Election en l'Eyêché de Paris , il dit qu'il fut appellé par ſon mcrite à la dignité Épiſ -

copale, qde pluſieuts brigoient, & qu'il fuyoit conglorior ejus glorie, ſ jua tamen intelligi

potſf ejus.gloria, quem ad Cathedram trahit invitum publicus favor communiſque devotio, Ele

· clus quippe eſt votis tmnjam ſed non ſuis,& commendabtli quadam intruſione adeptus eſt dignita

tem, que tantò eum ſequcbatur inſtantius, quantò eam humilius fugiebat. Il adminiſtra ſagement

ſon Dioceze , & fit beaucoup de bien à ſes Egliſes, même paracheva ſa Cathedrale que

| ſon predeceſſºur avoit commencée H abolit la Fête des foux, qui ſe celebroit en ſon Egliſe

le 1.jour de l'an, & ſubſtitua en la place celle de la Circonciſion de Notre Seigneur, & fit

pluſieurs autres choſes dignes de louanges , de ſorte qu'il y a lieu de s'étonner de ce que Ri

gord parle un pcu mal de ce ſage Prelat, en diſant qu'il ne reſſembloit point ny en ſa vie

ny en ſes mœurs à ſon Predeceſſeur. . - -- - " * -

, Dans la même Lettre de Pierre de Blois, il dit qu'il avoit pour Frere Henry de Seuly

Archevêque de Bourges, qu'il étoit iſſu d'une illuſtre Race, qui touchoit de fort prez les

Rois de France & d'Angleterre, & que ſon humilité l'élevoit encore plus haut que la no

bleſſe de ſon extraction, par le mépris qu'il en faiſoit, pour tirer tout ſon avantage de ſon

merite & de ſa propre yertu. Bituricenſîs Archiepiſcopi Frater eſt, atque de Illuſfriſſmis Paren

tibiis originem trahems, hinc Regis Anglie Conſanguineus, inde Francorum Regem linea generis

propinquiore contingit : ſue tamen faſtigium parentele nobiliore quadam animi generoſitate faſtidit

& ex ipſus contemptu, judicio eorum, qui reciius ſapiunt , ſui generis eminentie plurimùm ſuper

addit. 1l le qualifie Parent du Roy d Angleterre , parce que ſon Pere étoit Fils de Guillau

me de Champagne, Fils d'Alix d'Angleterre Fille de Guillaume le Conquerant Roy d'An

gleterre, & Parent du Roy de France, parce que Louis le Jeune VII. du nom, avoit épou

-

· ſé Alix de Champagne, Fille de Thibaud le grand Comte de Champagne, qui étoit Frere

, , ,

de Guillaume Comte de Chartres, Ayeul de ce Prelat, & Oncle d'Alix Mere du Roy Phi

lippes Auguſte. Les Epîtres 12o. & 16o. de Pierre de Blois s'addreſſent à ce Prelat, lequel

mourut aprez avoir gouverné ſon Egliſe environ douze ans, & fut inhumé dans le milieu

du Chœur , comme en étant Fondateur, & ſur ſon Tombeau fut mis cette Epitaphe.
•.

-

· - · Quem Cathedre decoravit honos , quem ſanguis avitus

# morum gravitas , hic jacet Odo ſitus.

Traſulis hujus erat, quod habent haec tempora rarô,

eXMens ſincera, manus munda, pudica caro.

- Lenibus hic lenis , toga nudis , victus egenis .

| | Vita fuit juvenis clara , probata ſenis. .

· Bis ſex centeno Chriſti quartoque bis anno · :

· · , Tredecimo fuli tranſiit Odo Die. -

3. Adeline de Seuly Epouſe de Raoul dernier du nom,Prince de Deols & de Château

Raoul. ' ' ' ' ' . · · · · · · •, - -

· 3. Agnés de Seuly Femme de Renaud S. de Mont-faucon. · . . , ;

| 3.§ Seuly: " " - - -

- III giºn sire de seuly, de la Chappelle @ des Aix Dam-Gilon. .

1I6;.

1179,

1:87.

->

C# ssi u épouſa Luce de Charenton Fille d'Ebbes S. de Charenton, & ſe trouve

ſouſcrit en l'accord fait entre Etienne Comte de Sancerre, & les Religieux de ſaint

Satur, de l'an H63. il donna aux Abbé & Religieux de ſaint Benoît ſur Loire la Voirie de

Châtillon ſur Loire, par Titre de l'an 1179 datté de ſon Château de la Chappelle, en pre

ſence d'Archambaud ſon Fils, & quitta au Roy Philippes Auguſte le Fief de Concor

•C H A p I T R E , L I I I.

- )

· ſault & de toute la Châtellenie, & reçut en échange les Fiefs d'Ennordre, de l'Arville &

de Montoux, l'an 1187. Il legua par ſon Teſtament vingt ſols de rente au Chapitre de l'E-

gliſe de Bourges, pour celebrer ſon Anniverſaire.Je n'ay pu certainement découvrir l'an

née de ſon decez; le Livre des Obits de l'Abbaye de Loroy en parle en ces termes : vrr.

r
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idus oiiobris obiit Gilo soliaci Dominus. Il eſt certain qu'il n'étoit plus au monde l'an II9y. 1195

auquel ſa Veuve & ſes Enfans augmenterent la Fondation qu'il avoit faite en l'Egliſe de

Bourges, où ils donnerent les Prez d'Oiſelet proche les Aix, en preſence d'Henry de Seu

ly Archevêque de Bourges.

| Enfans de Gilon Sire de Seuly, & de Luce de Charentonſa Femme.

4.Archambaud.Sire de Seuly , qui aura ſon Chapitre.

| 4. Simon de Seuly Archevêque de Bourges, dont j'ay fait l'Eloge au Liv. 4. Ch. 8o.

de cette Hiſtoire.

4 Philippes de Seuly Chantre de l'Egliſe de Bourges.

4. Eudes de Seuly Seigneur de Beaujeu, qui a fait la branche des Seigneurs de Beau

jeu, qui ſera cy-aprez repriſe.

4. Bernard de Seuly Evêque d'Auxerre, mort le 6. Janvier 1247.

IV. eArchambaud II. du nom Sire de Seuly , de la Chappelle

e& des eAix Dam Gilon.

C H A P 1 T R E L I V.

E Seigneur eſt mis au nombre des Barons qui fleuriſſoient ſous le Roy Philippe Au

uſte. Le premier Acte que je trouve de luy, eſt une Tranſaction faite avec les Re

ligieux de la Charité ; le Dimanche aprés l'Octave de la Magdeleine, l'an 1177. touchant 1177.

pluſieurs chefs. Depuis il tranſigea l'an 1184 avec l'Abbé & les Religieux de ſaint Satur, 1184.

ſur les limites des juſtices de Jars & de Cocy, & il leur accorda cinq ſols de rente ſur ſa

Terre de Montoux, pour la Fondation d'une Meſſe à perpetuité, par l'entremiſe d'Eudes

de Seuly , Chantre de l'Egliſe de Bourges, & en preſence d'Henry de Seuly Archevêque, ,

ſes Oncles. De leur conſentement il donna l'an 1195. avec Luce de Charenton ſa Me- "95

re, au Chapitre de ſaint Etienne, ſix ſextiers d'avoine de rente, meſure de la Chappelle,

rendus à Yvoy le jour & Fête de ſaint Germain , en augmentation de la Fondation de

l'Anniverſaire de feu ſon Pere, à prendre ſur les Moulins de Vinon,& leurs dépendances.

Il prit enſuite en ſa protection & en ſa garde l'Egliſe de Loroy, avec tous les biens qui en

dépendoient, aſſis en fa Terre, accorda aux Religieux l'exemption de peage, & les au

tres droits qui ſe levoient en ſa Terre, le pacage de leurs Beſtiaux dans ſes Bois , confir

ma le don que Gilon & Archambaud de Seuly ſes Pere & Ayeul leur avoient fait de la s

moitié des napes des Cerfs qui ſe prendroient en ſa Terre , pour la couverture des Li

vres , & l'autre moitié à l'Abbaye de Challivoy, par Charte de l'an 1197. Confirma auſſi 1197

deux ans aprés, qui étoit l'an 1199. les Legs qu'avoit fait Henry de Seuly Archevêque º9:

de Bourges, ſon Oncle, de quatre ſextiers de froment ſur le Moulin d'Yvoy, pour ſon An

niverſaire, & ratifia par autre Charte de l'an 12.o9. celuy qu'Eudes de Seuly Evêque de 12o9.

Paris auſſi ſon Oncle y avoit fait de deux ſextiers de froment. La même année il y donna

deux muids de ſeigle,& dix liv.de rente à prendre ſur ſa Terre de ſaint Gondom, pour le ſa

lut des Ames de ſes Predeceſſeurs & de ſes Femmes. Il affranchit l'an 1212. ſes hommes de ***:

la Chappelle , & ſe reſerva ſur ceux qui auroient bœufs à labourer , ou qui vivroient de a#

marchandiſe, un ſextier de ſeigle, & ſix ſols pariſis aux Octaves de ſaint Remy , & ſur eſt#e

tous les autres cinq ſols & une mine de bled de ſeigle , au défaur duquel payement au § .

terme preſcrit la redevance doubleroit. Il retint auſſi deux corvées par an de ceux qui cb 6o ae

auroient bœufs & charettes , ſes cèns , terrages & peages. Il donna au Frere de Calon mes an

deux muids de ſeigle de rente ſur ſa cenſive d'Argent, du conſentement de Perſeon ſa eenºº
femme, pour faire ſon Anniverſaire & de ſa femme, par Lettres de l'an 1217. & conſentit Couſtam.

l'an 122o. à la donation que fit Simon de Seuly Archevêque de Bourges, au Chapitre #

de ſon Egliſe, de douze ſols de rente, à prendre ſur la Boucherie de la Chappelle, le jour

de l'Invention ſaint Etienne, pour la Fondation de l'Anniverſaire de Philippes de Seuly

Chantre de l'Egliſe de Bourges. Il donna encore l'an 1223. aux Religieux de Loroy, cer

taines eaux pour faire leurs Etangs , tranſigea l'an 1229 avec les Abbé & Religieux de 1 29.

ſaint Sulpice lez Bourges. Il vivoit encore l'an 1234 qu'il fit quelques dons au Prieur de Mºº.

Jars : mais je n'ay pu apprendre l'année de ſon decez, ſeulement qu'il legua par ſon Te-#º

ſtament à l'Egliſe de Bourges, quarante ſols de rente pour ſon Anniverſaire , & à la Fa-# #
brique vingt livres patiſis, à prendre ſur les Etaux des Bouchers de la Chappelle. Le Li-§#• • •.

12 23.



-

vre des Obits de l'Abbaye de Loroy en fait mention, Io. Calend. Septembris, ºbiit Archam- .
baudus Soliaci Dominus. # { !

Il avoit été marié trois fois. Premierement avec une Dame nommée Alix , dans la

Tranſaction de l'an 1177. Sa ſeconde Femme s'appelloit Marguerite, avec laquelle il fon

4 y6 H1sToIRE DE B E RRr, |

|
da l'Egliſe ſuccurſale de Jars. La troiſiême s'appelloit Perſeon, nommée en la Donation de

Iz17, l'an I2I7. - #

Enfans d'Archambaud II. du nom, Sire de Seuly. #

5. Henry , fire de Seuly I. du nom, qui aura ſon Eloge. #

5. Guillaume de Seuly , ſieur d'Argent & de Clemont, qui promit au mois d'Avril #

1213 1223 de garder les droits & privileges accordez par ſes Predeceſſeurs aux Abbé & Reli- |

- gieux de Loroy, leur permit de faire ces acquiſitions dans ſa Terre d'Argent, & leur don- #

* na vingt ſols pariſis de rente, au mois de Janvier 1226.
I271. 5. Jean de Seuly Archevêque de Bourges , legua l'an 1271. à l'Abbaye de Loroy trois

ſextiers de ſeigle ſur les terrages de Breviande. - º !

5. Guy de Seuly Archevêque de Bourges, mort l'an 128o. Je fais l'Eloge de ces deux -

Prelats aux Chapitres 82. & 83. du Livre IV. de cette Hiſtoire.

V. Henry Premier du nom, Sire de Seul , de la Chappelle & des

eAix Dam-Gilon. -

c H A » 1 r R E Lv.
/

1217. D† les Regîtres du Treſor des Chartes du Roy, il y en a une de l'an 1217. par

laquelle ce Seigneur promit au Roy Philippes Auguſte, de luy eſtre fidelle & obeiſ

ſant ; & pour aſſurance de ſon ſervice & de ſa fidelité , il donna pour pleges , juſqu'à la

valeur de cinq cens marcs d'argent, les Comtes de Nevers & de Joigny , Gaucher dc

Joigny , Archambaud de Bourbon , Guillaume & Dreux de Mello , Jean d'Arcies, Gau

cher de Bar , Guillaume de Chauvigny , Hervé de Vierzon, Renaud de Montfaucon, Eu

des de Cluys, Ebbes de Château Meillan , Pierre de Charenton, Eſtienne de S. Palais,

& autres Chevaliers. -

1219, Il épouſa environ l'an 1219. Marie de Vierzon , ainſi appellée, à cauſe qu'elle étoit

Veuve d'Hervé II. ſieur de Vierzon, ſuivant la Coûtume & l'uſage du temps. Elle étoit

Fille de Guy , ſieur de Dampierre, & de Mahaut Dame de Bourbon, & ſœur d'Archam

baud VIII. ſire de Bourbon : c'eſt la raiſon pour laquelle il ſe qualifie en pluſieurs Char

122o. tes, ſieur de Vierzon, comme en la Tranſaction qu'il paſſa l'an 122o. avec l'Abbé de Maſ

cé. L'année ſuivante au mois d'Avril , il établit avec ſa femme, la franchiſe des habitans

de ſa Châtelenie des Aix , & leur donna les Coûtumes de Lorris. Il fut un des Sei

gneurs qui ſe trouverent avec les autres Grands du Royaume à l'Aſſemblée tenuë au mois

I225 de Janvier de l'an 1225. par le Roy Loüis VIII. en laquelle on reſolut & l'on entreprit la

Croiſade contre les Albigeois. La même année il termina le different qu'il avoit avec Guil

Voyez le laume de Seuly ſon Frere, qui demandoit pour ſon partage les Terres d'Argent & de Cle

ch 25 de mont, dont ils ſe rapporterent à Simon de Seuly Archevêque de Bourges , leur Oncle,

ººº qui les obligea d'entrer en traité , par lequel Guillaume ſe départit de ſa pretention, mo
Couſtum. yennant cent cinquante livres pariſis de penſion annuelle, que ſon Aîné s'obligea de luy

payer.

I227« Par Charte du mois de Mars 1227. il quitta à Marie de Vierzon ſa Femme , la Ville

1232, d'Ide proche Seuly , & par autre de l'an 1232. ils approuverent enſemble l'engagement

fait au Chapitre de l'Egliſe de Bourges, par Raoul de la Chatre leur Vaſſal , de certai

· nes Dîmes tenuës d'eux en fief Il fut un des Grands Barons de France, qui ſignerent la

complainte adreſſée au Pape Gregoire IX. contre les Prelats touchant leur Juriſdiction. Il -

fut nommé arbitre par Archambaud ſire de Bourbon, & les Prieur & Religieux de ſaint

*4* Pourcin, touchant les differens qu'ils avoient, ſur leſquels il rendit ſon Jugement l'an 124o.

| depuis il fut un des Executeurs Teſtamentaires du même Archambaud de Bourbon ,

avec Guy de Mello Evêque d'Auxerre , Guy de Dampierre ſieur de ſaint Juſt, Gui

gues Comte de Foreſt, qu'il nomma par ſon Teſtament de l'an 1248. -

Ayant ſurvécu Marie de Vierzon ſa premiere Femme, il reprit une ſeconde Alliance

avec AEnor de S. VValery , Fille de Thomas ſieur de S. VValery , Gamaches, d'Aut ſur

la Mer »

-

-

#

#:

| .
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la Mer, Dommart , Bernarvillé & Bonin , & d'Alix de Ponthieu ſa Femme, qui étoit

lors Veuve de Robert III. du nom, Comte de Dreux , Prince du Sang Royal, duquel

elle avoit des Enfans. Et à cauſe de cette Alliance, le ſire de Seuly porta quelque tems

la qualité de Comte de Dreux, ſous laquelle il rendit un Jugement entre le Chapitre

de ſaint Etienne & les Maire & Commune de la Ville de Dreux , au mois d'Octobre

1239. & l'annèe ſuivante il traitta avec Jean de Dreux Fils de ſa Femme, pour ſes droits 1239,

· & ſon doüaire, & pour le bail de ſes autres Enfans. Sa ſeconde Femme mourut le 15.

Novembre 125o. L'année de la ſienne eſt incertaine : je voy ſeulement par l'Obituaire 12go.

de l'Egliſe des Aix, qu'il mourut le 11. d'Août, & legua vingt ſols de rente au Chapitre

des AIx, pour la Fondation d'un Anniverſaire.

Enfant d'Henry I. du nom, Sire de Seuly , & de « Warie de Tampierreſa premiere
Femme. /

• >

6. Henry, ſire de Seuly II. du nom , qui aura ſon Chapitre.

VI. Henry deuxiéme du nom, ſire de Seuly, Seigneur de la Chappelle,

des Aix Dam-Gilon, d'Argent, Clemont, VilleXon, Boisbelle,

Orval & 6ſpineuil.

C H A P 1 T R E LV I.

L contracta Mariage l'an 1252. avec Perrenelle, dite de Courtenay, ſelon l'uſage du 1252.

tems, Veuve de Pierre de Courtenay I ſieur de Conches, de Meun ſur Eure & de

Celles, lequel mourut outre Mer l'an 125o. Il accepta la Tutelle d'Amicie de Courte-1*yo.

nay Fille de ſa Femme, & en cette qualité il s'obligea au Roy ſaint Loüis, au mois de

Novembre 1253. de faire valoir les biens qu'elle avoit en Normandie, & dont ſa Majeſté *53 .

avoit la garde, juſqu'à ce qu'elle fût en âge. Il confirma la même année tous les dons & -

les bienfaits qu'Ebbe de Charenton avoit donné à l'Abbaye de Noirlac, permit aux -

Abbé & Religieux de faire des acquiſitions de ſes hommes & dans toute ſa Terre , amor

tit ce qu'ils avoient acquis juſqu'alors : leur donna l'Eau de certains Moulins avec les

Ecluſes, les déchargea & leurs gens de toute coûtume, exaction & peage en toute ſa

Terre & Châtelenie d'Orval , & en l'an 1259. il leur accorda encore l'uſage du Bois de 1259.

Drulon, à bâtir & brûler , pour tous les lieux qu'ils avoient, avec le pacage & pâtu

tage de leurs beſtiaux. .

Il tranſigea avec Loüis Comte de Sancerre, ſon Couſin , touchant la mouvance des

Terres de Meillant & de Charenton, au mois de Février 126o & s'obligea de payer an: 126o.

nuellement au Chapitre de ſaint Etienne de Bourges, vingt ſols de rente ſur la Prevôté

des'Aix, à la décharge des Freres Mineurs de la même Ville, par Charte du mois d'O-

&obre 1261. La même année le lendemain de l'Aſſomption Nôtre-Dame , il fit la foy ac,.

& hommage de la Châtellenie de Meun, & prêta le ſerment touchant le fait de la Tré- "

ve & de la Commune à l'Archevêque de Bourges. Il mourut en Italie au ſervice de -

Charles de France I. du nom, Roy de Sicile, l'an 1269. laiſſant deux Fils & une Fille *69

de Perrenelle de Joigny ſa Femme , laquelle mourut l'an 1282. & laiſſa pour Heritiers 128z.

Philippe d'Artois S. de Conches , & les Enfans qu'elle avoit de ſon ſecond Mary , qui

partagerent ſa ſucceſſion l'an 1291. ſuivant l'Arrêt du mois de May en la même année, 1291.

que je rapporte dans mes anciennes Coûtumes Part ch.

26«

8nfans d'Henry, Sire de Seuly II. du nom, & de Perrenelle de foigny ſa Femme

7, Jean Seigneur de Seuly, aprés la mort de ſon Pere, qui traitta en cette qualité

des Dimes & Novelles de la Parroiſſe de Senelly, avec l'Abbé de S. Euverte d'Orleans,

au mois de Juillet 127o. en preſence de Jean de Seuly Archevêque de Bourges ſon Oncle. 1:7o.

Il épouſa une Dame nommée Jeanne, dont la Maiſon eſt inconnué, & de laquelle il

n'eut point d'Enfans. Il laiſſa ſa ſucceſſion à ſon Frere, environ l'an 1281. 1181,

E# Henry Sire de Seuly , III. du nom , Heritier de Jean ſon Frere, qui aura ſon

oge.

7. Jeanne de Seuly Epouſe d'Adam IV. du nom , Vicomte de Melun, qui com
Mmm
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128z.

Hiſt. de

Liv. 1.

1285.

-

promit avec Henry S. de Seuly, troiſiême du nom, ſon Beaufrere , en la perſonne de

Simon de Seuly Archevêque de Bourges , le Mécredy aprés les Brandons 1284. pour

terminer tous les differens qui étoient entr'eux, pour raiſon du partage & appapage de ſa
Femme , leur arbitre par ton Jugement du même jour , qui § confirmé par le Roy,

obligea Henry S. de Seuly , d'aſſeoir à ſa Sœur en heritages, qui luy demeureroient pro

pres , la ſomme de neuf cens ſoixante-quinze livres , dont elle feroit foy & hommage à

ſon Frere , avec la ſomme de deux mil livres pour les fruits & les joüiſſances. Les Ter
res de Morogues , Jars & Yvoy luy furent delaiſſées en partage , en Novembre 1296.

Elle mourut le 4. May 13o5 & fut enterrée dans le Chœur de l'Egliſe de l'Abbaye S.

Antoine de Paris , où l'on voit ſon Tombeau & ſon Effigie de marbre, avec cet Epitaphe:

Cy giſt Madame #eanne de seuly , jadix Vicomteſſe de Melun, & Femme jadix de Noble Homme

Monſeigneur Adam , Vicomte de CMelun , & Sire de Montreiiil Bellay, qui trépaſſa en 13o6 le

lendemain de l'Aſcenſion 4. jour de May Elle laiſſa une illuſtre & nombreuſe goſterité,

qui eſt trâitée par M. Du Bouchet en l'Hiſtoire de Courtenay , liv. 2. ch. 5 Melun, por

te d'azur à ſept Beſans d'or 3.3.1.

VII. Henry ſire de Seuly, III. du nom , Seigneur de la Chappelle,

des Aix Dam-Gilon, Argent, Clemont, Ville Kon, Boiſbelle, Orval,

Mont-rond, Bruicrcs & Eſèineuil , Bouteiller de France.

C H A p 1 T R E L V I I.

E Seigneur épouſa l'an 1282. Marguerite de Bomes, Dame de Château - Meillant,

Fille de Thibaud S. de Bomes , Veuve de Loüis de Beaujeu, S. de Montferrand,

Dreux, avec laquelle il ne demeura que trois ans , étant mort l'an 1285. en Arragon , d'où ſon

Corps fut apporté à Bourges par Simon de Beaulieu Archevêque de Bourges, le Mécredy
aprez la Fête de ſainte Luce, qui fut enterré en l'Egliſe des Cordeliers, & ſon Cœur dans

§ si- l'Abbaye de Lorroy , le Jeudy ſuivant, au Tombeau de ſes Predeceſſeurs.

mon Ar -

1.92. debtes auſquelles elle étoit tenuë comme gardienne, elle traitta avec Henry S. de Seul

11*o. IV. du nom ſon Fils, le jour S. Nicolas 132o. & luy quitta la Terre de Château-meil

13*j lant, à la reſerve de l'Uſufruit ſa vie durant. Elle mourut l'an 1523.

Enfans d'Henry Sire de Seuly III. du nom, & de Marguerite de Bomé ſa Femme.

# de 8. Henry S. de Seuly IV. du nom, qui aura ſon Chapitrc. . - -

# Perrenelle de Seuly , fut mariée en premieres nôces au mois de Février 1296: avec
# #. Geofroy de Luſignam deuxiême du nom, Vicomte de Chaſteleraut, duquel étant Veuve,

Hiſt. de Henry de Seuly ſon Frere quatriême du nom, la remaria avec Jean *. ſurnommé le bon ,

la Maiſ Comte de Dreux & de Braine, grand Chambrier de France, qui étoit lors veuf de Jeanne

de Frane de Beaujeu , & en faveur de ſon Mariage il luy promit & à ſon Mary quatre mille livres

en argent, & mille livres de Terre, à aſſeoir en la Châtellenie de Corno, par Robert le
Vidame,& par Simon dc Menou Chevaliers; de ce Mariage ſortit Jcanne de Dreux, ma

L1v. 2O,

ch 6,

riée à Louis Vicomte de Thouars. .. .

Luſignam porte burelé d'argent & d'azur de dix pieces.
· Dreux porte échiqueté d'or & d'azur, àla bordure de gueules.

Marguerite de Bomes ſa veuve accepta la garde de ſes Enfans, pour leſquels elle ob

§ Bit tint ſouffrance contre le Comte de Sancerre, par Arrêt de l'an 129 .. & n'ayant aquité les
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VIII. Henry Sire de Seuly /V. du nom , S de la Chappelle & des

Aix Dam- gilon, d'Argent, Clemont, V.ile Xon, Boiſbelle, Orval,

Mont-rond, Eruieres ſur Cher , Epineiiil , Bouteiller de France ,

_Souverain des Comtes, ("apitaine de la Ville de Bourges.

C H A p 1 r R E L V I I I.

E Scigneur demeura long tems ſous la garde de Marguerite de Bomes ſa Mere,en

étant ſorti, il permit aux Abbé & Religieux de Pleinpicd de retenir pluſieurs He

rita ue ſes vaſſaux leur avoient donnez dans la Terre de Bruieres , par Charte de

# quitta la Ville & le Château de Château - Renard au Roy Philip- ºº

pes le

Châtellenie de Dun-le-Roy , & les hommages des Terres de Château - neuf ſur Cher , .

& de Culant; il aſſiſta à l'Aſſemblée des Grands du Royaume, tenuë à ſ.int Germain en '3**

Laye, au mois de Juin 1316. fut pourvû au mois d'Avril de l'année ſuivante de la Char- .

e de Bouteiller de France; la Reine Jeanne Fille du Comte de Bourgogne, Epouſe du 1319.

Roy Philippe le long , luy legua par ſon Teſtament du 27 Avril 1319. l'émeraude que

le Roy luy avoit donnée, lorſqu'il l'épouſa, & elle le qualifie ſon Couſin. Il paroît par T1- 1317 .

tre du 17. Octobre 1317. qu'il étoit Capitaine de la Ville de Bourges, & qu'en cette qua

lité il avoit la garde du Château , où les Baillifs faiſoient ordinairement leur demeure.

Le Roy Philippes le long luy donna les Titres de Chalus, Chaluſſet, Corbaſſin & au

tres en Limouſin, en recompenſe de la Seigneurie de Lunel, qu'il luy avoit auparavant

donnée , pour les tenir en Baronie, par Lettres du mois d'O ctobre 1317. il fut envoyé

Ambaſſadeur vers le Pape Jean 22. l'an 1318. il étoit Capitaine d'une Compagnie d'Orden- !;iº.

nance, dont étoient Hommes d'Armes l'an 1319. Jean Comte de Sallebrucc, qui avoit ſous '3'2-

luy huit Ecuyers, Robert Bertrand Sire de de Briquebec Chevalier banneret, qui avoit

huit Ecuyers ſous luy , Pierre De Hotot Chevalier, ayant trois Ecuyers, Jean de l evis

Sire de Mirepois. Ecuyer banneret , ayant ſix Ecuyers, Gilles de Seuly Sire de Beau

jeu , ayant trois Ecuyers , Philippes de Prie Chevalier, ayant trois Ecuyers, Guillaume

· de Naillac Sire de Château-brun, Chevalier , ayant trois Ecuyers , Guillaume De la

Châtre, luy & trois Ecuyers , Helie de Naillac Chevalier , luy & deux Ecuyers , Guil

laume Pot ayant deux Ecuyers ; ce que j'ay bien voulu remarquer, pour faire connoître

que dans les Compagnies d hommes d'Armes, il n'y avoit autrefois que des Seigneurs 3 1.

qualifiés. Le Roy nomma notre Henry de Seuly un des executeurs de ſon Teſtament le 1329,

26.Août 1321. il fut fait Gouverneur du Royaume de Navarre l'an 1329. où il demeura º**

juſques en 1334.Le tems de ſon decez eſt ignoré. - |

Il avoit épouſé Jeanne de Vendôme Fille de Jean V. du nom Comte de vendôme |) ,

& d'Eleonor de Mont-fort, de laquelle il eut les Enfans qui ſuivent. -

8nfans d'Henry Sire de Seuly IV. du nom, & de jeanne de Vendºmeſ Femme.

9. Philippes Sire de Seuly, qui aura ſon Chapitre. - -

9. Philippes de Seuly S. de la Chappelle & des Aix, ſur lequel le Comte de Sancerre

fit proceder par ſaiſie feodale le Dimanche aprez ſaint Denis 1541. il fut accordé en

Mariage avec Jeanne d'Harcourt au mois de Février 132o., & mourut ſans avoit accom- ºº

pli le Mariage. - -

' ». Mahaut de Seuly matièe à Jean de Levis 2. du nom, Sire de Mirepoix , Maréchal -

de la foy, le 27. Octobre 1318 il étoit Fils de Jean de Levis S. de Mirepoix, & de Con-133

ſtance de Foix Fille de Roger Bernard Comte de Foix ; Jean étoit Fils de Guv de Levis

Marèchal de la Foy, S. de Mirepoix , de Florenſac , & de Mont-ſegur , & d'iſabeau de

Marly , du Mariage de Jean de Levis & de Mahaut de Seuly ſortit Roger-Bernard de Le

vis S. de Mirepoix , Maréchal de la foy , conjoint par Mariage avec Iſabeau de Levis ſa

Parente, d'où ſont ſortis les Seigneurs de Mirepoix. - -

9. Marie de Seuly conjointe par Mariage avec Robert Bertrand Sire de Bricquebert,

Maréchal de France, au mois de May 1318, d'où ſortirent Robert Bertrand tué à la ba- 1513. .

taille de Crecy 1346. ſans Enfans. Guillaume Bertrand mort ſans lignée. Jeanne Bertrand

ºariéeà Guillaume Paynel S. de Hambyc. Philippe Bertrand Femme de Girard Chabot

Baron de Rays. Jeanne Bertrand mariée à Guy S. de la Rocheguion, Chambellan du
- t M m m ij

t3t3 au meº

# , qui le qualifie ſon Couſin, & qui donna en échange la Ville & 2 hu4-u-
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Roy Jean, d'où Guy S. de la Rocheguyon, grand Panetier de France, qui épouſa Jeanne

de la Rocheguyon Dame de Vaux ſa Parente, d'où Guy , Jaques & Guillaume de la Ro

cheguyon. Guy S. de la Rocheguyon épouſa Perrette de la Riviere, Fille de Bureau S.

de la Riviere premier Chambellan du Roy§ V. d'où Guy S. de la Rocheguyon

conjoint par Mariage avec Catherine Turpin Fille de Lancelot S. de Criſſay, & de De

niſe de Montmorency, d'où Marie de la Rocheguyon mariée avec Michel d'Eſtouteville

ſon Parent au cinquiême degré, & en ſecondes Noces avec Bertin de Silly.

9. Marguerite de Seuly mariée à Geofroy d'Apremont Fils de Gobert d'Apremont &

de Marie De Bar ſa Femme, au mois de Janvier 1319. & aprez ſa mort avec Jean de ſaint
Verain S. de Bouſemblant. -

9. Agnés de Seuly alliée avec Thomas de la Bruiere , eut en mariage les Terres de

Jars, Yvoy & de Morogues, la mouvance reſervée à la† de la Chappelle, en

conſequence dequoy ſon Mary donna ſon aveu de la Terre de jars au Sire dev$4), au

mois d'Octobre 1318. Louis Sire de Seuly, Fils de Jean , donna à Agnés ſa Tante la

Terre de Breviande, avec toute juſtice, juſques à ſoixante ſols, le Reſſort & la mouvance

reſervez à la Seigneurie de la Chappelle, pour demeurer quitte de trois mille livres, re

ſtant de quatre que ſon Pere luy avoit legués par ſon Teſtament , comme il s'apprend du

Contract paſſé ſous le Seel du Châtelet de Paris le 11. Janvier 1276.

9. Jeanne de Seuly Dame de Corbigny , Femme de Jean Vicomte de Rochechouart.

9. Alienor de Seuly Pemme de Guiſlaume de Linieres , Vicomte de Merveille, Fils

de Jean, en 1325. aprez la mort duquel elle épouſa Vivien S. de Barbezieux.

9.Jeanne de Seuly. -

9.Iſabelle de Seuly. à Religieuſes à Long-champ en 1334

-

IX. jean Sire de Seuly, Seigneur de la Chappelle , des Aix Tam

Gilon & autres lieux.

C H A P 1 T R E L IX.

L étoit encore en bas âge quand il fut accordé en mariage avec Marguerite de Bourbon

Fille de Louis I. Duc de Bourbon, & de Marie de Hainaut ſa Femme, au mois de

Juin 132o. leurs Peres & Meres promirent de leur faire accomplir le Mariage fitôt qu'ils

ſeroient en âge. Elle eut en dot ſeize mille livres, payables aux termes portés au Contract,

dont douze mille livres devoient être convertis en Heritages propres à elle & à ſes En

fans, & cependant miſe en l'Abbaye de S. Sulpice de Bourges dans un coffre fermant à

trois clefs, l'une deſquelles devoit être entre mains du Seigneur de Seuly , les deux au

tres dans celles de Pierre de Fontenay & de Guillaume Des Barres Chevaliers. Il fut en

core convenu que juſques à ce que les Parties fuſſent en âge de ſolemniſer le Mariage,

ladite Demoiſelle ſeroit miſe entre mains du Seigneur & Dame de Seuly; ce que le Roy

Philippe le long ratifia par Lettres données à Paris en la même année, & encore par au

tres données à Long-Champ le 5. Octobre 1321. Suivant ce qui avoit été ſtipulé Pierre de

Fontenay remit cette Princeſſe la même année entre mains du Seigneur & Dame de Seu

ly, ainſi qu'ils reconnurent par Acte paſſé à Orval le mécredy aprez la huitaine de la

Chandeleur.

Cette Princeſſe ayant ſurvécu ſon Mary, plaidoit au Parlement contre le Comte de

Sancerre l'an 1343. Elle reprit une ſeconde Alliance avec Hutin S. de Vermeilles en Pi

cardie, avec lequel elle repoſe en une Chappelle, qui ſert à preſent de Sacriſtie, à l'E-

gliſe de ſaint Pierre du Village d'Aronville prez de Pontoiſe, où ſe lit «et Epitaphe.

Cy gît tres-noble & tres puiſſante Dame Madame Marguerite de Bourbon Dame

de Seuly, laquelle trépaſſa l'an #6z. & ſon Mary Hutin de Vermeilles Chevalier,

Chambellan du Roy notre Sire, qui trépaſſa lan de N. S.

Enfans de fean Sire de Seuly, & de Marguerite de Bourbon ſa Femme.

1o. Louis Sire de Seuly, qui aura ſon Chapitre. -

1o. Henriette de Seuly Dame de Cernoy & d'Autry, Epouſe de Jean de Melun 1.

du nom, S. de la Salle, de Viez-uy & de la Loupe, dont la Genealogie eſt traitée dans

l'Hiſtoire de la maiſon de Courtenay ; elle en étoit Veuve & avcit le Bail de ſes Enfans

l'an 136z. - -

· 1o. Beatrix de Seuſy femme d'Aimery 8. Vicomte de Narbonne.
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Y. Louis Sire de Seuly, Seigneur de la Chappelle & des Aix Damt

| Gilon, Argent, Clemont, Boiſbelle, Orval, Craon & autres lieux.

C H A p 1 r R E L X.

E premier Acte que je trouve de ce Seigneur eſt la permiſſion qu'il accorda à l'Abbé

& aux Religieux de Noirlac, de faire une Garenne prez de leur Grange de Lombail

ſ la Riviere de Cher en la Châtellenie d'Orval, & de chaſſer à cor & à cry à toutes

bêtes dans tous ſes bois , excepté ceux de Seuly & de Droulon. Il fit la foy & homma

e des Terres de Bruieres, d'Orval & d'Epineüil, au Duc de Bourbonnois, le 29. d'Acût

§ét. & à l'Evêque d'Orleans de la Seigneurie de Seuly le 13 May 1375. deux ans aupara- gét:

vºnt ilavoit tranſigé avec la Dame de Beaujeu & Guy de Seuly ſon fils, touchant la mou-1375.

vance des Terres de Beaujeu & de la Chappellotte, qui reconnurent qu'elles relevoient ,

de celle de la Chappelle. Il tranſigea l'an 1378. avec le Vicomte de Rochechouart He. ;78.

ritier principal de Jeanne de Seuly ſa Tante, touchant la ſomme de huit mille livres qu'il

demandoit. ll fit ſon Teſtament au Château de Seuly le 13. de Novembre, & la veille de

Noel 138I. & mourut peu aprez. Il avoit épouſé Iſabeau de Craon fille de Maurice IV du 138fl

nom, qui étoit veuve de Guy XI du nom, S. de Laval,dont elle n'avoit Enfans,& dont

l'Extraction & Parenté ſera cy-aprez rapportée Ce fut en la perſonne de ce Seigneur que

finit la Ligne maſculine de la branche aînée de l'illuſtre maiſon de Seuly, n'ayant laiſſé

qu'une ſeule fille qui ſuit. /

Fille de Louis Sire de Seuly, & d'Iſabeau de Craon ſa Femme.

II. Marie Heritiere de Seuly, qui aura ſon Eloge.

Extraction & Parenté d'Iſabeau de Craon Epouſe de Louis de Seulv,

I

| Robert le Bourguignon fils de Renaud I. Duc de Bourgogne, & d'Adelize de Nor

mandie, vivant l'an io8o. épouſa en premieres Nôces Blanche. & en ſecondes Berthe de

Craon.
\

Dupremier Mariageſortirent :

2. Renaud, duquel cy-aprez.

4. Mahaud fils d'Alard le vieil, S. de Château-Gautier.

2. Robert de Craon mort ſans poſterité.

I I.

Renaud de Craon fonda l'Abbaye de la Roe 1o9 3. épouſa Evoquen de Vitré Fille

de Robert de Vitré, & de Berthe de Craon ſeconde femme de ſon Pere, d'où

3. Maurice de Craon continua la poſterité.

3. Henry de Craon.

3 Robert de Craon Templier. , •

3. Mahaud de Craon, Femme de Raoul , Sire de Crequy,

I I I.

| Maurice S. de Craon, épouſa Anguille, d'où:

I V.

Hugues S. de Craon épouſa en premieres Nôces Agnés De Laval Fille de Guy iV,

S. de Laval & d'Agnés de Mortain , & en ſecondes Nôces, Marquiſe.

Du premier Mariage t

j. Regnaud de Craon mort en bas âge.
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Duſecond Mariage.

5. Maurice de Craon II. du nom, continua la poſterité.

| 5. Foulques de Craon mort ſans lignée. -

5. N.. de Craon Femme de Hugues de la Guerche. -

5. Robert de Craon Chanoine & Archiprêtre en l'Egliſe d'Angers.

*5. Guy de Craon fut preſent à la Paix faite & jurée entre Richard Roy d'Angleterre

& Tancrede Roy de Sicile. . 4

V. - -

Maurice S. de Craon II. du ncm, fut l'un des trois Barons Arbitres des differens

entre le Roy Philippes Auguſte & Henry II, Roy d'Angleterre, fonda le Prieuré de la

Haye Ordre de Grammont , épouſa Iſabel de Mayenne, d'où :

6.Amaury de Craon , duquel cy-aprez - -

| 6. Maurice de Craon S. de Plainval, par don de Philippes Auguſte.

6. Havoye de Craon.
V I.

-

Amaury S. de Craon épouſa Jeanne des Roches Dame de Sablé, du Lude , de Re

ſtal, Baugé, Brialay, Fille de Guillaume des Roches Sénechal d'Anjou , Touraine &

Maine, & de Marguerite de Sablé; fit la Guerre à Pierre de Dreux Comte de Bretag

ne, d'où ſont iſſus : - -

7. Amaury de Craon épouſa Yoland de Dreux, de laquelle il neut Enfans.

7. Hugues de Craon continua la poſterité. ,-^

7. Jeanne de Craon femme de Simon Comte de Monr-fort : fils d'Amaury Connétable

de France,

V I I.

Hugues de Craon s'allia avec Iſabeau de la Marche, mourut l'an 1239. , d'où

V I I I.

Maurice de Crâon ſucceda à Maurice II. ſon Oncle , fut Sénechaſ d'Anjou , de Tou

raine & du Maine, épouſa Mahud de Malines, mourut l'an 1292. d'où ſont iſſus.

9. Amaury de Craon III. du nom, continua la Lignée.

9. Jeanne de Craon morte ſans Alliance.

9. Marie de Craon épouſa Robert de Beaumont l'an 1299. Fils de Jean Vicomte de
Beaumont. f - -

9. Iſabeau de Craon Epouſe d'Olivier de Cliſſon Fils d'Amaury.

I X.

Amaury III. du nom S. de Craon, de Sablé & de Briolay, épouſa en premieres Nô.

ces Iſabeau de ſainte Maure, en ſecondes, Beatrix de Roucy Fille de Jean Comte de

- Roucy, & de Jeanne de Dreux, mourut le 26 Janvier 1332. d'où ſont iſſus :

Du premier Lit.

1o. Maurice IV. du nom, qui continua la Poſterité.

Du ſecond Lit,

1o Simon de Craon mort ſans Lignée.

1o. Amaury de Craon mort ſans poſterité.

1o. Jean de Craon Archevêque de Rheims. -

1o. Pierre de Craon S. de la Suze, Briolay, Ingrande , épouſa Catherine de Mache

coul fille de Louis Chevalier S. de la Benaſte, & de Jeanne de Beauçay, decedé l'an

1379. a fait branche.

1o. Marie de Craon Epouſe de Eon de Loheac S. dudit lieu & de la Roche-bernard.

1o. Iſabeau de Craon morte ſans Alliance.

1o Guillaume de Craon Vicomte de Châteaudun, a fait branche. .

1o. Marguerite de Craon.



L 1 V R E V I. - #& ?

X.

Maurice IV. du nom S. de Craon , s'allia avec Marguerite de Mello, d'où ſont iſſus

II. Amaury IV. du nom, S. de Craon, de ſainte Maure & d'Ingrande, conjoint par

Mariage avec Perrenelle de Thoars Fille de Louis Vicomte de Thouars, & de Jeanne

Comteſſe de Dreux, mourut ſans Enfans le 3. May 1373.

II. Iſabeau de Craon Heritiere de ſon Frere, Epouſe de Louis de Seuly.

II. Yoland de Craon, -

XI. c2Carie 2Dame de Seuly, de Craon, d'Orval, de la Chappelle

， & des Aix Dam. Gilon , de ſaint Gondom , Château-meillant ,

Bruieres ſur Cher, d'Epineuil, de Corberin, de Chalucet , ſainte

Hermine, Prahec, Luſſac, de Champagne , Bois de Chiſay, de

Mont-rond, Souveraine de ZBoiſbelle , Comteſſe de Guines.

: # C HA P 1 T R E L x I.

# ! N la perſonne de cette Dame finit la branche aînée de l'Illuſtre maiſon de Sculy,

E§ demeura Fille unique, & univerſelle Heritiere des grands biens de ſes Pere &

Mcre, & fut accordée en mariage avec Charles de Berry, fils de Jean de France Duc de

Berry, le 27. Juillet 1387. mais ce Prince etant mort avant l'accompliſſement du Mariage,

, clle épouſa Guy VI. du nom, Seigneur de la Trimoüille, Conſeiller & Chambellan du

tt Roy, premier & grand Chambellan hereditaire de Bourgogne, Garde de l'Oriflamme de

France, ſurnommé le Vaillant. Il refuſa l'Office de Connétable de France, que le Roy

luy offrit lors de la Retraite du Connétable Cliſſon, & qui fut donné à Philippes d'Ar

tois Comte d'Eu, Prince de la maiſon Royale , aimant mieux meriter les grandes Digni

tés, que de les exercer. - -

Ayant ſurvêcu Guy de la Trimoüille, elle ſe remaria à Charles Sire d'Albret Comte

: Tº, de Dreux, Connétable de France , & en faveur de Mariage, elle luy fit don de l'Uſufruit

º" de la Baronnie de Seuly, en cas qu'il la ſurvecût, & qu'elle n'ût aucuns Enfans mâles de

luy,gfin qu'il aydât les Enfans de feu Monſieur Guy de la Trimoüille & d'elle, pour être mieux

é plus dignement aſſignés & gradués quand le cas y échera, comme porte le contract du tt. De- 14on

, ſtmbre 14or. -

º Par ces deux Mariages les grands biens des Maiſons de Seuly & de Craon entrerent

en celle de la Trimoüille & d'Albret , ceux de la Trimoüille eurent en partage Seuly,

Guines, Craon , ceux d'Albret, les Terres de la Chappelle , des Aix, d'Argent , de

Clemont, de Villezon, Boiſbelle, d'Orval, de Mont-rond, de Bruieres, d'Epineüil, de

\. Château-meillant & pluſieurs autres.

r#\ ' .

# ! Enfans de Guy de la Trimoiiille , & de Marie de Seuly,

1:, Georges de la Trimoüille grand Chambellan de France, qui épouſa en premieres

Nôces jeanae Comteſſe de Bologne & d'Auvergne, veuve de Jean Duc de Berry, de las

quelle il n'eut aucuns Enfans ; & en ſecondes, Catherine Dame de l'Iſle-Bouchard. -

12 Jean De la Trimoüille S.de Jonvelle, conjoint par Mariage avec Catherine d'Am

boiſe, morte ſans lignée. -

1387è

;ciº · · &. -- •

éli - $
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Enfant de Charles Sire d'Albret, & de .2Marie de Seuly.

charles II. du nom, Sire d'Albret, épouſa Anne d'Armagnac.

Extraétion de Guy de la Trimoiiille VI du nom.

I. Pierre S. de la Tremoüille. 1o46.

z. Audebert s de l- Tremoüille. 1o89.

# GuyI. S. •l la Tremoüille. 1e9s.

4. Guillaume |. S. de le Tremoüille. IIIo. Mileſende.

5. e s de la Tremoüille.

6. Audebert i S. de la Tremoiiille.

7. Umbert S. de la Tremoüille. 12o5.

8. Audebert iii S. de la Tremoüille. 1269.

9. Guy II. S. #. la Tremoüille.

1o. Guy III. s#. la Tremoüille. 13oo.

11, Guy IV. S. de la Tremoüille. 1351. . Joigny

|

12. Amiel S. de Guy V. S. de la Tremoüille, Guillaume. 1378.

Fontmorand. Grand Panetier de Francs. 1353. Marie de Meliq,

Radegonde Guenand. |

|

t• -- *-^-* - - -)

13. GuyVI. de la Tre- Pierre de la Tremoüille, Guy de la Tremoüille Comte

moüille mort 1398, S. de Dours, de Joigny.

Marie de Seuly. Margueritte de Noyers.

Louis Comte de Joigny, mort

ſans lignée.

Poſterité de Guy VI. S. de la Tremoiiille.

|

-v- A

i4. Georges de la Tremoüille , Grand Chambellan de France. Jean S de Jonvelle.

1

1j. Louis S. de la Tremoüille, Prince de Talmont.

Jeanne de Bologne de l'Iſle-Bouchard.
Jaqueline d'Amboiſe.

Marguerittc d'Amboiſe.

|

，

(t

#

15. Louis II.S. de la Tremoüille tué à la bataille de Pavie. 1524

Gabrielle de Bourbon 1484. |

1

16. Charles S.de la Tremoüille, Prince de Talment, tué à la bataille de Marignan, 1515:

Louiſe de Coitivi, Dame de Taillebourg 15o1.
1

-- - - •-N-* - -
-

17. François de la Tremoiiille, mort 154I. Claude S. de Noirmouſtier. Georges S. de Royan.

Anne de Laval. | |

|
- -

- - -

1s. LouisIII.s. de la Tremoüille I. Duc de François Marquis de Noir- Gilbert , Marquis de Royan,
Thouars. Jeanne de Montmorency. mouſtier. |

ſ -- • | • *

19. Claude S. de la Tremoiiille, Duc de Louis, Marquis de Noir- Philippes, Marquis de Royan.
Thouars. mouſtier.

Charlotte de Naſſau. l,

\ - •

2o. Henry S. de la Tremoiiille, Duc de Thouars.

Marie de la Tour- d'Auvergne.

1

2r. Henry. Charles S. de la Tremoüille, Prince de Talmond.

|

22. Charles-Bellique Hollande de la Tremoüille, Duc de Thouars.

Extratlion

-

#

# !
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ſ
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la de la Barthe.

Extraction de Charles d' Albret (onnétable. - - - - -

Amanieu I. Sire d'Albret 1o5°.

Amanieu il S. d'Albret 1o98.

Amanieu nis d'Albret I13o.

Berard S. sa . -

Amanieu Iv) S. d'Albret.

|

Amanieu V. S. d'Albret. 122o. Aſſalide de Tartas,
# # ºk

Amanieu VI Seigneur d'Albret.

1

Mathe.

-

- *-N-•

Bernard S. d'Albret. Amanieu VII. S. d'Albret,

ſucceda à Iſabel ſa Niece.

Roze de Bourg.

9. Bernard II. S. d'Albret.

Mathe d'Armagnac.

|

Mathe Femme d'Arnaud-Raymond vicomè

de Tartas, puis de Renaud de Pons S. de Bra

gerac 1319.

17.

18,

Marguerite deValois , Ducheſſe de Berry.
-

|

Jeanne Reyne de Navarre.

Antoine de Bourbon, Duc deVendôme. 1548.

1

Henry le Grand Roy de France & de Navarre.

- --SAL- - - --)

io. Arnaud- Amanieu Seigneur d'Albret. Bernard Seigneur de ſainte Baſeille 1379,

Marguerite de Bourbon. - -

l - "

1 I. Charles I. S. d'Albret, Connétable. François d'Albret.

" Marie de Sculy. Jeanne de Roucy.

Poſterité de Charles Sire, & de -%arie de Seuly.

12. " Charles II. Site d'Albret. Anne d'Armagnac. -

|

( ---
- *-^-* -

------,
i, Louis d'Albret Jean I Sire d'Albret. Arnaud - Amanieu d'Albret.

Cardinal. Catherine de Rohan. Iſabeau de la Tour-d'Auvergne , Veuve de

-
Guillaume de Bretagne.

14. Alain le Grand, S. d'Albret. Jean d'Albret Sire lov .

Françoiſe de Bretagne, Fille de Charlotte de Bourgogne Fille de Jean Comte

Guillaumc& d'Iſabeau de la Tour. de Nevers. | : -

-- -------------)

Marie d'Albret Comteſſe Charlotte d'Albret

15 Jean Seigneur d'Albret. de Nevers. Odet de FoixVicom

Catherine Reyne de Navarre. Charles de Cleves. te de Lautrec, mort

| - | ſans Lignée.
t6. Henry Roy de Navarre, Duc d'Albret. François de Cleves 1. Duc de Nevers.

Marguerite de Bourbon.

|

Henriette de Cleves, Ducheſſe de Nevers.

Ludovic de Gonzague, Prince de Mantoüe,

| -

Charles de Gonzague Duc de Nevers & de Man- .

rº

toiie.

Catherine de Lorraine.

\ N nn
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· I6o6.

16o9,

Des Seigneurs de Sully & de la Chappelle, de la Maiſon de Bethune.

C H A r 1 T R E L XII.

Ax 1M 1L 1E N DE BET HuNE Marquis de Roſny , Sire d'Orval, Baron de Mont

rond, Epineüil, Bruieres, Baugy, Conſeiller d'Etat, Capitaine de cent hommes

d'Armes des Ordonnances du Roy, grand Maître & Capitaine general de l'Artillerie,

Surintendant des Finances, Fortifications & Bâtimens, grand Voyer de France , Gouver

neur de Poitou, Miniſtre d'Etat ſous Henry IV. acheta de Claude S. de la Trimoüille II.

Duc de Thouars, les Baronies de Sully ſur Loire, Molin-fron, S. Gondom, & de la Mai

ſon de Nevers,la Baronie de la Chappelle Dam-Gilon ; & le Roy Henry IV. ſon bon

Maître, pour reconnoître les importans & aſſidus ſervices que ce fidele Miniſtre luy avoit

rendus & à l'Etat, les réünit ſous une ſeule & même foy & mouvance de la Couronne, &

les érigea en Titre de Duché & Pairie de France, en ſa faveur & de ſes deſcendans mâles,

& ſe chargea de dedommager & recompenſer ceux de qui ces Terres relevoient, par

Lettres du mois de Février 16o6. Par ce moyen la Baronie de la Chappelle entra en la Mai

ſon de Bethune, fut annexée au Duché & Pairie de Sully, & déchargée de la mouvance

du Comté de Sancerre.

Je ne rapporteray point icy la Genealogie de l'illuſtre Maiſon de Bethune, parce qu'- -

elle a été amplement traittée par le fameux André Ducheſne en ſon Hiſtoire Genealogi

que de cette Maiſon, laquelle s'arme d'argent à la face de gueules, à deux Sauvages te

nans des maſſués pour ſupports , & pour cimier un Paon iſſant d'un timbre d'or, gorgé

de France à un vol de Bethune, & les lambrequins de gueules & d'azur ſemez de†

de Lys d'or ; & d'autant que la Baronie de la Chappelle eſt depuis demeurée en la Maiſon

de Bethune, je ne puis me diſpenſer d'en rapporter la Poſterité.

De Maximilien de Bethune Duc de Seuly, & d'Anne de Courtenay ſa premiere Fem

me, Fille de François de Courtenay Baron de Bontin, & de Louiſe de Jaucourt ſa Fem

me , eſt iſſu : - -

Maximilien II. de Bethune Marquis de Roſny, Baron de Bontin, grand Maître & Ca

pitaine general de l'Artillerie de France, Gouverneur des Ville & Château de Mantes,

conjoint par Mariage le 15. Septembre 16o9. avec Françoiſe de Crequy Fille de Charles de

Crequy Duc d'Ediguieres, Pair & Maréchal de France, & de Magdelaine de Bonne Fille

de François de Bonne Duc d'Ediguieres, Connétable de France, d'où eſt iſſu :

Maximilien François de Bethune III. du nom, Prince d'Henrichemont & Boiſbelle,

Duc de Sully, Marquis de Roſny, épouſa le 3. Février 1639. Charlotte Seguier ſeconde

Fille de Pierre Seguier Chancelier de France, & de Magdelaine Fabry. Il mourut à Paris

1e 11. Juin 166I. d'où :

Maximilien Pierre François de Bethune Duc de Sully, &c né à Paris l'I1. Février 164o.

marié le 1 Octobre 1658. avec Marie Antoinette Servient, Fille d'Abel Servient Marquis

de Sablé, Surintendant des Finances, & d'Auguſtine le Roux ; d'où p -

Maximilien Pierre François Nicolas de Bethune, Marquis de Roſny, né le 25. Septem

bre 1664. -

Maximilien Henry de Bethune.

Magdelaine de Bethune.

Louiſe Eliſabeth de Bethune. .

De tout ce que deſſus on peut colliger que les Baronies de Sully & de la Chappelle

venuës de l'ancienne Maiſon de Seuly, ſont comme retournées en cette même Maiſon,

puiſque Maximilien de Bethune qui l'a aquiſe, eſt deſcendu par Anne de Melun ſa Mere,

d'Adam Vicomte de Melun, & de Jeanne de Seuly, Fille d'Archambaud de Seuly II. du
IlOIIl .

Maximilien de Bethune I. du nom, ayant ſurvêcu Anne de Courtenay ſa premiere Fem

me, reprit une ſeconde Alliance avec Rachel de Cochefilet Fille de Jaques S. de Vauce

las, de laquelle il eut trois Enfans; mais comme ils n'ont pas poſſedé les Terres de Sully

& de la Chappelle, il eſt inutile d'en parler en ce lieu. -

Crequy porte écartelé, au I. & 4 de Blanchefort, qui eſt d'or à deux Lions leopardés

de gueules, au 2. & 3. de Crequy, qui eſt d'or au Crequier de gueules.

Seguier porte d'azur au chevron d'or, accompagné de deux Etoilles de même en chef,

& d'un Mouton d'argent en pointe.

*

º
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# · De la Chatellenie des eAix Dam-Gilon.

- C H A P I T R E L X I I I. - - -

- .. r . .. ſ _ ' . | ·

^ . A Ville des Aix, en latin de Aiis, LAie dans une Charte de l'Abbaye S. Ambroiſe, de

， l'an 1oI2. Haie dans une autre de la même Abbaye de l'an 1o97. étoit autrefois ren

* fermée de foſſés & de murailles, dont les veſtiges paroiſſent encore en pluſieurs lieux. Elle

" a été ſouvent ruinée par les Guerres,en telle ſorte que ce n'eſt à preſent qu'un gros Bourg,

# proche duquel eſt le Château entouré de murailles & de foſſés. · Il y reſte encore un Don

\lºl

jon, ſous lequel eſt la principale Entrée du Château, dans l'enceinte duquel eſt l'Egliſe
Collegiale & les Maiſons Canoniales. Elle eſt diſtante de quatre lieuës de Bourges, & de

d\û| ſix de Sancerre, en Territoire fertil , abondant en Prairies, en Terres graſſes & Pays de

# ! Froment. Il y a Hôtel-Dieu en la Ville, hors de laquelle eſt l'Egliſe appelée Valentigny
i#, ſous les Aix, autrefois Parroiſſiale- - - - - - - -

, pr La Châtellenie comprend les Parroiſſes de Valentigny , Rian, Aubinges, & partie de

celles de Solangy, Paracy & Azy, de l'étendûë d'environ ſept lieuës , où le Seigneur a

# Juſtice haute, moyenne & baſſe, & Tabellionage. Les Juſtices de Montigny, Humbligny,

1 Boiteaux, la Tour de Vevre, de la Grange, du bas foüillay, Morogues , Veaugues , du

: # Briou, des Portaux, Polanon, Vauvredon & Neuvy à deux Clochers y reſſortiſſent par

# Appel, & de là comme toute la Châtellenie,au Bailliage & Siege Preſidial de Bourges. La

º Châtellenie releve en Fief du Comté de Sancerre, & eſt regie quant aux Fiefs par la Cou

# tume de Lorris; & quant aux Rotures , par celle de Berry. La petite Riviere de Colin

# # paſſe prez de la Ville, & arroze les Prairies d'alentour. Tous les Mardys il y a marché ce

*. icbre au Bourg des Aix, franc de toutes exactions. . 4 ſ -

r Il eſt fort difficile de rapporter l'origine & le nom de ſon premier Fondateur, & de ſi

º voir ſi elle fut une des 2o. Villes que les Gaulois brûlerent à la yenûë de Ceſar , car c'eſt

º une pure fable, qui luy donne pour Fondateur sulliatus Fils d'Ajax, que Chauû au f t

auſſi Fondateur de la Ville de Sully ſur Loire, à laquelle il donna ſon nom, & celuy de #° º

º ſon Pere à celle des Aix. Le mot de Aia ou Haia ſignifie Fortereſſe ou Château, ce que " "

º l'on peut confirmer par les Capitulaires de Charles le Chauve, Chap. 3i. cºſte4 , Firmi

# tates & Haias ſine noſtro verbo fecerunt. ou le Docte Sirmond met cette Notté : & Haias,

º duſuras, Haie nobis hodiefuntſepes quelibet, olim ut hinc apparet pro militari vallo & mu

| niiione uſurpate. & ainſi Haie Domini Gilonis, les Aix Dam-Gilon, ſignifient la Fortereſſe

º de Gilon. Ce qui me fait preſumer que c'eſt Gilon de Seuly qui a bâti le Château des
:(0ſl(! Aix, auſſi bien que celuy de la Chappelle Dam - Gilon , car il eſt certain que la Châ

º tellenie des Aix a toujours eu les mêmes Seigneurs que les Baronnies de Seuly & de la

Chappelle, ſçavoir les Seigneurs de l'ancienne & nouvelle Maiſon de Seuly & des Maiſons

# d'Albret & de Nevers, un deſquels en fit vente à noble Charles de Foulequart Baron de

l# Badefol, qui la vendit l'an 1444 à Jean Dumenil-Simon S. de Maupas, en preſence de 1 44,

Bonnet & Couturier Notaires, moyennant cinq mille quarante écus , ſur lequel elle fut

# retirée le même jour par Charles Sire d'Albret II. du nom, en preſence des mêmes No

taires, moyennant la joüiſſance qu'il laiſſa audit S. Dumenil-Simon ſavie durant, en con

- ſideration de ſes bons & agréables ſervices, par Contract du 5. de Février 1445. trois

jours aprez le 8. des mêmes mois & an, ils paſſerent deux Contracts enſemble ; par le

premier deſquels Charles Sire d'Albret vendit à Jean Dumenil-Simon la Châtellenie des

Aix pour cinq mille quarante écus d'or , & par le ſecond, Jean Dumenil-Simon accorda

1445.

ſi au Seigneur d'Albret pouvoir & faculté de racheter cette Terre pendant quinze années ,

# en rendant le ſort principal, loyaux coûts, frais & reparations juſqu'à cinq cens livres. Dé

I， puis par Contract du 1o. Septembre 14éo, en preſence de Laurent & Jean Babou Notaires

| Royaux à Bourges, le même Charles d'Albret II. du nom, Comte de Dreux & de Gau

fºr re , Captal de Buſch, donna à Arnaud Amanieu d'Albret ſon ſecond Fils, pour

# l'affection qu'il luy portoit, & pour ce qu'il pouvoit eſperer en ſa Succeſſion, ſes Terres

Su & Seigneuries d'Orval, Mont rond, Bruieres ſur Cher, Château-meillant, la Chappelle

' & les Aix Dam-Gilon, Argent, Boiſbelle, & generalement tout ce qu'il poſſedoit dans

# les Duchés de Berry & de Bourbonnois. Le même jour Arnaud Amanieu d'Albret & Jean

- -Dumenil-Simon tranſigerent pardevant les mêmes Notaires, & par la Tranſaction le ſieur

d'Albret ratifia les Contracts faits entre ſon Pere & le ſieur de Maupas , & conſentit qu'-

| il joüit ſa vie durant de la Châtellenie des Aix, & le S. de Maupaspº# la faculté de

| n n 1)
•.
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rachat à perpetuité au profit du ſieur-d'Albret & des ſiens, en rembourſant le prix prin

cipal , loyaux coûts & des reparations juſqu'à mille livres & au deſſous, & que les Acqui

ſitions qu'il feroit en la mouvance des Aix luy demeureroient, à la charge de la foy & hom

mage ſeulement ; en conſequence de laquelle Tranſaction le S. d'Albret retira quelque

temps aprez la Châtellenie des Aix. -

Cette Terre demeura en la Maiſon d'Albret juſqu'au Mariage de Marie d'Albret avec

François de Cleves, d'où ſortit Henriette de Cleves mariée à Ludovic de Gonzague. Ces

deux la rendirent au Maréchal de Montigny la ſomme de cinquante mille livres, & de

puis eſt demeurée en la Maiſon de la Grange, juſqu'au decez de Gabrielle de la Grange

Epouſe de Louis de Chalons du Blé, Marquis d'Uxelles, qui mourut ſans Enfans , eut

pour Heritier François de Beauvillier Comte de S. Aignan, premier Gentilhomme de la

Chambre du Roy, qui exclut ſuivant la Coutume de Lorris Anne Marie de Beauvillier ſa

Sœur, Epouſe d'Hippolite de Bethune Comte de Celles. La Genealogie de la Maiſon de
/

la Grange eſt rapportée cy-aprez •

De l'Egliſe Collegiale de S. Tthier des eAix.

C H A r 1 T R E LXIV,

'Egliſe Collegiale du Château des Aix eſl dédiée à ſaint Ythier XVI. Evêque de Ne

vers. Je n'ay rien trouvé de ſa Fondation qui eſt tres-ancienne, les Titres ayant été

brûlez & diſſipez pendant les Guerres. Ma penſee eſt qu'elle a été bâtie & fondée par les

Seigneurs de la Maiſon de Seuly, qui ont long temps poſſedé la Châtelenie des Aix. Je

me fonde ſur ce que cette Egliſe eſt bâtie dans l'enclos du Château, & ſur ce que les Sei

gneurs de cette Maiſon ont eu grande devotion à ſaint Ythier , & ont bâti & fonde en

leur Château de Seuly ſur Loire, une Egliſe Collegiale dédiée au même Saint, à l'exem

ple de laquelle ils ont vray-ſemblablement établi celle-cy dédiée au même Saint dans leur

Château des Aix ; & pour cette raiſon le Chapitre a conſenti que Monſieur le Duc de

Beauvillier joüît en ſon Egliſe de tous droits§ comme Seigneur Châtelain des

Aix, par Tranſaction du 24. Novembre 1678. L'an 112o. ſous le Pontificat de Vulgrin LXII.

Archevêque, les Chanoines des Aix contracterent fraternité avec le Chapitre de l'Egliſe

de Bourges, auquel ils ſoûmirent le Gouvernement de leur Egliſe, & les biens qui en dé

pendoient, à condition que celuy des Chanoines de Bourges qu'il plairoit à ſon Chapitre

de nommer, ſeroit Prieur de l'Egliſe des Aix, dont le nombre des Prebendes fut reglé à

ſix , une pour le Prieur, & les cinq autres pour autant de Chanoines, leſquels vacation

avenant ne pourroient être inſtituez que par permiſſion du Chapitre de ſaint Etienne, au

quel ils ſeroient preſentez. Et quant aux Revenus preſens & à venir du Chapitre des Aix, ils

devoient être partagez, dont le tiers devoit être laiſſé au Chapitre de Bourges, en conſidera

rion de quoy le Doyen & Chanoines de ſaint Etienne promirent leur protection aux Cha

noines des Aix, s'obligerent d'avoir ſoin des Affaires de ce Chapitre, comme des propres

Affaires de leur Egliſe, & de contribuer la tierce partie des frais qu'il conviendroit faire

pour les Affaires de l'Egliſe des Aix, dont les Chanoines devoient être reçus en l'Egliſe de

Bourges & au Chapitre, & y avoir ſeance comme les Chanoines de ſaint Etienne. Toutes

ces conventions furent approuvées par Guillaume de Champagne, & par Agnés Dame de

Seuly& des Aix, qui eſt encore une marque que les Seigneurs de Seuly ſont Fondateurs.

Ils furent auſſi confirmez par l'Archevêque de Bourges. •

1195- Depuis, en l'an 1195. les Doyen, Chanoines & Chapitre de ſaint Etienne quitterent

· aux Chanoines des Aix la tierce partie du revenu qui leur appartenoit , pour huit livres

pariſis, & une livre de cire, de penſion annuelle, franche & quitte de toutes charges, &

permirent d'augmenter les Prebendes de l'Egliſe des Aix juſques à douze, y compris le

1213. Prieur. Et depuis encore l'an 1213. les biens de l'Egliſe des Aix etant notablement accrus,

le Chapitre de ſaint Etienne conſentit l'augmentation des Prebendes juſqu'à douze, non

compris le Prieur, les precedens traitez demeurans en leur force & vertu, ce qui fut con

firmé la même année par Girard Archevêque de Bourges.

Jean Duc de Berry tira une partie du bras & du chef de ſaint Ythier, dont le Corps re

poſe en l'Egliſe Parroiſſiale de Noyen entre Giem & Montargis, Dioceſe de Sens, par la

permiſſion du Prieur Curé, & en fit preſent à l'Egliſe des Aix , à la priere de Simon Alli

14o3. gret ſon Medecin, qui en étoit Prieur, le II. Decembre 14o;.
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Fiefs mouvans de la châtellenie des »Aix. .
- C H A P 1 r R E L X V. • • • !

E Fif, juſtice cº Seigneurie de La Dixme de Conſegray.

Montigny & Vevre. LeFiefde ZBeauvais. | |

Le Fiefde Sery. La Dixme Baſtard. -

Le Fiefde la Chaume. Le Preſſoir-Baulin. .

Le Fiefg fuſticede ZBury & Tolanon. La Dixme du (los (ottin.

Le Fiefdes Granges. • Le Bois de Rougerin. . *

Le Fiefde la# - La T>ixme de Bretton Moreau. .

Le Fief & fuſtice d'Hum ligny. Le Preſſoir-Taunier. .
Le Fiefde Luſſon. Le Fiefdes Vincents. - • •

LeFief& fuſtice des Croiſches. Les Dixmes de Ferry, de Poudreau, & des

Le Fiefde JMorie. . Ruelles.

Le Fief& fuſtice de

chers, & la Tour.

Le Fief& fuſtice dOurouer.

Le Fiefde Perrouceaux.

LeFiefde Briou.

Le FiefdeBacouet & Buxede. . -

Le Fiefdu Bouchet. .. , .

Le Fiefde la Limaye.
Le Fiefd'Omery.

Le Fiefde Champign!y.

Le Fiefde Mallelui .

LeFiefdu Petit Malleluite

L*JFiefde la Chaumelle.

Le Fiefde Rhedan. .

Le Fief& fuſtice de Villars. .

Le Fiefdu Chailloux. · · .

Lº Fief& Seigneurie d'Heri ny. -

Le Fiefdes Prez# · · ·

Le Fiefdes Naudins e9 Poudreaux.

La Dixme de 3oiſgirard.

Le Fiefde la Grange Segault.

La Dixme des Corettes . .

Le Fief& fuſticedeParacy.

4º Dixme de Boulaiſes. -

Le Fief& Preſſoir e Baugy. |

La Dixme des Odettes de Seuly • .

Le Fiefde la Planche -

"-

J

TNeufuy à deux Clo La Dixme de la Beſle & des Bacoüettes.

, La Dixme des Aurats. :

La Dixme de Lerboy. - --

· La Dixme e9º Terrage des Ruelles. ·

Le Terrage de la Croix. -

LeTerrage de la Bro'ſſe.

La Dixme de la Chaume.

Le Fiefdu ColombierduGuay.

Le Fiefde la e %aille Billeron. .
Le Fiefde la Feularde, Y -

Le Fiefdela Terreuſeeg de Aougerin.

· Le Fiefde la Motte Bacoiiet.

· La T>ixme de Charentona4y.

- Le Fief& fuſticedeMorogues.

Le Fief& Seigneurie de V.auverdon.

Le Fief& Seigneurie d'Eſtrechly. .

Le Bois du Chailloux. . |

Le Fiefdu Bouillay. ，

· Fiefs mouvans de Montigny. \

Le Fief& fuſtice des Portaux& Veaugues,

La Dixme de la Mauge.

La Dixme de l'Alun.

La Dixme de Fouillay.

| | Le Fiefdu Haut-Boullay.

Le Fief& fuſtice de Boiteaux,

Fiefde Boiteaux. "

- Le Fiefde la Bouloiſe.

Éxtraction & Genealogie des Seigneurs de la Maiſon de la Grange,

· : C H A P I T R E L XV I.

EAN de la Grange Ecuyer,

Vre,de la Reculée, du Chaucy,

I -,

Seigneur de la Grange, du Haut & Bas Foüillay, de ve

des Bars & des Brechures, vivoit en l'an 144o. acheta de

· 2 - .
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Jean Breſchard la Seigneurie de Montigny pour huit cens écus, Jean Dumenil - Simon

Ecuyer, Seigneur de Maupas & des Aix, luy fit don des profits de Fief qu'il devoit à cauſe

de cette Acquiſition L'an 1453.il accompagna le Roy Charles VIII à la conquête du Royau

me de Naples, & pendant le Voyage il fit par commiſſion la Charge de Lieutenant general

de l'Artillerie. Les Memoires de la Maiſon portent, que s'étant ſignalé dans cet Employ, no

tamment en la Journée de Fornouë, il fut fait par le Roy au retour de ce Voyage , Maî

tre de l'Artillerie ; & ajoûtent qu'il épouſa Helene de la Riviere, de laquelle il eut entr'au

tres Enfans · · · - · · · · · ..

2. Geofroy de la Grange, Seigneur de Montigny , qui continua la poſterité. . .

2 Jean de la Grange II. du nom,Seigneur de la Grange, & dont la deſcente ſera trai

tée aprés celle de ſon Frere. .. | | # - · · · · · ·

- • .* · • · . | | -, - !

Geofroy de la Grange, Ecuyer Seigneur de Montigny , de la Motte, de Vevre,

épouſa le 29. Octobre i 74. Jeanne de Guytois, Fille de Georges de Guytois Ecuyer ,

Seigneur d'Arquiam, & de Perrette d'Avantois ſa Femme. Il fit partage des biens délaiſ

ſez par ſon Pere, avec Claude Ragot Veuve de Jean de la Grange ſon Frere, comme

Tutrice de leurs Enfans, le premier Janvier 1498. par lequel il eut le preciput & droit d'ai

neſſe. Il laiſſa cinq enfans - i " .. \ . · · · · · · -- '

3. François de la Grange Seigneur de Montigny, duquel cy-aprés : \ .

3. Simon de la Grange, dit Guytois, Seigneur d'Arquiam , conjoint par Mariage l'an

· 15I2. avec Jaqueline de la Porte, d'où ſortirent Claude & Gilbert de la Grange, dits Guy

tois, Seigneurs d'Arquiam, morts ſans poſterité. · · · · · · · · · · à

3. Leonard de la Grange, Chanoine de la Sainte Cnappelle du Palais Royal de Bour

CS, · · · · · · · · · , - - · · ·
g ;. Anne de la Grange mariée en premieres Nôces à Charles Dumenil-Simon, Che

valier, Seigneur de Beaujeu, Panetier du Roy, dont elle n'eut Enfans. En ſecondes Nôces,

à Jean de Trouſſebois, Ecuyer, Seigneur de Fays , & de cette Alliance ſont iſſus les Sci
gneurs de Fays & de Paſſy en Nivernois. - - · · •

- - - -

» -

: º ,

-

-

3. Jeanne de la Grange Femme de Pierre d'Aſſigny, Ecuyer. · · · | :
c * - - A - • • - • • • - - -

- - - 4 -- \ - - . " - - , • - -

· · · · · , , , III, - '- " .

François de la Grange, Ecuyer Seigneur de Montigny , la Motte, de Vevre#
vivoit en l'an 1525. auquel temps Claude de la Porte, Écuyer, S. de Veaugues, luy fit

foy & hommage de certaines Terres mouvantes de Montigny. Il fit la foy & hommage à

Marie d'Albret Ducheſſe de Nevers, des Seigneuries qu'il tenoit de la Châtelenie des

Aix, le 3. de Septembre 1545. Il s'allia avec Anne de la Marche, & vivoient encore l'un

& l'autre l'an 57i dont ſortirent deux Fils & une Fille. · · , , , ,

4 Charles de la Grange, Seigneur de Montigny, duquel cy-aprés | | | -

4 François de la Grange, Seigneur de Puymauſſan. .. º , , , , , , , .

4: Annede la Grange mariée le 11.Août 1529. à Jean de Patoufleau, Ecuyer , S. de Feez

III. du nom. , , | , | | | · · ·
- IV. -- . s . -

- --

-, •
- -

. · · · · ， ' | i • . - | | · · · · · · · } : , : , • • .

Charles de la Grange, Seigneur de Montigny, Vevre, Bas-Foüillay , Prunay & At
quiam, Chevalier de l'Ordre du Roy, Lieutenant de cinquante hommes d'A§ des Or

donnances du Roy, Gouverneur de la Charité , contracta Mariage le 3. May 1541. avec

Louiſe de Rochechoüart Fille de Guillaume de Rochechoüart , Chevalier de l'Ordre,

Seigneur de jars, Breviande, de la Broſſe & de Châtillon-le-Roy , premier Maître d'Hô

tel de Sa Majeſté, Gouverneur des Enfans de France, & de Louiſe d'Autry ſa Femme.

En ſecondes Nôces il épouſa Anne de Brichanteau, de la Branche des Seigneurs de Saint

Martin de Nigelles , il eut des Enfans des deux Lits. , -,

| | | · · · · · · .. : ' Enfans du premier Lit. . · · ·

, , 5. François de la Grange II. du nom, Seigneur de Montigny, qui continua la poſte
f1tC. - -

y. Antoine de la Grange Seigneur d'Arquiam , dont la Lignée ſera deduite aprés celle
de ſon Frere. . - : i - r - _ - : ' -- + . - --

: 5., Charles de la Grange Chevalier, Seigneur de Vevre, Gouverneurde Vierzon, lequel

de Renée la Loe ſa Femme eut deux Filles. - -*
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é. Catherine de la Grange mariée à François Maille Ecuyer Seigneur de Vallaine, dont

Enfans. • .

6. N ... de la Grange Femme de Melchiſedec de Rigault Ecuyer S. du Londel &

d'Aigrefeüille. -

5 Emée de la Grange Epouſe de Marc de Contremoret Chevalier Seigneur de Mar

cilly, dont la poſterité a été déduite en la Genealogie de Contremoret. -

5. Françoiſe de la Grange Femme en premieres Nôces de Georges de la Chappelle

Ecuyer S. d'Aſnieres, dont la lignée eſt decritte en la Genealogie de la Chappelle , & en

ſecondes Nôces, à André de Tollet Ecuyer ſeigneur du Bois-Siramé, & dont la deſcente

ſe voit en la Genealogie de Tollet.

5. N. .. de la Grange Abbeſſe de Charenton.

Enfans duſecond A(it.

5 Charles Etienne de la Grange Chevalier Seigneur de Ville-donné, Gentilhomme or

dinaire de la Chambre du Roy , Chambellan de Monſieur le Duc d'Orleans, lequel d'Eli

ſabeth de la Chaſque eut : -

6. François De la Grange Chevalier ſeigneur de Ville-donné.

6. Joachim De la Grange Abbé de Font-morigny.

6. Charles De la Grange Chevalier ſeigneur de Don Remy.

5. Guionne De la Grange Femme de Claude de Cleves Chevalier ſeigneur de Fontai

nes, d'Aligny & de Marquerault, dont Enfans.

5. N. .. De la Grange Abbeſſe de Charenton aprez ſa Sœur.

V.

François De la Grange II. du nom, Seigneur de Montigny, Vevre, Humbligny, de la

Grange, du bas Foüillay, de Sery, des Aix Dam-Gilon, Boiteaux : la Pinardiere & d'O-

linville, Chevalier des Ordres du Roy, Capitaine de cinquante Hommes d'Ar mes & de

ſes Ordonnances, Meſtre de Camp de la Cavalerie legere de France : Lieutenant General

des Armées du Roy, Maréchal de France & Gouverneur de Paris. Pendant les Guerres

de la Ligue teint toujours le party du Roy, fut aſſocié à l'Ordre du S. Eſprit par le Roy• •

Henry IV. à la H. Creation , il le fit auſſi Gouverneur de Paris, & luy donna le Brevet .

du Bâton de Maréchal de France, qu'il ne reçut neanmoins que de Louis XIII. Il épouſa

au Château de Fontaine-bleau, en preſence du Roy & de la Reine, le I. d'Août 1582. G -

brielle de Crevant l'une des Filles de la Reine, Fille de Claude de Crevant , Chevalier, &

de Margueritte de Haluin ſa Femme. De cette Alliance ſortit un Fils & une Fille. Il eſt

inhumé en la Chappelle de Montigny en l'Egliſe Cathedrale de Bourges.

Crevant porte écartelé d'argent& d'azur qui eſt de Crevant, contrécartelé d'argent à trois

Lionets de ſable armez, lampaſſez & couronnez d'or. 2. I. qui eſt d'Haluin.

6. Henry-Antoine de la Grange, Marquis de Montigny, & duquel cy-aprés

6. Jaqueline de la Grange mariée à Meſſire Honorat de Beauvilliers, Chevalier, Com

te de S. Aignan, Conſeiller du Roy en ſes Conſeils, Meſtre de Camp de la Cavalerie Le

gere de France, au mois de May 16o4. & eut en mariage la ſomme de cent ſix mi'le cinq

cens livres ; & de cette Alliance ſont ſortis Monſieur le Duc de S. Aignan, & la Dame

Comteſſe de Bethune. - V #

I. -

Henry-Antoine la Grange, Marquis de Montigny , Seigneur d'Humbligny, Vevre,

Haut & Bas Foüillé, la Grange , Boiteaux , Sery, des Aix Dam-Gilon, d'Olinville, &

autres lieux, Lieutenant General pour le Roy ez Gouvernemens de Mets, Thoul,Ver

dun, Gouverneur de Verdun , épouſa Marie le Cirier Fille de Meſſire Louis le Cirier,

Seigneur de Neuchelles, & de Dame Marie d'Aubray ſa Femme, le Ir. Octobre 162I. En

faveur de ſon Mariage, Dame Jaqueline de la Grange ſa ſœur , autoriſée de ſon Mary,

· renonça à tous droits ſucceſſifs du defunt Maréchal de Montigny ſon Pere, decedé en 1617.

& de ceux qu'elle pouvoit pretendre aprés le decez de la Dame de Crevant ( qui arriva le

I2. May 1643.) moyennant quoy elle reçut de ſupplement la ſomme de quatorze mille cent

ivres, fournies par la Dame de Neuchelles des deniers dotaux de Marie le Cirier ſa Fille.

Par le même Contract, la Dame Maréchale de Montigny conſentit que le ſieur de Monti

gny ſon Fils joüit de ſes biens, & luy laiſſa la proprieté & joüiſſance des Terres & Seigneu

ries d Olinville, Montigny, Vevre, Haut & Bas Foüillé, de la grande Prairie de Leſſy ,
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des deux Dixmes dépendans de la Terre d'Humbligny & Boiteaux, avec les beſtiaux

qu'elle avoit en ces Terres, & la moitié des dettes actives, & de tous les autres meubles

qu'elle pouvoit avoir , le tout franc, quitte & déchargé de tous doüaires, remplois &con

ventions matrimoniales, ſauf à elle de reprendre ſes remplois & conventions, ſur les autres

biens qu'elle ſe reſerva de la ſucceſſion de ſon Mary.

De ce Mariage ſortit une ſeule Fille qui ſuit.

VI.

Gabrielle de la Grange ſeule & univerſelle heritiere de la Maiſon de Montigny, mariée

à† Louis du Blé Marquis d'Uxelles , laquelle mourut peu aprés ſon mariage ſans

Enfans. -

Du Blé porte de gueule à trois Chevrons d'or.

Aprez ſon decez, procez ſe meut entre Dame Anne Marie de Beauvillier, Epouſe de

Meſſire Hippolite de Bethune Comte de Celle, & Meſſire François de Beauvillier Comte

de S. Aignan, la Dame Comteſſe de Celle s'étant renduë demandereſſe le 28. Juillet 1648.

pour le partage de la ſucceſſion de Gabrielle de la Grange, pretendant la moitié de tous

les Heritages par elle delaiſſez, ſoit en Fief, ſoit en Roture, aſſis en la Province de Berry ;

le Seigneur de S. Aignan ſoûtenoit que les Fiefs des Aix, Sery, Montigny, Humbligny,

Boiteaux, la Grange-Foüillé, le Bas Foüillay, Chanterennes & Vevres , étoient regs par

la Coûtume de Lorris, en laquelle le mâle exclud la femelle en ligne collaterale, att 24.

tit. des Fiefs. Et en effet , le Seigneur de S. Aignan l'emporta. Ce qui eſt remarquable,

pour prouver que les Ficfs des Aix, Montigny & autres ſuſ-nommez ſont regis par la Coû

tume de Lorris , autrement la Dame de Bethune eût également ſuccedé avec ſon Frere, ſi

ces Terres euſſent été gouvernées ſuivant la Coûtume de Berry.

ZBranche d'Arquiam.

V.

Antoine de la Grange Chevalier, Seigneur d'Arquiam, Villeminard, & Chevenon !

Comte de Maligny , Seigneur de Soulangy, Capitaine de cinquante hommes d'Armes des

" " Ordonnances du Roy , Lieutenant Colonel du Regiment de ſes Gardes , premier Capi

, " taine de Gens de pied de France, Gouverneur des Villes & Citadelles de Mets, Calais &

Païs reconquis, & de la Ville & Comté de Gyem, a été marié pluſieurs fois , premiere

ment à Marie de Cambray, Vicomteſſe de Soulangy, Fille de Jean de Cambray Ecuyer,

Vicomte de Soulangy, Seigneur de Fontillay & de Villeminard, & de Geneviefve-Maréchal,

dont pluſieurs Enfans. En ſecondes Nôces il épouſa Louiſe de la Chaſtre Fille de Claude

de la Chaſtre Maréchal de France , & de Jeanne Chabot ſa Femme , de laquelle il n'eut

Enfans. Aprés ſa mort il reprit une troiſiême Alliance avec Anne d'Ancienville Fille de

Loüis d'Ancienville Chevalier, Baron de Revillon, Vicomte de Soüilly & autres Lieux, &

# Françoiſe de la Platiere Dame des Bordes, Baronne de Poiſſes, de laquelle il eut En

dllS. -

Ils briſoient en cœur de ſable à trois meufles de Lion d'or. 2.I. qui eſt de Guytois,

* Premier Lit.

6. Jean-Jaques de la Grange, Vicomte de Soulangy, & qui a continue la Lignée.

6. Antoinette de la Grange mariée en premieres Nôces à Iſaac Puchot Chevalier, Sei

gneur de Gerponville , puis à Pierre de Bouju Chevalier, Seigneur de Boisborgne, & a

des Enfans des deux Lits.

6. Emée de la Grange, alliée en premieres Nôces à Loup d'Aſſigny , Chevalier, Sei

gneur du Fort Moulin, & du Pont Marquis, dont elle eut Enfans , & en ſecondes, Gil

les Brachet Chevalier, Seigneur de Villars, duquel elle n'eut Enfans.

6. Marie de la Grange Femme de Renaud de Lange, Seigneur de Château-Renaud, .
, dont pluſieurs Enfans.

Troiſiéme Lit.

6. Achilles de la Grange Comte de Maligny, Marquis de Poiſſes, a épouſé ſa Couſine

GermaineLouiſe d'Ancienville Dame des Bordes,Fille d'Achilles d'Ancienville Vicomte des

Bordes, Seigneur de Mairard, S. Sulpis, Ouſoir & Montigny aux Admoines, & de Mag

- - deleine
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#
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delaine Bourgeois de Creſpi ſa Femme. De ce# ſont ſorties deux Filles. .

7. Louiſe de la Grange mariée à Guillaume de Peicpeyrou, dit de Cominges, Comte

de Guitault, Chevalier des deux Ordres du Roy, Bailly d'Auxois, Gouverneur de Châ

tillon ſur Seine, Marquis de Poiſes, morte ſans Enfans. · · ·

7. Françoiſe de la Grange Religieuſe. -

, n - -- *.

s. Henry de la Grange Marquis d'Arquiam, Seigneur de Beaumont,de Prie, d'Inphy &

Freſnay,Meſtre de Camp du Regiment de Cavalerie de Monſieur Philippes de France Duc

d'Orleans, Colonel & Capitaine des Gardes Suiſſes du même Seigneur, allié par Maria

ge avec Françoiſe De la Châtre Fille de Jean Baptiſte De la Châtre Chevalier Seigneur

de Brullebault & de Briante,& de Gabrielle Lamy ſa femme; de ce Mariage ſont iſſus plu°

ſieurs Enfans. - -

7. Anne Louis De la Grange.

7, Louis De la Grange, qui a été nourry Page de la Chambre du Roy, & a été de

· puis Capitaine des Gardes de Caſimir Roy de Pologne.

7. Louiſe Marie De la Grange Epouſe de N . . .. de Bethune Comte de Celles, reçûë

en ſurvivanee Dame d'atours de la Reine.

7. Marie Caſimire De la Grange fut menée en Pologne par la Reine Marie de Gonza

gue, où elle fut mariée en premieres Nôces au Prince de ZamausKi qui étoit General des

Gardes du Roy de Pologne ; & en ſecondes Nôces, au grand Maréchal & general des

Armées de Pologne Jean Sobieski, depuis élu Roy de Pologne le 2o. May 1674.

7. N ... de la Grange Religieuſe de ſaint Laurent. · - * -

V I. | -- -

Jean Jaques De la Grange Chevalier Vicomte de Solangy, Seigneur d'Arquiam &

de Breviande, Lieutenant de Roy en la Ville & Citadelle de Calais, Gentilhomme ordi

naire de la Chambre du Roy, épouſa en premieres Nôces Gabrielle de Roch chouard

Dame de Breviande, Fille de Guy de Rochechouard Chevalier Seigneur de Châtillon

le-Roy, Breviande, &c. Capitaine de cinquante Hommes d'Armes des Ordonnances du

Roy, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, Gouverneur de Blois, & de Gabrielle d'A-

lonville Dame de S. Cire, Fontaine-bleau en partie, du Manceau & d Yeurre le Châ

tel, le 14 de Juin t6o2. & de ce Mariage il 'eut pluſieurs Enfans En ſecondes Nôces il

épouſa Catherine Eſterlin Fille d'Antoine Eſterlin S, de Pigny , & d'Anne Châtin ſa

Femme, qui le fit Pere d'un Fils. , · · ， , , , , - º ! :

,

| .

- º

• * ! . : i - - -

-

, , , ， , , , , • r ^ v

7.Antoine De la Grange Comte d'Arquiam , duquel cy-aprez. | | ? "

7. François De la Grange Marquis de Breviande, Seigneur de Pecly, la Bretoche &

Senan, marié en premieres Nôces à Anne Brachet Dame de Senan, Forêt &- lugny ,

Fille de Gilles Brachet Chevalier Seigneur deſdits lieux, & de N ... de Buzeville ſa

Femme; de ce Mariage ſortit un Fils nommé Lazare De la Grange Seigneur de Senan,

& une Fille, en ſecondes Nôces il épouſa Marie le Roy, dont pluſieu s Enfans.

· 7. Jeanne De la Grange alliée en premieres Nôces le 17. May 1643 à Fran, ois De

la Haye Chevalier Baron des Sales & de Curel, dont une Fille mariée à Ferdinand Hen

nequin Chevalier Baron du Soin , en ſecondes Nôces Jeanne De la Grange a épouſe Fran- .

çois Hennequin Chevalier, Pere de Ferdinand, Intendant des Affaires du Prince Fran

çois de Lorraine. .. .. : º , : ---- " , . ' ! . - * - · · · · · , ·

- , · · · · Du ſecond Lit. .. | | ,
- "

- -

Enfans du premier Lit,

- , , , ， , ^ , -- 7 : L e :

-

n ' , : # • · · ·

7, Gilles De la Grange Chevalier Seigneur de la Bretoche. .. , ii . .

- - . · · · · · · , · · · V I I. , ' ' , , , , , :

| Antoine De la Grange Comte d'Arquiam, Gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roy, Chambellan de Monſieur Gaſton de France Duc d'Orleans , Meſtre de Camp

d'un Regiment de Gens de pied entretenu pour le fervice de ſa Majeſté, épouſa en pre

mietes Nôces Charlotte Morand Fille du Treſorier de l'Epargne, lors veuve du Comte
de Charmont, de laquelle il n'eut Enfans , en ſecondes Nôces, Louiſe Charpentier fille .

, de Claude Charpentier Seigneur de Moulineau, & de Magdelaine Gouſſeau ſa femme ,

#

#

l#
: ſº

d'où ſont iſſus : , ... _ r . . - - · · -

8. Alexandre De la Grange Comte d'Arquiam. • • • .. !

8. Jean Claude De la Grange Chevalier. - -

8. Marguerite Louiſe De la Grangc. ' - - -"

8. Louiſe De la Grange, & 2 } - ſilles,
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Branche de la Grange Foiiillay. ·

II. \ |

Jººn de la Grange deuxiême du nom, Ecuyer , Seigneur de la Grange, des Haut &

Bas Foüillay, de la Reculée & des Brechures, épouſa Claude Ragot, laquelle le ſurvécut;

& comme Tutrice de leurs Enfans, fit partage avec Geofroy de la Grange ſon Beaufrere,

le I. Janvier 1498. Ces Enfans furent -

3. Charles de la Grange cy-aprez mentionné.

3. Anne de la Grange Dame de Chaumoy, Femme d'Edme d'Arvilhartcheu , Sei

gneur de Laſnel. -

* -

III.

Charles de la Grange, Chevalier Seigneur de la Grange, Haut & Bas Fouillay, de

la Reculée & des Brechures, vêcut juſqu'en 1518. & eut pour Fils.

\ IV.

Charles de la Grange deuxiême du nom , Seigneur de la Grange, Haut & Bas Foüil

· lay, & des Brechures, vivoit en 1541.155o. fut Pere de

V.

François de la Grange, Chevalier, Seigneur de la Grange, Haut & Bas Foüillay, &

de Chanterenne, vivoit en 1564. & d'Anne de la Porte ſa Femme, de la Maiſon de Peſ.

ſelieres, laiſſa un Fils & une Fille. - - , * ;

9. François de la Grange deuxiême du nom, qui ſuit. -

6. N. ... de la Grange mariée au S. de Bar.
- VI. · • - - -,

François de la Grange II. du nom , Chevalier , Seigneur, de la Grange ) du

Haut& Bas Foüillay, épouſa Catherine de Crevecœur Sœur de Philippes de C revecœur,

Chevalier, Seigneur de Coulanges, de laquelle Alliance ſortirent deux Filles cy-aprez

nommées. Il reprit une ſeconde Alliance avec Iſabel Ragueau, Veuve de Robert Gar

-

| nier Conſeiller au Preſidial, & Echevin de la Ville de Bourges, de laquelle il n'eut En

fans. • ' . ' *. -

7. Anne de la Grange Femme de Louis du Paray, Ecuyer, Seigneur de la Grange

Artuis , dont Enfans - - - -

6. Marie de la Grange Epouſe de Gabriel Deſprez, Ecuyer , Seigneur de la Pointe,

De la Motte, de Vevre & Montigny. |

| . | c H A » ! r R E L XV I. | -

Ette Seigneurie s'étend dans toute la Parroiſſe de Montigny, & en partie dans celle

C de Neufvy à deux Clochers, & dans cette étenduë le Seigneur a toute Juſtice,

haute, moyenne & baſſe. Il y a un vieil Château aſſez logeable. Le tout releve de la

Châtellenie des Aix, & eſt regy en partie par la Coûtume de Lorris , & en partie par

une Coûtume locale. La Famille du ſurnom de Breſchard a long temps poſſedé cette Ter

re, Jean Breſchard en étoit Seigneur en l'an 131é. Louis Breſchard Chevalier S. de Lailly

ſon petit fils en fit vente le 5. May 1446. à Meſſire Jean de la Grange Gentilhomme Or

dinaire de la Chambre du Roy, pour neuf marcs quatre onces un denier en écus d'or vicils,

& trois cens quatre-vingts reaux d'or, faiſant la ſomme de mille cinq cens livres, ce que

Jeanne Lobbe Epouſe du Vendeur ratifia le huitiême du même mois. L'Acquereur en fit

la foy & hommage à Jean Dumenil-Simon S. des Aix, le 14 May 1446, & Geofroy de

la Grange ſon fils, I 24 Janvier 1496. & il en fournit l'aveu le 8. May de l'année ſui

vante. Elle a été poſſedée par les mêmes Seigneurs que la Châtelenie des Aix , depuis

que le Maréchal de Montigny eut acquis cette derniere Terre , & ſa poſterité poſſede à
preſent l'une & l'autre. • · • . | ,'. .. ) .

- !

-

• •
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De la Seigneurie d'Humbligny.

C H A P 1 T R E L x v I I. . ! "

L， Parroiſſe d'Humbligny eſt aſſiſe dans la juſtice de cette Terre, qui a été poſſe

dée par les Familles de la Berthomiere & Beüille. Jean de la Berthomiere en étoit

Seigneur l'an 144o. par indivis avec Jean Beüille , Jaquette Beüille Epouſe de Pierre

le Comte, Clerc des comptes & Secretaire du Roy , Fille de ce dernier , luy ſucceda,

Alizon de la Berthomiere Epouſe de Pierre H rpin S. du Coudray, entra aux droits de

Jean ſon Pere. Marie Herpin leur fille la porta en Mariage à Guillaume des Roches

S. de la Moriniere, & Ceſar des Roches leur Fils fit vente de la moitié d'Humbligny , à

Monſieur le Maréchal de Montigny, pour la ſomme de ſept mille livres, & cent cinquan

te livres de pot de vin, le 23 Novembre 1593 & il acquit l'autre moitié de René & Ce

ſar de Voiſines S. de Chauſepoix. & depuis elle a toûjours eu les mêmes Seigneurs que

la Châtelenie des Aix. , - , ,

De la Seigneurie d'Ourouer g) d'Herigny.

| e : C H A p 1 r R E | L x v 1 1 I.

A Seigneurie d'Ourouer & d'Herigny mouvante de la Châtelenie des Aix a été poſ

_yſedée par la Famille du nom de Vilaine. Claude de Vilaine la porta à Parceval Pe

lorde ſon Mary, qui en fournit l'aveu le 12 Novembre 146o. Jeanne Pelorde ayant épou.

ſé Adrien de Gamaches porta la moitié de cette Terre en la Maiſon de Gamaches , &

Magdelaine Pelorde ſa Sœur, l'autre moitié à Hugues Groſſauves ſon 1, mary. Gabrielle

de Damas Epouſe de Jean de Groſſauve, fit don de la même moitié, l'an 1613. à Meſſire

1 Joachim de Chabanes, qui la vendit à François de Chabanes ſon frere , qui en fit la foy

º & hommage au Maréchal de Montigny, le 18. Août en la même année Ce dernier ven

# dit la moitié d'Ourouer à François de Gamaches, le 12. May 1618. & ainſi étant devenu

pº Seigneur de toute cette Terre , il en fit la foy & hommage le 18 du meme mois ; il la

#. tranſmit à Anne de Gamaches ſa Fille, Epouſe de M. Hubert de Grivel,qui en fit homma

" ge le 2o. Mars 1624. Claude de Grivel leur fils en eſt à preſent Seigneur , qui en a fait

la f - • . * . ' | - , : , · ! ..' ) # 2 : :::
º# oy le 13 May 1665 | - · , "

• • ! * • • • • • - - -

r | - º

• - - -, - · ' - —— - | , | ! - - - " • -

# - , De la Châtelenie de Cernoy. - i ' ; '
- - - , , i | | - , : , #! - ' ^ z. .. , i | | -- : •

-- . -

' • i C - -- • -

C H A r 1 r R ， LxIx. '

L† des plus nobles fiefs du Comté de Sancerre, eſt la Châtelenie de Cernoy, qui

a toute Juſtice, Droits de Châtelenie, Séel à Contracts , Tabellionnage, Peage,

, Four bannal , Taille, Cens, Rentes , Terrages, de tres-belles mouvances , & toutes les

， marques d'une grande Terre, quoy qu'elle ſoit de beaucoup moindre revenu que pluſieurs

† de ſes Fiefs, puiſque la Terre& Châtelenie de Châtillon ſur Loin, la Châtellenie d'Aillant,

， la Terre & Juſtice de Pierrefite e2 Bois, les Fiefs de Chaufour, de Beroſts & de Gros-Bois,

# du Verdoy,de la Graverotte, des Dixmes de Cernoy,de la Foreſt Baſtire, la Sergenterie de

# Cernoy appelée la Veherie,le Lieu de la Vehetie,le Moulin de la Riele, enrelevent en Fief.

º , Cette Terre fut poſſedée autrefois par Henriette de Seuly , Fille de jean & de Mar

- gueritte de Bourbon,mariée à Jean de Melun Chevalier S.de la Salle, de Viezuy & de la

:# Loupe. Elle paſſa depuis à leur Fils Simon de Melun ſire de la Salle, de Cernoy &

d'Autri, en 132o. & à Marie de Melun ſa Sœur, qui épouſa Jean de Bcaumont. En l'an is2o.

# 1368. elle appartenoit à Alix de Beaumont, & depuis elle paſſa en la Maiſon tie Ville-13e8,

º blanche , l'an 1469. Pièrre de viſleblanche en étoit Seigneur. En 1514. Antoine de ville- 4 ».

º blanche S. du Pleſſis, Barbé, d'Autri & de Cernoy, & Mery Tibergeau, à cauſe de Ca-!j*.

# therine de Villeblanche ſon Épouſe , la poſſcdoiént , & par le mariage de Jean Chenu

# S. de Charentonnay, & d'Emée de Villeblanche fille unique de Pierre de Villeblancbe

& de Jaqueline d'Illiers ſa premiere Femme , cette Terre entra en la Maiſon des Chenu,

Jean Chenu comme ayant la garde-noble de ſes Enfans, & d'Emée de Villebianchc ſa

" O o o ij -*

--
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- 1366.

Femme, declara le 16. Mars 1539. que cette Terre appartenoit à ſes Enfans & à Criſ

pine de Villeblanche Fille de Pierre , & de Jeanne de Maumont ſa ſeconde Femme.

Enſuite Jean Chenu fils de Jean Chenu & d'Edmée de Villeblanche, la poſſeda, qui

la tranſmit à Loüis Chenu ſon fils , & d'Anne de Huſſon ſa Femme, par le decez duquel

elle paſſa à Marie Chenu ſa fille, femme de Richard le Fort deuxiéme du nom, de Ville

mandeur, à laquelle Blanchet le Fort & Charles le Fort ſes Enfans ſuccederent, qui en

fournirent l'aveu & denombrement à Monſieur le Prince Comte de Sancerre, le 8.De

cembre 164o.

- r, De la Chatellenie de S. Briçon.

- C H A P 1 T R E L XX.

Ette Terre écheut en partage à Etienne de Sancerre fils puîné d EtiennºI. du nom,

Comte de Sancerre, & d'Aſix de Donzi ſa femme. Etienne de Sancerre II. du nom

ſon fils, & d'Agnés du Bellay ſa ſeconde femme , la poſſeda aprés luy , & enſuite Jean

ne de Sancerre ſa fille aînée , par le partage qu'elle fit avec ſa Sœur Marguerite. Elle

la porta en la Maiſon de Courtenay , ayant éte mariée à Jean de Courtenay ſire de

Champignelles I. du nom. Jean de Courtenay II. du nom en fit la foy & hommage au

Comte de Sancerre le Vendredi aprez la Fête de tous les Saints 1327. & Marguerite de

S. Verain ſa Veuve, comme Tutrice de leurs Enfans, le Vendredi aprés la Fête de S.

Pierre & S. Paul, 1335. Elle demeura en la Maiſon de Courtenay, juſqu'à la vente qu'en

fit Jean de Courtenay IV. du nom, avec Marguerite David ſa femme , à Guillaume Ju

venel des Uſins, S. de Treignel, Conſeiller & Chambellan du Roy. De la Maiſon des

Urſins elle paſſa par mariage en celle de Beaujeu, & le 2o. Octobre 1514. Philbert de

Beaujeu Conſeiller & Chambellan du Roy, Vicomte de Troyes, Baron de Treignel & \

de Marigni, Seigneur de S. Briçon, Autry le Chaſtel, la Roche-Foucault, la Haye,

Pierrefite ez Bois, Blanche-bracque & Gros Bois, en donna ſon aveu & dénombrement :

au Comte de Sancerre.

, Louis de Cleves , Comte d'Auxerre, en fut depuis Seigneur, auquel ſucceda Fran

# de Cleves Duc de Nivernois, Comte d'Eu & d'Auxerre ſon Neveu , qui en fit la

oy & hommage à Loüis ſire de Bueil, Comte de Sancerre, le 9. Janvier 1546 Elle étoit

poſſedée par Louis Seguier Chevalier des Ordres du Roy, Prevôt de Paris, l'an 164o.

Cette Terre a tous droits de Châtelenie , toute Juſtice , Cens, Rentes , Tailles ,

Peages, Foires, Four bannal, Bourgeoiſie, Ban-vin, Dixmes & autres Droits, & plus

de quarante Fiefs, dont les Principaux ſont le Chaſtel, Terres & Seigneurie d'Autry, le

Chaſtel, Terre & Seigneurie de Marcy, la Seigneurie de Plancy & du Gué de Laubier,

la Terre & Juſtice des Bois, le Fief des Ruaux, le Fief de la Motte &autres.

De la Châtelenie de Sancergues. -

C H A P 1 r R E LXX I.

Ette Terre mouvante du Comté de Sancerre appartenoit autrefois aux Seigneurs de

Beaujeu, Cadets de la Maiſon de Seuly , qui la poſſedoient pendant les années

1319. & 1366, Etienne Davantois en étoit Seigneur, l'an 1386. les Deſcendans duquel la

vendirent à Jean Deſtampes S. des Roches, la poſterité duquel en a long-temps joüi.

M. Leonard d'Eſtrapes Conſeiller au Parlement de Paris, comme Heritier de Leo

nard d'Eſtrapes Archevêque d'Auch ſon Oncle, qui l'avoit acquiſe , en étoit Seigneur .

le jour de ſa mort.

2De l'Egliſe Collegialle de Sancergues.

C H A 2 1 r R E LXXI I.

'E c L 1 s E de S. Cire de Sancergues ou S. Ciergue, eſt tres-ancienne, quoyque

- ſon Origine & ſa fondation ne paroiſſe pas : car il n'y a aucune preuve certaine qu'-
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elle ait été fondée par S. Août vers 841. ou par Hermenbert Archevêque de Bourges ;

neanmoins ſon antiquité au delà de ſix cens ans eſt juſtifiée par trois Titres du temps de

Philippes I. Roy de France , & de Richard II. Archevêque de Bourges , qui font foy

ue ſon Etabliſſement étoit dez lors ancienne. Par le premier, Guillaume Mandat & Ar

nuſte Gotmier donnerent à l'Egliſe & aux Chanoines de S. Cire tout ce qu'ils prenoient

[. en l'Egiſe de S. Pierre de Bucy, & les Dixmes qui en dépendoient, avec les Droits de

$! Sepulture ; par le ſecond , Raimond de la Vieville donne au même Chapitre l'Egliſe de
k, S. Martin de Coüy, du conſentement d'Arnoul ſon frere, & Francon Porteforeſt luy

donne tout ce qu'il tenoit en fief tant des Droits de l'Egliſe, que des Oblations & Dî

mes. Ces deux Titres ſont du temps du Roy Philippes I. de Richard lI. Archevêque de

Bourges, & d'Eudes Arpin notre dernier Vicomte, & ainſi avant l'11. ſiécle de la Naiſ

ſance de notre Sauveur. Par le troiſiême, qui ne contient aucune expreſſion de temps,

Guimon & ſon fils Girard, & Bernard fils de Garnier ſieur de Garigny , délaiſſent , ux

mêmes Chanoines de l'Egliſe de Notre-Dame de Marigny les Droits de Sepulture &d'Ob

m, lations, la quatriême partie des Cens du Bourg, & tout ce que Benoît Clerc tenoit

Ill d'eux en toute la Parroiſſe, du conſentement de Raoul Curé du lieu , & de Benoît, qui

ll• tenoit en foy & hommage du Curé le fief Preſbiteral , c'eſt à dire les Dîmes & autres

llº Droits dépendans de l'Egliſe.

d: Les biens de ce Chapitre ayant été ruinés par les guerres, & diſſipés par la malice

, des hommes, il tomba en tres-grande pauvreté; ce qui fit que l'Archevêque VVlgrin de

:， ſirant pourvoir à ſes neceſſités , & donner moyen aux Chanoines de ſubſiſter, leur aban

:， donna les Dixmes & l'Egliſe de Sens, à la priere & ſur la remontrance de l'Archidia- --

in cre Aimery leur Prieur, l'an 1124. & pour la même conſideration la maiſon-Dieu de Bor 1124: ,

|. & les biens qui en dépendoient, furent unis à la menſe du Chapitre. Arnoul le jeune ſieur

# de Sancergues permit aux Chanoines de faire des Acquiſitions en ſes fiefs & en ſes te

# nemens, en preſence de Pierre De la Châtre Archevêque l'an ns6. ce qui leur a été con-*

l， firmé avec la poſſeſſion des Dixmes d'Etrechy & d'Aſnieres, & des Egliſes de ſaint Cire

:, de Garigny, de Chacy, de ſaint Martin de Choſi, Marcilly , Etrechy, Charentonnay,

# celles de ſaint Martin d'Aſnieres, de Montigny, de Sens, la Chappelle de Beaulieu, celle

de ſaint Martin au Château de Sancergues & de ſaint Julien de Juſſy, par Bulle du Pa

# pe Luce III. de l'an 1182. confirmative de celle d'Innocent II. de l'an 1139. Le nombre

#h des Prebendes a été fixé à quinze, par Bulle du Pape Innocent III. l'an 12. de ſon Pon

toi tificat, ce qui revient à l'an 12o9- 12c9.

.0, Je n'ay point vû de Tombeau dans l'Egliſe, que celuy de Pierre de Seuly S. d'Erry

les, & de Sancergues, & de Jeanne de Courtenay ſa femme, élevé de trois pieds & plus, ſur

§ lequel ſe voyent leurs Effigies avec l'Ecuſſon des Armes de Seuly-Erry, qui ſont d'azur

# ſemé de Croix d'or au pied fiché , au Lion de même brochant ſur le tout. Ce Seigneur

#, legua à cette Egliſe dix livres de rente, par ſon Teſtament de l'an 1348.

De la Châtelenie de Beaujeu.

C H A p 1 T R E LXXI I I.

4 Ette Terre ſituée à ſept lieuës de la Ville de Bourges, & à trois de celle de San

# # L cerre, faiſoit autrefois partie de la Baronnie de la Chappelle Dam-Gilon, de l'an

tº cien Domaine de l'Illuſtre Maiſon de Seuly , & fut donnée en partage à Eudes de Seu

# ly Chef de la Branche de Beaujeu, troiſiême fils de Gilon S. de Seuly , & de Luce de

i Charenton ſa femme. Elle comprend les Paroiſſes de Sens,Neully & la Chappelotte. Elle

lº eſt regie en partie par une Coûtume locale, & au ſurplus par celle de Lorris. Elle releve

# en foy & hommage auſſi-bien qu'en Reſſort, de la Baronnie de la Chappelle, & de là

par appel au Duché & Pairie de Sully depuis l'erection, & auparavant elle reſſortiſſoit

- , immediatement au Siege Royal de Concorſault.

Cette Terre paſſa en la Maiſon de Rochechouart, par le mariage de Simon de Ro

· chechouart & de Philippe de Seuly Heritiere de Beaujeu , & enſuite en celle du Menil

Simon , par l'Alliance de Jean du Menil-Simon Baillif de Berry , avea Philippe de Ro

chechouart , & aprez qu'elle y eſt demeurée plus de deux ſiecles , elle a enfin paſſé en

|# | celle de Megrigny , par le mariage de François de Megrigny Marquis de Vandeuvre,

# & de Françoiſe Henriette du Menil-Simon Heritiere de Beaujeu.

-
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Les Fiefs mouvans de cette Châtelenie ſont la Châtelenie de Boucard, la Chappe

lotte, Crezancy, Reigny, Malevoiſine, le Crotet, Couet, les Broſſes, Saſſy, les Buy , la

Motte-Chappelle, la Motte-les-Ennordre, la Paraſſe, la Broſſete, Boiſgirard , les Dix

# s & de Paludeau, Chantilly, Folempriſe, les Beſſes, & pluſieurs petits
Fiefs. . · · · · · : . . : · -

L'ancienne demeure des Seigneurs étoit au Château du vieil Beaujeu , Paroiſſe de

Nully, & le Nouveau Beaujeu fut bâti par Jean du Menil-Simon au ſiecle dernier, au

pied de la Montagne de Sens, ſur la petite Riviere de Saudre , en lieu commode &

agreable , ſous la Paroiſſe de Sens,

7 :

D E S E u L Y.

IV. Eudes de Seuly Seigneur de Beaujeu , de la Chappelle &

de Blet. -

C H A P 1 T R E L X X I V. - |

E Seigneur fut le troiſiême fils de Gilon ſire de Seuly , & de Luce de Charenton

ſa femme, & de luy deſcendent les branches des Seigneurs de Beaujeu, de la Cha

pellotte, de Voüillon, S. Aouſt, Cors, Romefort, de Blet, d'Erry , de Sancergues,

de la Motte, de la Cordille & de la Grange. Il donna l'an 12or. dix livres de rente ſur

les revenus de Beaujeu à l'Abbaye de Loroy, & l'an 121o. ſix ſextiers d'avoine ſur les

, Terrages de Bugy. Ii mourut environ l'an 1218. & legua aux Abbé & Religieux de

Fontmorigny vingt ſols de rente ſur la Prevôté de Blet, pour la Fondation d'un Anni

verſaire, au rapport de Simon de Seuly ſon frere, élu Archevêque de Bourges, au mois

d'Avril 1219. Il legua auſſi à l'Egliſe de Bourges vingt ſols de rente pour la Fondation

- -

. : c -

d'un Anniverſaire, qu'il aſſigna ſur la Prevôté de Beaujeu, & pour pacifier le different

qu'il avoit avec la même Egliſe pour la proprieté du Bois de Ferriere, il luy ceda vingt ſols

ariſis de rente ſur la même Prevôté , comme porte la Charre de Simon de Seuly Ar

chevêque, du mois de Juillet 122o. Le Livre des Obits du Chapitre des Aix fait men,

tion qu'il fonda un Anniverſaire en leur Egliſe, & qu'il y legua vingt ſols de rente ſur

la Prevôté des Aix. | - - - - -

· Il avoit épouſé Aenor de Mont-faucon Dame d'Erry, fille d'Eudes de Montfaucon &

de Sara ſa femme, laquelle le ſurvêquit, & acheta au mois de Septembre 123o. la Dix

me de Frois d'Ythier d'Arecy & d'Iſabel ſa femme, & tout le droit qu'ils pouvoient pre

. tendre en la Terre de Frois. Elle fit ſon Teſtament l'an 1247. par lequel elle choiſit ſa

ſepulture en l'Egliſe de Fontmorigny , y legua cent ſols de rente ſur la Dixme de Frois

pour la Fonation d'un Anniverſaire, & mourut l'an 125o.

Enfans d'8udes de Seuly S de Beaujeu, & d' Aenor de Montfaucon ſa Femme.

5. Eudes de Seuly II. du nom, Seigneur de Beaujeu , qui aura ſon Chapitre. i r ,

| 5. Arembour de Seuly Dame d'Errv, dcnna à la Maiſon-Dieu de Bor prez Sancerº

gues, une mine de ſeigle ſur ſon Moulin de Turmel , au mois d'Avril 1245. & à l'Ab

baye de Fontmorigny ſix ſextiers par tiers Froment, Orge & Avoine ſur les Terrages de

la Soûterraine, & un muid d'avoine ſur des jointes, au mois de Juillet 1265. -
, • i - -

V. Eudes de Seuly 1/. du nom, Seigneur de Beaujeu , de la Chappelotte,

- Zºlet & Erry. · · · .

C H x P 1 r R E L X X V. · · · · · · ·

L conſentit l'an 1247. que Aenor de Montfaucon ſa Mere, diſposât par Teſtament de

ſes meubles , & de partie de ſes immcubles en legs pieux, pour le ſalut de ſon Ame.

Il épouſa Sedille, fille, comme je l'eſtimc , de Renoul II, du nom, S. de Culant & de

Château-neuf & de Sedille ſa femme, qui ratifia au mois d'Octobre 1249. la Tranſaction
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paſſée entre le Prieur de la Charité & de Meneſtou-Ratel & ſon Mary, touchant les

§es de leurs Juſtices. Ils étoient morts dés l'an 1258. & leurs Enfans étoient ſous la 1258,

Tutelle de Renoul de Culant i ce qui confirme ma conjecture.

Enfans d8udes de Seuly II. du nom, S. de Beaujeu , c9 de Sedile de Culant

- ſa Femme. -

é. Eudes de Seuly S. de Beaujeu , III. du nom, qui aura ſon Chapitre.

6. Françoiſe de Seuly Femme de Guillaume S. de Milly, qui fut long tems veuve, &

mourut l'an 1329. & fut enterrée en l'Egliſe des Freres Mineurs de S. Pourcin le dernier 1319.

Septembre. -

6. Gilles de Seuly conjoint par Mariage avec Jeanne du Châtel , qui obtint Arrêt nſ7.

pour la fucceſſion de ſa Femme en 1257. ，

VI. Eudes de Seuly 111. du nom , Seigneur de Leaujeu , d'črry,

de Sancergues, de la Motte, de la Cordille (t de la Grange.

C H A P I T R E L X X V I.

L fit échange avec les Religieux de l'Abbaye des Pierres de certains Bois au mois de

Février 1.64. & ratifia celuy que les Religieux de Challivoy firent avec Godefroy !

du Pleſſis Chevalier, de cent ſols de rente , que le Seigneur de Beaujeu ſon pere luy

avoit aſſignez ſur ſa Prévôté de Sancergues , contre quelques Terres aſſiſes à Eſtrechy,

par Titre du mois de Janvier 1269 Quelques violences qu'il avoit commiſes contre 1169.

Guillaume de Meaulce Chevalier, le firent condemner par Arrêt de Parlemcnt de !'an

127I. en quelques Amendes; il fut auſſi condemné en cinq cens livres d'amende envets • 71.

le Roy, pour avoir enlevé la Niece de Guillaume d'Erblé Chev lier , & en trente livres

pour les frais du Prévôt de Villeneuve, qui l'avoient ſuivy juſqu'à Boüv , par Arrêt de

l'an 1278. qui ordonna en outre que la principale de ſes Maiſons fût raſée. Il confi ma t78.

les Dons qu'Arembourg de Seuly ſa Tante, Regnaud de Mont-faucon & ſes autres pre

deceſſeurs avoient fait au Chapitre de Sancierge le mardy aprez l'Apparition 1284 1'avoit 1.s4.

épouſé Marguerite fille de Godefroy ſieur de Milly en Gaſtinois, avec laquelle 1l fonda -

un Anniverſaire en l'Egliſe de la Charité au mois d'Août 127o. , ,

E fans d'Eudes de Seuly III. du nom, S. de Beaujeu , & de Marguerite de .3Milly
ſa Femme. | | | | • ,

7. Gilles de Seuly S. de Beaujeu, qui aura ſon Chapitre. • • • • -

7, Adenet de Seuly S. de Blet, vendit à Hugues de Bouville la portion qu'il avoit en

la Terre de Milly l'an 1286. - - -

7. Agnés de Seuly , qui étoit mariée en 1286. mais mineure. ' , ' -

7 Pierre de Seuly ſeigneur d'Erry & Sancergues, qui a fait branche , qui ſera rap- |

portéo cy-aprez. - - " . * - . - · •

7. Eudes de Seuly ſeigneur de la Motte-Seuly, de la Cordille & de la Grange, reçut
l'aveu de Perrin de Chezelles pour certains Prez, le ſamedy aprez la ſaint Barnabé I3o4, 13o4«. ,

^ * .
-

-

. º

-' . '

2

& auſſi celuy d'Alix veuve de Robert de Mont-flor, le ſamedy aprez l'Aſſomption No- ,:* -

tre-Dame l'an 13o6. Jean de Vale luy fit la foy & hommage des Dîmes de Couergues le 3o *.

Vendredy aprez la Magdelaine 1311 & vivoit encore en 1327. il etoit mort l'an 1329. & 13 !laiſſà deux Filles. - · · · · | · • . | | | | . · | 1,27- .

8. Marguerite de Seuly Epouſe de Guillaume de Caſtel de Perron S. de Salligny, ººº

8 Aenor de Seuly Dame de la Motte, mariée à Hugues de Caſtel de Perron frere " ^ '

de Guillaume , elles reconnurent tenir avec Pierre de Seuly leur Oncle, la Terre de la º *

Cordille , & ce qu'elles tenoient à Paracy, Erry & Couergues, du Comté de Sancerre.

Guillaume Dadeu S. du Vergnol,leur fournit & à leurs Maris l'aveu & denombrement

de ſon Fief le mardy devant la Fête de ſaint Nicolas d'été 1336. Elle épouſa en ſecondes ºjº.

Nôces Dyou de Voudenay. , . · · · , · · ', , ' º . • • • • ..

7. Jean de Seuly Doyen de Mehun. , ' . · · · :

7. Agnés, Aenor, Marguerite de Seuly. · · · · , ( . '

- · ' ^ • , .
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VII. Gilles de SeulySeigneur de Beaujeu, d'Ainay-le-Vieil& de Blet.

C H A r 1 r R E LXXV I I.

O B E R. r Archevêque de Rheims luy fit la foy & hommage de la moitié de la

Terre que ſon Neveu Guillaume de Bourbon Sire de Beçay tenoit de luy en Ficf

1318. à Malvoiſine, Yvoy , Sugy & Ville-neuve, le Dimanche aprez l'Apparition 1318. & en

º l'Acte il eſt qualifié Noble homme Monſeigneur Gilles de Soily , & l'année ſuivante 13 9.

il ſe trouva avec trois Ecuyers à la ſuite , en la Compagnie d'Henry S. de Seuly IV. du

nom. L'an 1323. le Jeudy aprez la ſaint Martin d'été il reçut de Pierre Chandeus Prêtre

l'Aveu du Fief Lige du Crotet. Pierre Blanchard luy fit auſſi la foy & hommage de la

tut dixhuitiême partie des Dixmes de Montigny le Mardy devant la Fête de la Nativité ſaint

323. Jean Baptiſte 1323. & Guillaume Pucin avoüa tenir de luy quelques Heritages aſſis à Cre

1346. zancy le Mardy aprez la ſaint André 1336. -

Il avoit épouſé Jeanne de Parroy Fille de Jean de Parroy Chevalier.

Enfans de Gilles de Seuly Seigneur de Beaujeu , & de feanne de Parroy ſa Femme,

8. Guyon de Seuly ſeigneur de Beaujeu , qui continua la poſterité.

8: Gilles de Seuly ſeigneur de la Motte & de Beaumont, Chevalier, 1332.

VIII. Guyon de Seuly Seigneur de Beaujeu, de la Chappelotte,

de Voisillon , de Sacierges, de S. Aout & de Buſſieres d'Aillac.

C H A P 1 T R E L XXV 1 I I.

E Seigneur contracta Mariage avee Marie de Chauvigny, fille de Guillaume ſeig.

neur de Chauvigny & de Château - Raoul, & de Jeanne de Vendôme Dame deBo

rmes ſa ſeconde Femme, qui luy porta la Seigneutie de Buſſieres d'Aillac. II obtint com

miſſion du Bailly de Bourges, pour faire ordonner que cette Terre ſeroit tenuë tant en

Juſtice que Souveraineté & Reſſort d'Yſſoudun,mais il declara par Acte du jeudy aprezla

1g27, S.Martin 1327. ſur ſon ſerment au Seigneur de Château-Raoul : qu'il oncques ne fut d'aſſen

tement d'impetrer ladite Commiſſion , ne s'entende ne fût mie telle, me ontque ne fût qu'il ſoit de

reſſort, mes que du reſſort de la chaſfelenie de la Mouthe, appartenant audit Monſeigneur de Ch4

teau-Raoul ſans autre mean ; & avoet ledit Damoiſeau tojours avohé & avohet à preſent à tenir

dudit -Monſeigneur de Château-Raoul ledit Reſſort & souveraineté, par cauſe de Marie de Chau

vigny suer dudit Seigneur & Compagne doudit Damoiſeau, & en outre jurit ledit Damoiſeau

aux ſaintes Evangiles, touché le Livre,& prêté en main pour ladite Marie de Chauvigny, ou tou

ſés biens qu'il ne fera ne ne propouſera contre ledit seigneur ne contre ſes Heritiers nulles exttt

tions, reſons ne autres chouſes, afin que ledit Monſeigneur de château-Raoulpuiſſet ſtre empiſ

ché oudit Reſſort & Souveraineté, à peine de mille livres tournois, applicable audit Monſeigneurde

Chauvigny & des Siens. (. - A

Durant ſon Mariage la ſucceſſion de Geofroy de Chauvigny S. de Voüillon, échut à

, , Marie de Chauvigny ſa femme, laquelle en fit partage le Dimanche que l'Egliſe chante

15o º ffudica me, 135o. avec André de Chauvigny S. de Château-raoul, par lequel elle eut les

Terres de Voüillon & de S. Aouſt, à la charge de les tenir en foy & hommage, Reſſort,

& Souveraineté du Seigneur de Château-taoul.

I342, - A -

e , cherel, le Mardy aprez la Nativité Nôtre-Dame , & celuy de Benoît Pucin, pour cer

1346. tains Heritages aſſis à Crezancy, le Dimanche avant la Magdelaine 1346 Il donna à Jean

1,54 de l'Eſtang un chezal ſcitué à Sens, le Samedy aprés la S Nicolas d'Eté 1354.
， , " • ' ' ' A ! - » -

Enfans de Guyon de Seuly Seigneur de Beaujeu , & de «2Marie de (hauvigny

· | · · | | · ſa Femme. ，

9, Guy de Seuly S. de Beaujeu, qui continua la poſterité. - -- • - I -

9. Guillaume de Seuly Seigneur de la Chappelotte, duquel ſont ſortis les Seigneurs

de la Chappelotte & de Voiiillon, dont je rapporte ailleurs la poſterité. -

9. Geofroy de Seuly S. de Voüillon, mort ſans poſterité.

/
-"

1X. Gu/

· · Il reçut l'an 1342. l'aveu & denombrement de Renaud Maréchal pour le Bois de Ma. ，

(#.
•

• º ri -

- ºu J
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IX. Guy de Seuly Seigneur de Beaujeu, de Cluys, de Boueſſes, &

de Buſsieres d'eAillac. -

C H A P 1 T R E LXXIX.
-,

E Seigneur partagea avec Guillaume & Geofroy de Seuly ſes Freres , les biens de

C ſes Pere & Mere , le Vendredy jour ſaint Pierre 1363. & par le partage la Terre de 1363.

Beaujeu luy échut 3 à Guillaume celle de la Chappelotte, & à Geofroy la Châtelenie de

Voüillon. Il contracta mariage avec Bellaſſes de Magnac Dame de Cluys-deſſus , & de

Buſſieres d'Aillac Veuve de Meſſire Aimery de Caſtres , lequel vivoit encore l'an 1366. 156é.

puis qu'au jour de la Touſſaints il fournit aveu de la Seigneurie de Cluys au nom de ſa

femme, au Seigneur de Château - raoul. Guy de Seuly en bailla un ſemblable pour

ſa femme au même Seigneur le 6. Mars 1373. qu'il ſéella de ſon Sceau , & reçut celuy de

Philippes de Vinon Ecuyer, pour le Fief de la Croix, le Samedy aprés la S. André 137o. 137o.

& le 23. de Septembre 1373. La même année il obtint permiſſion de Louis Sire de Seuly #.

& de Craon ſon Couſin & Seigneur feodal , de fortifier ſon Château de Beaujeu, & de -

faire pour ce, contribuer ſes hommes & ſes Vaſſaux. Pierre de Leſquis Damoiſeau luy

donna le denombrement du Fief de Leſquis, le Lundy aprés la Touſlaints 1374. & reçut ce-1374,

luy de Louis de la Faye Ecuyer, pour certaines Terres aſſiſes à Menetou, le Dimanche

que l'Egliſe chante fubilate , 1375. & celuy de Robert de Coüet Damoiſeau, pour le tiers , 75.

du Fief de Coüet, le Lundy aprés ſaint Pierre aux Liens 1377. Il tranſigea le Lundy aprez 1,77.

la ſaint Gilles 1379. avec Guy S. de Chauvigny & de Château-raoul , Vicornte de Broſſe , 1379.

touchant la Juſtice du Moulin de Bronteul, & par la Tranſaction il reconnut que les Ter

res de Cluys-deſſus , Boueſſes & Buſſieres-d'Aillac relevoient de Château-raoul. II receut

encore la foy & hommage de Robert Gopetit pour certains heritages ſituez à Crezancy ,

le Lundy aprés la ſaint Luc 138I. & l'aveu de Guillaume Bourdois, de certaines Vignes aſ- 1381

· ſiſes à Crezancy, le Mardy Fête'de ſaint Hilaire 1383. & compromit avec Guy de Fontenay 583.

Chevalier, Seigneur de la Tour de Vevre , touchant le Fief de Reigny mouvant de

Beaujeu, le Jeudy aprés la ſaint Nicolas d'Eté 1385. & plaidoit contre Guy de Chauvigny 1385.

S. de Château-raoul , touchant certains effets mobiliers de la ſucceſſion de Geoffroy de

Seuly S. de Voüillon ſon Frere, l'an 1387. Il mourut l'an 139I. - 1387.

Enfans de Guy de Seuly S. de Beaujeu , & de 3ellaſſes de Magnacſa Femme. 1354•

1o. Geofroy de Seuly S. de Beaujeu, qui aura ſon Chapitre. e . · 1 - º -**

1o. Bellaſſes de Seuly épouſa Guillaume de Thianges, dont elle étoit veuve en 142o.

& avoit la garde de Tutelle de Jaques, Jean, Perronnelle, Louiſe & Marguerite ſes Enfans.

X. Geofroy de Seuly Seigneur de Beaujeu , d'Ainay le vieil , de Mag

nac, de Cluys deſſus, g) de Buſſieres d'Aillac, Conſeiller du Roy.

C H A P 1 T R E LxxX.

I# reçut la foy & hommage de Robert de Couet Damoiſeau, du Fief de Couet, le

Dimanche aprez S. Luc 139o. & l'aveu de Jean le ſage, pour certaines Vignes aſſiſes à 39o.

Crezancy le Dimanche aprez la S. Michel 1391. celuy de Raoul de la Forêt pour autres l39t.

Vignes mouvantes de Beaujeu, le Jeudy aprez la S. Michel 1392. & donna le ſien à Guy '32*

S. de Chauvigny & de Château-Raoul , de la Terre de Buſſieres d'Aillac, le 12. Mars de

la même année, & de Cluys deſſus le Mécredy aprez judica me 141o Il reçut la même an- 14to.

née l'aveu & dénombrement de la Seigneurie de la Chappelotte , qui luy fut rendu par '

Guillaume de Seuly le Mardy aprez le Dimanche des Brandons. .

Il avoit épouſé Catherine de Veauce 3.fille de Pierre de Veauce,dit le borgne,veuf de Ma

rie de Varigny,avec laquelle il vivoit l'an 1419. elle étoit Sœur d'Iſabel de Veauce, Femme 1419.

de Chatard de Rochedagoux, de Philippe de Veauce mariée à Beraud Dauphin, de Jean

ne de Veauce Femme de Brunet Du Puy; comme l'apprend un Arrêt de Parlement du

9. Mars I419. -

4 P p p
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. » Enfans de geofroy de Seuly S. de Beaujeu.

, 1396. | 11. Adenet de Seuly S. de Beaujeu, ſe tranſporta le 21 Juin 1396. au Château de la

Chappelle pour faire la foy & hommage de Beaujeu. Dans l'Acte il eſt qualifié Noble

& puiſſant Ecuyer. Il obtint le 23. Août ſuivant ſouffrance juſques au jour de Noël lors

prochain , laquelle luy fut octroyée aux Aſſiſes , tenuës par Guillaume Gibel Bailly de

Seuly & de la Chappelle. Il obtint Lettres Royaux en forme de Complainte le 6. de juin

1397. 1397. addreſſées au Bailly de ſaint Pierre-le-Moutier, pour être maintenu & gardé en la

poſſeſfion par droit de ſuite , parée ou autrement, de tenir & exploiter ſes Hommes &

Bourgeois démeurans en la Juſtice de Reigny, & de prendre ſur eux & lever ſes Droits ,

- en laquelle poſſeſſion il pretendoit avoir été troublé par Guy de Fontenay Chevalier S. de

· la Tour de Veſvre & Reigny. ,

- 11. N ... de Seuly mariée au Fils du Seigneur de Peruſſe, Sénechal de Limouſin.

11 Bellaſſes de Seuly mariée à Charles Baron de Culant & de Château-neuf, grand

Maître de France, lequel à cauſe de ſa Femme fit la foy & hommage de la Châtellenie de

1433., ... Cluys au Seigneur de Château-Raoul, le 19. Mars 1433 Le dernier jour des même mois &

an , il tranſigea avec Guy S. de Chauvigny & de Château-Raoul , pour raiſon de pluſieurs

exactions & attentats faits de part & d'autre, de la demolition de la Fortereſſe de Cluys,

& mouvance des Fiefs de Boiſbertrand & de la Meſſelle. La Tranſaction fut homologuée

1454, , par Arrêt du 14 Juin 1434. de cette Alliance eſt ſortie toute la Maiſon de Culant.

11, Philippe de Seuly Dame de Beaujeu & de Maupas,mariée à Simon de Rochechouatd

S. de Jars , duquel elle eut Philippe de Rochechouard, alliée en premieres Nôces à

Jean du Mcnil-Simon Bailli de Berry, Conſeiller & Chambellan du Roy, le 3. Janvier

144e. .. 144o. dont la poſterité eſt deduite au 12. Livre de cette Hiſtoire. En ſecondes Nôces elle

épouſa Georges Aliburton, Ecuyer ; & eu troiſiêmes , Jeannot Douglas Chevalier An

· glois, dont elle n'eut enfans. -

II. Jeanne de Seuly F. de Renier Pot, fils de Louis Pot, & de Dauphine ſa femme.

BRANCHE DES S E I G N E URS D'ERRY, & SANCERGUES.

- VII. Pierre de Seuly Seigneur d'€rry & Sancergues.

· C H A P 1 T R E L XXX I. |

, T [ L tranſigea avec les Religieux de Chalivoy le Mercredyaprés la Fête de S. Martin d'Hyver

1，.reſta le 16. de May 15A2.& choiſit ſa ſepulture en l'Egliſe de Sancergues proche le
| corps de Jeanne de Courtenay ſa femme ; & legua au Chapitre de Sancergues dix livres

de rente. Leur Tombeau ſe voit encore aujourd'huy élevé en l'Egliſe de Sancergues. H

portoit d'azur ſemé de Croix, au pied fiché d'or, au Lion de même brochant ſur le tout.

13I9,

Enfans de Pierre de Seuly Seigneur d'Erry & de Sancergues,& dejeannede Courtenay

º - , - ſa Femme. -

-

3. Pierre de seuly II. du nom.

8. Jean de Seuly Doyen de Meun.

- r - º - - - - - -

| V III. Pierre de Seuly I I. du nom , Seigneur d'Erry ® de

| | | | | | | | | Sancergues. .

• --- . | | C H A , 1 T R E Lx xx 1 I.
- ' !: . • - J : _* - - - - - -

L eut different avec les Prieur, Chanoines & Chapitre de Sancergues ; & s'étant ſoû

mis au jugement de leurs amis, il fut condamné avec Jean de Seuly Doyen de Meun

1388. - ſon frere , par Sentence arbitrale du Mercredy avant Noël r388. de payer à ce Chapitre

cinq ſextiers de froment, cinq ſextiers trois quartaux de Seigle , quatre ſextiers & une

mine d'avoine, ſur les Dixmes & revenus de la Seigneurie de Sancergues.
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Fille de Pierre de Seuly II du nom, S. d'Erry & de Sancergues.

! 9. Jeanne de Seuly Dame d'Erry & de Sancergues , mariée au Seigneur de Plancy -

" .

-"

· Extraction & Parenté des Seigneurs de Beaujeu , de la e2caiſon,

- - Dumenil- Simon. -

: C H A P I T R E L XXX I l I. - .

# Ette Famille eſt originaire du Comté de Giſors en Normandie, où elle poſſedoit au

trefois la Terre du Menil, de laquelle elle a emprunté ſon nom , laquelle en l'an

| | 128o. appartenoit à deux freres nommez l'un & l'autre Simon, dont fait mention la Sen
I， tence renduë par Robert l'Huiſſier Bailli de Giſors, le Mardy aprés la Tiphaine 128o.pre

: ſens les Chevaliers Simon du Menil le Vieil , & Simon du Menil le Jeune, & neuf au

$& tres Chevaliers pour le Prieur de Houdeux, contre le Comte de Dreux. A cauſe de ces
ut$ Freres Seigneurs du Menil, cette Terre fut appellée le Menil aux Simons , ou le M nil

Ni, Simon, ce qui fit que leurs Deſcendans s'appellerent, non comme leurs Ayeuls ſimple

# ment du Menil, mais du Menil-Simon, ce qui leur eſt commun avec pluſieurs Maiſons,

qui ont ajoûté à leur ſurnom le nom propre de quelque Particulier de leurs Anceſtres,

# comme en la Maiſon de Liſle, en conſideration d'Adam de Liſle, ils ajoûterent à leur

º ſurnom le nom d'Adam , & depuis ſe ſont appellez de Liſle-d'Adam, de même que ceux
ſ# du nom de Montreüil , à cauſe de Berlay ou Belay de Montreüil , ſe ſont nommez de

st# Montreüil-Belay. - -

#. Depuis qu'ils ſe ſont établis en la Province de Berry, ils y ont poſſedé les Seigneuries

de Maupas, Morogues Paracy, Beaujeu, Sens, Neüilly,la Chappelotte, les Quartiers Rogers,
lº, la Tour, Neufvy à dêux Clochers, la Bouloiſe, Regny & autres Terres, & y ont toû

- jours tenu rang conſiderable, & comptent parmi leurs Anceſtres un Bailli de Berry, un

# Conſeiller du Roy Charles VII. ſon Ecuyer d'Ecurie & premier Valet Trenchant , un

- Chambellan du Roy Loüis XI. un Maître d'Hôtel du Roy Louis XII. cinq Capitaines

Lieutenans de la Compagnie des Chevaux Legers de Monſieur le Prince , & pluſieursGentils-hommes pleins d'honnneur & de merite. , - T - , 3

Ils ont pris alliance ez Maiſons de Rochechouard, de Roffignac, de Parnay, d'Avan

tigny, Pot de Rhodes, & autres conſiderables. - - -

º Les Armes de cette Maiſon ſont d'argent à ſix Mains écorchées de gueules. ;.

#:: 2 I. & pour ſupports deux Sauvages ; ce qui a donné lieu à la Fable qu'aucuns chevu en

# ont debitée, que trois de cette Famille ſuivirent le Roy Louis VII ez guerres contre les ſº.2º.

| | Sarrazins , où ils furent pris priſonniers ; & qu'avant que de les rendre, ils leur firent Cº. **

Q! écorcher les mains, afin qu'ils ne puſſent à l'avenir porter les armes contre eux ; en me

moire de quoy ils changerent leurs anciennes Armes, & prirent ſix Mains écorchees, les

# doigts pendans en bas, au champ d'argent , ce qui n'eſt aſsiſté du témoignage d'aucun

Hiſtorien ou Titre ancien : & au contraire , les anciens Armoriaux portent que ce ſont

Gants de gueules que ceux du Menil-Simon portent en leurs Armes , comme l'a obſervé

M. Cholet ancien Avocat au Parlement, en ſes Memoiros manuſcrits, qui ſont entre les

mains de M. Barré Conſeiller au Preſidial de Bourges. Ce qui ne diminué en rien l'honneur

- & la gloire de cette ancienne Maiſon, aſſez illuſtre par ſes propres avantages, ſans avoir re

| cours à la Fable. } |.

# I. -

J'en commenceray la Genealogie par Robert Seigneur du Menil, Chevalier, conjoint

par mariage avec Marie de Croiſille. - , , .

" - II.

Simon Seigneur du Menil, Chevalier, fut Pere de · · · · ·

3. Jean du Menil-Simon, qui continua la poſterité. -

3. Simon du Menil l'Aîné. -

3 Simon du Menil le Jeune.

3. Marguerite du Menil mariée en la Maiſon d'Aſpremont.

• - · · · · .. Ppp i - !
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• ' • . ' , II I. .. · · · · · · ·

Jean Seigneur Dumeſnil-Simon , de Maiſon , de Launay, de Maupas & de Beaujeu,

Conſeiller du Roy Charles VII. ſon Ecuyer d'Ecurie, & premier Valet trenchant,Conſeil

ler & Chambellan ordinaire du Roy Louis XI. Gouverneur & Bailly de Berry , Lieute

nant de Roy en Limouſin , Gouverneur de la Charité.

J'eſtime que le premier de ſon nom qui s'eſt établi en Berry eſt ce Seigneur , qui fut

conjoint par Mariage avec Philippe de Rochechouard de l'illuſtre Maiſon de Rochechou

ard, fille de Simon de Rochechouard Seigneur de Maupas, de Morogues & d'Aucourt,

& de Philippe de Sully ſa Femme , le 3 Janvier 144o. Elle le fit Seigneur de la Terre de

Beaujeu , laquelle étoit entrée en ſa Maiſon par le Mariage de Simon de Rochechouard

& de Philippe de Sully, & étoit l'Appanage d'un Cadet de la Maiſon de Seuly. Il fut pourvû

des Charges de Conſeiller d'Etat, Ecuyer d'Ecurie & premier Valet trenchant du Roy ,

comme appert par Lettres du 15. Novembre 1443. & de celles de Conſeiller & Chambellan

ordinaire du Roy Louis XI. par Lettres du 2. Janvier 1461. & il ſe juſtifie par pluſieurs

Sentences qu'il a été Bailly de Berry juſqu'en l'an 1486.

· Chenu aſſure qu'un autre de cette famille, qu'il nomme Jean Dumeſnil-Simon S. de

Maupas, Morogues & Beaujeu, premier Ecuyertrenchant de Louis VII. fut Bailly & Gou

verneur de Berry, & Capitaine de la Charité ſut Loire, Mary de Demoiſelle Philippe de

Rochechouard, qui trépaſſa à Burgues en Eſpagne, retournant d'Ambaſſade vers le Roy

de Caſtille, comme il ſe voit par ſa Tombe en l'Egliſe Parroiſſiale de Morogues, en la

quelle eſt l'Inſcription ſuivante.

| Cy gît noble Damoiſelle Philippe de Rochechoüard Veuve de feu noble Seigneur

jean du Meſnil-Simon, en ſon vivant Ecuyer Seigneur dudit lieu, de Bethemont,

Treſſaucour, Poucy , Montagu-le-duc, Obtaliet, Launay en l'Iſle de France , de

Maupas, de Morogues, Beaujeu & des Qyartiers-Rogers, Chevalier & Chambel

lan du Roy notre Sire, & ſon premier Valet trenchant, Gouverneur & Bailly de

Berry , & Gouverneur de Limouſin, e9 Capitaine de la Charitéſur A(oires qui tré

paſſa à Burgues en Eſpagne en revenant d'Ambaſſade de devers le Roy de Caſtille,

où le Roy A(ouis VII. l'avoit envoyé, s'il vous plaît, tous & toutes priez Dieu pour

CMA , .

Je tiens cecy fort ſuſpect, car la Terre de Beaujeu n'eſt entrée que long temps aprez

le Regne de Louis VII. en la Maiſon Dumeſnil, par le Mariage de Jean Dumeſnil Bailly

: r ' ; de Berry , ſous Louis XI. avec Philippe de Rochechouard , qui n'eſt que de l'an 144o.

| | , I'Auteur a confondu les choſes , & d'une même perſonne en a fait deux ſans au

- cune apparence. Philippe de Rochechouard ayant ſurvêcu ſon Mary, ſe remaria à Georges

Aliburton Ecuyer, duquel elle n'eut aucuns Enfans, aprez le decez duquel elle reprit une

troiſiême Alliance avec Jeannot d'Ouglas Chevalier Ecoſſois, duquel elle n'eut Enfans.

Enfans de jean Dumeſnil-Simon Bailly de Berry, & de Philippe de Rochechouard

- i - | ſa Femme. - -

* º 4. Louis Dumeſnil - Sifnon'chef de la branche de Maupas.

* 4 Charles Dumeſnil-Simon chef de la branche de Beaujeu, qui ſe verra aptez celle

| de ſon Frere. - · · · · · - -

4. Guyon Dumeſnil-Simon, duquel ſont iſſu les Seigneurs de Paracy.

Ils partagerent enſemble les biens de leurs Pere & Mere, le 24 Juin 1493. & par le

: partage la Terre de Maupas échut à Louis, & celle de Beaujeu à Charles, leſquels ont di

viſé la Maiſon en deux branches , celle des Aînés eſt la branche Maupas, par laquelle je

continuë la Genealogie, pour reprendre celle des Cadets. " !

4. Claude Dumeſnil-Simon Doyen de Verdun.

4. Etienne Dumeſnil-Simon Eccleſiaſtique.

4. Aimery Dumeſnil-Simon Chevalier de Malthe.

I V.

Louis Dumeſnil-Simon Chevalier Seigneur de Maupas & Morogues, Conſeiller &

Maître d'Hôtel du Roy Louis XII. Capitaine de la Ville de Gray.

#
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Il obtint Lettres de remiſſion le 1o. juin 1482. données à Clery , pour avoir tué Jean

not d'Ouglas Chevalier Ecoſſois, 3. Mary de Philippe de Rochechouard ſa Mere. Le Com

te de Charolois luy donna la Capitainerie de la Ville de Gray, par Lettres du 1 Novembre

i486. & le Roy Louis XII. le fit ſon Maître d'Hôtel par Lettres du 2I. Juin 1513. il fut ma

rié deux fois, en premieres Nôces avec Marie Du Vernet Dame d'honneur d'Anne Du

cheſſe de Bretagne , Reine de France, Fille de Bertrand Du Vernet Seigneur de Beau

lieu, & d'Iſabel de Tolon ſa femme; & en ſecondes Nôces, avec Marguerite Pied de fer

fille de Jean Pied de fer Chevalier Seigneur de Bourdervault, & de Jaqueline des Marins

ſa femme. · · · - - -

Enſans dupremier Lit.

5. Claude Dumeſnil-Simon Epouſe du Prince Louis de Courtenay I. du nom, Seig

neur de la Ville-au-Tartre, d'Yville, de Bontin & de la Caltiniere, 3 Fils de Pierre I. du

nom, S. de la Ferté-Loupiere, & de Perrine de la Roche. - -

5. Touſſainte Dumeſnil Simon mariée à Pierre d'Anlezy Chevalier Seigneur de Che

zelles, le 2o. Octobre 1518. dont eſt fait mention au Procez Verbal de la Coûtumc de Ber

ry, de l'an 1539. -

Enfans du ſecond Lit. - :

5. Chriſtophle Dumeſnil-Simon, qui a continué la poſterité.
V

Chriſtophle Dumeſnil-Simon Ecuyer ſeigneur de Maupas & de Morogues, fut éman

cipé par ſon Pere, par Acte du Bailliage de Bourges du 14.Juillet 1522. contracta Mariage

avec Françoiſe de Roffignac fille de Ceſar de Roffignac , & de Françoiſe de la Riviere ſa

Femme; de ce Mariage ſont iſſus :

6. Charles Dumeſnil-Simon, duquel cy-aprez. .

6, François Dumeſnil Simon , mort ſans Alliance. · · · · · · · . ' .

6. N ... Dumeſnil-Simon Dame de Beſſe. . | | | | | |

6. N. .. Dumeſnil-Simon Dame du Berat. · · · · · ·

6, N ... Dumeſnil-Simon Dame du Tillou. · · · ·

* 6. N. .. Dumeſnil-Simon Dame de Vallan. .. - - -

| Roffignac porte d'or au Lyon de gueules, écartelé d'azur à la bande en Deviſe d'or &

ſix étoiles de même, trois en chef & trois en pointe, au chef d'or chargé d'un lyon leopar

dé de gueules lampaſſé de ſable.
VI

Charles Dumeſnil-Simon Ecuyer ſeigneur de Maupas & Morogues, s'allia le 26. No

vembre 1584 à Suſanne Lamy fille de Mery Lamy Chevalier ſeigneur de Lourry , Baron

d'Acheres, & d'Anne de Baraton ſa Femme, d'où ſont iſſus : - - -

7. Louis Dumeſnil-Simon ſeigneur de Maupas, mort ſans Alliance. .. , .. -

7. Louis Dumeſnil-Simon le jeune, Chevalier de Malthe, Commandeur de Chambery,
Receveur de l'Ordre. • --- • * • • · ·

7. Guy Dumeſnil-Simon , qui a continué la poſterité.

7. Charles Dumeſnil-Simon, Chanoine à Laon. ,

7.Anne Dumeſnil-Simon Religieuſe à Buſſiere. . -

, 7. Françoiſe Dumeſnil-Simon Religieuſe à Charenton. ..

7, Charlotte Dumeſnil-Simon morte en jeuneſſe. · · · · - •

Lamy porte d'azur à une harpie éployée d'or. Baraton d'azur au lyon d'argent lam

paſſé de gueules, couronné d'or à l'orle & ſix Fleurs-de-lys de même. · - -

V 1 1.

Guy Dumeſnil Simon Chevalier ſeigneur du Breüillet, ſucceda à Louis ſon Frere ez

Seigneuries de Maupas &Morogues, épouſa le 23. Février 1623. Madelaine Bigot fille d E

tienne Bigot Ecuyer ſieur de Senay,& de Magdelaine Bridard, d'où ſont iſſus ; , .

8. Charles Dumeſnil-ſimon, duquel cy-aprez. · · , · · ·

- 8. Jean Dumeſnil-ſimon conjoint par Mariage avec N. de Farou Dame de Valliere.

8. Marie Dumeſnil-ſimon Religieuſe à Charly. ' . ! ' - . - ' _ ' | |

V 1 I I.

, Charles Dumeſnil-ſimon II du nom, Chevalier ſeigneur de Maupas & Morogues ,

épouſa Catherine Biet fille de Claude Biet Ecuyer ſeigneur de Maubranches & de la Trem

blaye, Conſeiller du Roy en ſes Conſeils, Lieutenant General au Bailliage & Siege Prez

ſidial de Bourges, & de Catherine Hobier ſa Femme, dont Enfans.

. , (

º -

)



•,

486 HIsToIRE DE B E R R r ,

Branche de Beaujeu. " -

I V.

Charles Dumeſnil-ſimon Chevalier ſeigneur de Beaujeu, 2, Fils de Jean Dumeſnil-ſi

mon Bailly & Gouverneur de Berry, & de Philippe de Rochechouard Pannetier du Roy

& ſon Chambellan, épouſa en premieres Nôces Gabrielle de la Brezille fille de Bertrand

· de la Brezille Chevalier ſeigneur de la Buſſiere, & de Marie Foreſt ſa femme, dont En.

fans , en ſecondes Nôces Anne De la Grange fille de Geofroy de la Grange Chevaliet

ſeigneur de Montigny, & de Jeanne Guitois, de laquelle il n'eut Enfans , laquelle l'ayant

ſurvêcu, ſe remaria avec Jean Trouſſebois Ecuyer ſeigneur de Fais. .

· Du vivant du Roy Charles VIII. il empriſonna en la Ville d'Amboiſe le celebre Phi

lippe de Comines Chevalier ſeigneur d'Argenton, Conſeiller & Chambellan du Roy, &

ſaiſit ſur luy pluſieurs Meubles, pour raiſon de quoy il y eut Procez entre eux aux Requê

tes du Palais , où Comines obtint Sentence portant condemnation de la ſomme de deux

mille livres pour la valeur des Meubles ſur luy ſaiſis; de laquelle ayant interjetté appel, il

paſſa Procuration à Guyon Dumeſnil-ſimon ſeigneur de Paracy ſon Frere pour accorder,

lequel ſe faiſant fort pour ſon Frere tranſigea avec le ſeigneur d'Argenton, & s'obligea luy

payer la ſomme de deux mille livres , en deduction de laquelle il paya cinq cens livres,

le t2. Février 15oo. Charles Dumeſnil-ſimon aprez avoir obtenu Lettres du Roy Louis

XII. du 2o. Février en la même année, pour avoir permiſſion de traitter, ratifia la Tranſa

ction le 27. du même mois, & elle fut homologuée par Arrêt de Parlement le 9. Mars 15oo.

Il mourut le 26. Septembre 15o8. comme le prouve ſon Epitaphe qui ſuit.

Cy gît noble & puiſſant Seigneur.2Meſſire Charles du Meſnil-Simon, en ſon vi

vant Chevalier Seigneur de Beaujeu & des Quartiers-Rogers, Valet Trenchant des

Roys# & Charles, portant la Cornette à la journée de Fournauve, qui étoit

Fils de haut & puiſſant Seigneur Meſſire jean du Meſnil-Simon, Seigneur dudit lieu,

cr de Berthemont, 2Beſancourt, Pouſſy, Montagu-le-Duc, Anthoillet, Moraiſne, A(au

nay en l'Iſle de france, Beaujeu , Maupas , Morougues & des Quartiers Rogers :

Conſeiller cy Chambellan du Roy, Bailly & Gouverneur de Berry & de ſ(imou

ſin , qui mourut à Burgues revenant d'Ambaſſade de devers le Roy de Caſtille , &

deceda iceluy Charles ſon Fils le 26 Septembre 1gos. Priez Dieu pour eux. -

Ladite Inſcription eſt en l'Egliſe Parroiſſiale de Neüilly ſur une Tombe de pierre élevée

ſur quatre pilliers, à la face de laquelle il y a une figure armée , & au tour quatre E

cuſſons,dont il y en a trois chargez de ſix mains , le quatriême porte au premier & au troiſiê

me les ſix mains, au 2, & au 4. de Rochechouard, avec l'Ecuſſon de Sully ſur le tout.

8nfans du premier Lit.

5. François Dumeſnil-ſimon , duquel cy-aprez.

5. Charlotte Dumeſnil-Simon femme de Meſſire Hugues de Loges Chevalier ſeigneur

de Chailly & de la Boulaye, l'un des cent Gentils-hommes ordinaires de l'Hôtel du Roy ,

Gouverneur & Capitaine des Ville & Châteaux de Tournay & Tourneſis , lequel à cauſe

de ſa Femme fit partage avec François Dumeſnil-ſimon ſon Beau frere , & eut en ſon lot

le tiers de la Châtellenie de Beaujeu & Seigneurie des Quartiers Rogers, le 7 Février 1520

V.

François Dumeſnil-ſimon Ecuyer ſeigneur de Beaujeu & Neüilly , contracta Mariage

avec Françoiſe de Pernay fille de Marc de Pernay Chevalier ſeigneur de Silly, le Cheſnay,

& Dumeſnil, & d'Agathe de ſaint Savin ſa Femme, le 13. ſeptembre 1517. il épouſa en ſe

condes Nôces Jeanne de Fromentieres veuve de M. Jaques Ronſſard Chevalier ſieur des

† & Vendôme, le 1o. Mars 1539. de laquelle il n'eut Enfans ; ceux du premier Lit

UlTcnt :

· 6. Jaques Dumeſnil-ſimon Ecuyer ſeigneur de Beaujeu, mort ſans Enfans.

6. Jean Dumeſnil-ſimon II. du nom , qui a continué la Lignée.

é. Agathe Dumeſnil-ſimon mariée à Philippe Ronſſard ſieur de la Bourdonniere, Fils #

s
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de Jaques Chevalier ſieur des Roches, & de Jeanne de Fromentieres, le 14 Janvier 154I.

elle fut appanée de quatre mille cinq cens livres. ·

6. Claude Dumeſnil-ſimon Religieuſe à ſaint Laurent de Bourges. •.

6. Renée Dumeſnil-ſimon conjointe par Mariage avec Claude d'Anglars Ecuyer Fils

de Pierre Chevalier ſeigneur d'Anglars, Parroiſſe du Quartier, Châtellenie de Menat en

Auvergne, & d'Avoie Tabou ſa Femme ; le 15. Octobre 155o. elle fut appanée de 45oo.

livres, & quant à ſon Mary Claude Tabou ſeigneur de Verrieres & de Crezancy , Frere

de ſa Mere, & fondé de ſa Procuration, luy fit Donation des Terres d'Anglars, Roche

dragon, la Chaume-brandon » & generalement de tous ſes biens, -

VI. -

Jean du Menil Simon II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Beaujeu, Sens, Neüilly &

la Chappelotte ·

Epouſa le 26. Juillet 1552. Elizabeth Renaud, d'où - - - -

VII. - -

Charles du Menil-Simon Ecuyer, Seigneur de Beaujeu, Sens , Neüilly , la Chappe
lotte, la Tour de Vevre, Neuvy à deux Clochers, la Bouloiſe & Regny. ' •

S'allia avec Marie d'Avantigny Fille de Louis d'Avantigny Ecuyer , Seigneur de la

Brunellerie, Mont-Bernard & la Fertiliere, & de Phileberte de S. Quentin ſa femme, d'où

8. Eme du Menil Simon S. de Beaujeu , qui continua la poſterité. - -,

3. Louis du Menil Simon Seigneur de laTour de Vevre, qui a fait branche, lcſquels

firent partage des biens de leurs Pere & Mere, le 8. Mars 1628. - -

8. Pierre du Menil-Simon , Chevalier de Malthe. - - - ·

8 Jêan du Menil-Simon Abbé de Bouras & de Varennes, Prieur de Menetou-Raſtel ,

Chanoine,Chancelier,puis Doyen de l'Egliſe de Bourges,Chanoine de la Sainte Chappelle.-

8. Gabrielle Anne du Menil-Simon femme de Jaques de Boiſvilliers Chevalier , Sei
gneul de Buxeüil, dont Enfans. - | -- - -y

8. Gabrielle du Menil-Simon Epouſe de Silvain de Bar Chevalier , Seigneur de Bu

tanlure, dont Enfans. -

VIII.

Eme du Menil-Simon Chevalier , Seigneur de Beaujeu, Sens, Neüilly , la Chappe

lotte, la Bruneliere & autres lieux, Capitaine Lieutenant de la Compagnie de Chevaux

Legers de Monſieur le Duc d'Enguien, , - : ! - - · · ·

Epouſa Louiſe Pot Fille de François Pot Chevalier, Seigneur de Rhodes, Grand Maî

tie des Ceremonies de France, & de Marguerite d'Aubray ſa Femme , fut tué au Siege

de Fontarabie, l'an 1638. De cette alliance ſont iſſus -

9. Eme du Menil-Simon -

9. Louis du Menil-Simon l'un aprez l'autre , Seigneur de Beauieu , &c. Capitaine

Lieutenant de la Compagnie de Chevaux Legers de Monſieur le Duc d'Enguien, mort
ſans alliance. - - - . . , , ， ， .

9 Marguerite du Menil-Simon Abbeſſe de Nôtre-Dame de Feruagues. , •

9. Françoiſe Henriette du Menil-Simon Heritiere de ſes Freres , mariée à Jean-Fran

ois de Meſgrigny, Marquis de Vendeuvre, Grand Ecuyer Trenchant; & Porte Cornette

lanche du Roy, d'où ſont iſſus : • - -

1o. Jean-Louis de Meſgrigny :

Io. Gabrielle de Meſgrigny.

1o. Marie-Françoiſe de Meſgrigny.

1o. Charles-Hubert de Meſgrigny. • -

9. Anne du Menil-Simon. · · · · - - •-,- - -

9. Gaſparde du Menil-ſimon Abbeſſe de ſaint Gerard , de Font-Gauffier , & depuis .

de Rozay le Jeune, autrement Villechaſſon. - · ·

Meſgrigny porte d'argent au Lion de ſable ; pour ſupports deux Grifons d'or.

Branche de la Tour de Vevre.

VIII.

*
-

Louis du Menil-Simon II. du nom, Chevalier, Seigneur de la Tour de Vevre, Neu

vy à deux Clochers, la Bouloiſe, Regny , Capitaine | Lieutenant de la Compagnie de

Chevaux Legers de Monſieur le Duc d'Enguien ,

|
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S'allia le 25.Novembre 1617. avec Françoiſe du Chevre Veuve de Meſſire Philippe de

Menon Chevalier, Seigneur de Mantelan, d'où ſont iſſus

9. Louis du Menil-ſimon Chevalier, Seigneur de la Tour de Vevre, &c.

9. N .... du Menil-ſimon mort au ſervice du Roy.

Branche de T'aracy.

IV.

Guyon du Menil-ſimon Chevalier, Seigneur de Paracy, troiſiême Fils de Jean du Me- .

nil-ſimon, épouſa Anne de Contremoret, d'où

. Charles du Menil-ſimon Chevalier, Seigneur de Paracy, conjoint par mariage avec

Gabrielle des Ruyaux, d'où ſont iſſus -

6. Antoine du Menil-ſimon , duquel cy-aprez.

6. Marie du Menil-ſimon Epouſe de Jean de Bar, Ecuyer, Seigneur de Villemenard.

6. Perrette du Mcnil-ſimon, Femme de Jaques de Roy Seigneur de S. Florent.
VI.

Antoine du Menil-Simon Chevalier, Seigneur de Paracy, épouſa Joachine de Roche

chouard Fille de Guillaume de Rochechouard Chevalier de l'Ordre, Seigneur de Jars &

de la Broſſe, Gouverneur des Enfans de France , premier Maître d'Hôtel du Roy, &

d'Antoinette d'Yancourt ſa ſeconde Femme. Elle ſurvêquit ſon Mary & reprit une ſecon

de Alliance avec Charles Martel Chevalier S. de Raves & de Baqueville, du I. Lit ſortit :
VII. -

, Charles du Menil Simon Ecuyer S. de Paracy, allié par mariage avec Anne Pieddefer

Fille de Robert Pieddefer Chevalier, Seigneur de Guiencourt & de Viry, & de Lucreſſe

de Prunele ſa Femme ; & en ſecondes Nôces il épouſa Matie du Val.

Enfant du premier Lit.

8. Joachine du Menil Simon Femme de N... de Baillou S. de Forgues.

- Enfans du ſecond Qit.

8.Louis Decimus du Menil Simon Chanoine Regulier de S. Auguſtin.

8. Loüiſe du Menil Simon.

JDes Seigneurs defars& de Beaujeu, de la Maiſon, de TKochechouard,

g) leur genealogie.

· c # A » 1 r x = Lxxxiv.

O# o Y ºu E cette Maiſon ſoit originaire de Limoufin , où elle poſſedoit la Vicom

té de Rochechoüard, de laquelle elle a tiré ſon nom : je m'eſtime neanmoins obli

gé d en traiter en ce lieu la Genealogie, puiſqu'elle a poſſedé durant pluſieurs ſiécles, les

Terres & ſeigneuries de Jars, Yvoy, Breviande, Malvoiſine, Beaujeu, Maupas, Morogues,

la Chappelotte, Charôts & autres en cette Province , où elle a tenu rang tres-conſidera

ble, & a donné un Prelat à notre Egliſe Patriarchale.

Elle eſt connuë entre les anciennes & plus illuſtres Maiſons du Royaume, & com

me un arbre fecond s'eſt étenduë en pluſieurs rameaux , ayant produit les bran

ches de Rochecoüard, de Mortemer, dont la Terre a été érigée en Duché & Pairie de

· Chandenier, Jars, Charrôt, ſaint Amand, Conches, Châtillon-le-Roy & de la Broſſe.

Elle eſt alliée des Maiſons des anciens Vicomtes de Limoges , Barons de Sully, de

Mauleon, Tonay-Charente, Chambrillac, Parthenay, Matheflon, Pontville, Roche-fou

cault, d'Anjou-Mezieres , Tournon, Clerembault, Stuart, Chaunay, Vienne, d'Aumont,

Blery, Maully , Montberon, Beaufort , Barbazan, Clermont, Lodeve, Humieres. de Bi

gny, d'Autry , d'Yancourt , Piſſeleu , de Berale, Pot, de la Grange, d'Angles, de Tor

ſay , d'Amboiſe, Taveau , Saux , de Maure, de Voluire, & autres des plus illuſtres.

Rochechouard porte faſcé ondé de ſix pieces d'argent & de gueules , ſupports deux

Griffons aîlez , partis le haut & les aîles d'argent, & le bas & la queuë d'or, l'un tenant

##

#

jlk

# : l

JImte

pte

#itu

，º,

# d

， j'a

lºte

#

#

ſlt !

lJſ

i #

Ulil C



--
-

AL I V R E V I. 48 9

une Cornette des Armes de Limoges, qui ſont d'or à trois Lionceaux d'azur. 2.1. L'au

tre où ſont les Armes d'Angleterre , Cry de Guerre, s. Martial. Deviſe : Avant que la

Mer fut au Monde , Monſieur Rochechouard portoit les ondes.

I.

Simon Vicomte de Rochechouard en Limouſin, eut d'Alix de Mauleon ſa femme

deux fils. Autres le nomment AImery , & ſa femme Alix de Mortemer. -

2. Aimery de Rochechoüard qui a continué la poſterité.

2. Simon de Rochechoüard Archevêque de Bourdeaux.

2. Foucault de Rochechoüard, Seigneur de S. Germain.

lI.

Aimery Vicomte de Rochechouard épouſa Marguerite fille de Guy Vicomte de Li

moges, & mourut l'an 1245 & laiſſa deux Enfans

Il ſe trouve ſouſcrit au Titre de la Fondation de l'Abbaye de Xaintes, faite par Geo

froy Comte d'Anjou , & Agnés Comteſſe de Xaintonge ſa femme, l'an 1o47.

3. jean de Rochechouard duquel cy-aprez.

3 Guillaume de Rochechouard Baron de Mortemer, de Mortuo-Mari, qui fit branche,

laquelle ſera repriſe aprez la deſcente de ſon Aîné,

III.

Jean Vicomte de Rochechouard I. du nom, fut Pere de

# |1V.

ſt

Jean Vicomte de Rochechouard II. du nom , d'où

V.

ean Vicomte de Rochechouard III. du nom , Chevalier Lieutenant de M. le Com- '

te d'Angouleſme ez Païs d'entre la Riviere de Loire & la Dordonne, donna quittance au

Treſorier des Guerres en prêt de ſes gages, & des Gens d'armes de ſa Compagnie, le

2o. Juillet 1351. épouſa Jeanne Dame de Tonnay Charente , fut tué à la Bataille de Poi

tiers le 19. Sept. 1356. & ne laiſſa qu'un ſeul Fils duquel cy-aprez j'eſtime que c'eſt ce

Vicomte qui épouſa en ſecondes Nôces Jeanne de Seuly , laquelle par un Acte du Lun

— dy aprez la ſaint Martin 1376. ſe qualifie Veuve de Jean Vicomte de Rochechouard, &

conſtituë Procureurs pour donner en ſon nom à l'Egliſe de Bourges ſa Terre & Juſtice

de Juſſy. Elle étoit fille d'Henry de Seuly IV. du nom, & de Jeanne de Vendoſme ſa
femme. Jean de Rochechouard & elle tranſigerent avec Marguerite de Bourbon Veuve

de Jean de Seuly & Louis de Seuly ſon Fils, le 2. Juillet 135;. pour les pretentions que

ladite Jeanne de Seuly avoit en la Maiſon de Seuly, & par 1'accord luy furent delaiſſées

- les Terres de Maupas & Juſſy, & cet accord fut confirmè par Lettres du Roy Jean , le

º 16 juillet ſuivant. - 4 -

50，

8,º, VI.

# Louis Vicomte de Rochechouard , Seigneur de Brion, de Moſay & d'Aſpremont,

º épouſa en premieres Nôces Marie de Vigies fille du Seigneur de Chambrillac de laquelle

il eut un Fils cy-aprés mentionné, & en ſecondes Nôces Iſabel de Parthenay Dame d'Aſ

# premont : d'où

#'

#:à - | VII.

# jean Vicomte de Rochechouard IV. du nom, épouſa Aenot de Matheflon, Dame de

# lºts, Yvoy , Malvoiſine , Breviande , Maupas , Morogues & la Chapi elotte , fille de
fºu | Thibaud, ſire de Matheflon & de Dureſtal, Chevalier, Chambellan du Roy Philippe de

† Valois , & de Beatrix de Dreux ſa femme, iſſuë de la Royale Maiſon de Dreux , Fille

# ºu Prince Robert de Dreux II! du nom ſeigneur de Beu, & de Beatrix de Courlandon
( l ſa premiere femme. Cette Dame porta en la Maiſon de Rochechouard les Terres de Jars,

#. Yvoy , Breviande, Malvoiſine, Maupas, Morogues, la Chappelotte. Je trouve dans les

# littes de la Chappelle Dam-Gilon que le Dimanche de Quaſimodo 1357 Meſſire Ihi

# QS q
U : ,

|
- \

|
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:

baud ſire de Mateflon, au nom & à cauſe de Pierre, Aenor, Henry, Marie & Beatrix

ſes Enfans, deſquels il avoit la garde, reconnoit tenir en Fief de tres-noble & puiſſant

homme Monſeigneur Monſieur de Sully, à cauſe de ſon Châtel de la Chappelle , la

Ville, Terre, Châtel & Châtellenie de jars, avec toure Juſtice; ſa Femme etoit Fille

de -

· N . .. de Bruieres fille de Thomas ſire de Bruieres, lequel fournit aveu de la Terre

de Jars au mois d'Octobre 13r8 & d'Agnés de Sully ſa femme, fille d'Henry de Sully

lV. du nom, & de Jeanne de Vendôme ſa femme; & ainſi Aenor etoit fille de ſon pre

mier lit, & non du ſecond. De cette Alliance ſortirent :

8 Geofroy de Rochechouard, duquel cy-aprez.

8. Jean de Rochechouard ſeigneur du Bourder. -

8 Simon de Rochechouard ſeigneur d'Aucourt, Maupas & Morogues, épouſa Philip

pe de Seuly Dame de Beaujeu , à cauſe de laquelle il fournit aveu & denombrement de

Ha Seigneurie de Beaujeu à Charles d'Albret Comte de Dreux & de Gaure, le 5. Juillet

I4 4 2.

8. Louis de Rochechouard ſeigneur de Jars, qui en donna I'aveu au Seigneur de la

Chappelle le dernier Juin 1454. lequel fit don de la même Terre à Geofroy de Roche

chouard le 1o, Juin 1446. étoit ſon Neveu Fils de Jean Seigneur du Bourdet, ce Louis

mourut ſans Enfans.

Ces quatre firent partage des biens délaiſſez par Jean Vicomte de Rochechouard &

Aenor de Matheflon leur Pere & Mere, en preſence de Guillaume Baronea & Guillau

me Bourier Notaires, en la Ville de Saint Jean d'Angeli , le penultiême d'Août 1419.au

quel partage échût à Geofroy la Vicomté de Rochechouard, Tonnay-Charente, & autres

Terres , à Jean de Rochechouard le Château de Bourdet, la Terre d'Yvoy, & leurs ap

partenances ; à Simon de Rochechouard les Châteaux d'Au«ourt & Maupas , la Terre de

Maurogues & leurs dépendances ;, à Louis de Rochechouard la Terre & Châtellenie de

Jars.

Matheflon porte d'or à ſix écuſſons de gueules , 5.2. r,

Dreux, échiqueté d'or & d'azur à la bordure de gueules.
- VI I [.

Geofroy, autres le nomment Foucault Vicomte de Rochechouard, épouſa Margue2

rite de la Rochefoucault, de laquelle il n'eut qu'un Fils nommé Foucault.

- IX.

Foucault Vicomte de Rochechouart qui n'eut qu'une Fille qui ſuit :

IX. - -

Jeanne,ſelon d'autres Anne Vicomteſſe de Rochechouard fut mariée à jean de Pontville

Senéchal de Xaintonge, Capitaine de la Ville de Saint Jean d'Angely : d'où

X.

Bonaventure, autres le nomment François Vicomte de Rochechouard , épouſa

Louiſe d'Anjou Fille de Louis d'Anjou ſeigneur de Mezieres, & en ſecondes Nôces

Etiennette de la Rochefoucault, de laquelle il eut un Fils & deux Filles. Il vendit la

| Principauté de Tonnay-Charente à Aimery ſeigneu, de Mortemer le 17. Octobre 1jII.

11. Claude Vicomte de Rochechouard, duquel cy-aprez :

11. Françoiſe de Rochechouard Epouſe de Regnaud feigneur de la Touche-Limouſi

niere & de Bretagnes. -

11. Louiſe de Rochechouard , mariée à N. ... d'Inteville.

D'Anjou porte d'azur à trois Fleurs-de-lys d'or à la bordure de gueules , une barre

d'argent ſur le tout. - - - -

De la Touche porte de gueules à ſix bezans d'or.

X I.

Claude Vicomte de Rochechouard épouſa Blanche de Tournon Fille de Juſt de Tours

non & de Viſſac ſa Femme, de laquelle il eut :

• • - - - -

i . . 4 v. .. ' f " : - l. - - - - - * - -



L I V R E V I. - 49 !

-- - - - - — -- -- T -

XII. -

Louis vicomte de Rochechouard, marié à claude de clerembault, puis à N : .... Hſt de

de Bouville., M. Ducheſne luy donne pour Femme Yſabeau de Parthenay Dame d'Aſ- preux,

premont, Fille de Louis l'Archevêque ſeigneur de Taillebourg & de Soubize. # I•

- "f. - 2 ,

f#

-

Enfans du 1.Lit.

13. Jean Vicomte de Rochechouard , duquel cy-aprez.

13. Joachim de Rochechouard.

13. Iſabeau de Rochechouard. t.

1; Anne de Rochechouard.

| X III.

Jean Vicomte de Rochechouard, épouſa Françoiſe Stuart de Cauſſade Fille de Louis

Stuart de Cauſlade, ſeigneur de ſaint Meſgrin, & d'Anne d'Eſcars ſa Femme.

Rochechouard Seigneurs du Bourdet.

V I I I.

Jean de Rochechouard ſeigneur du Bourdet & d'Yvoy, ſe qualifioit du vivant de

ſon Pere, Chevalier Seigneur de Jamillac & de Jars, lieutenant de Monſeigneur Mon

ſieur le Vicomte de Rochechouard en ſes Terres de Berry, comme je l'ay appris d'un Con

trat d'Adcenſe par luy fait le Dimanche aprez la S. Matthieu 1398. cependant par le

partage fait aprez la mort de ſon Pere la Terrd de Jars ne luy écheut , mais celles du

Bourdet & d'Yvoy. L'an 1419. il épouſa Jeanne de Craon : d'où

9. Geofroy de Rochechouard ſeigneur du Bordet & d'Yvoy, duquel cy-aprez.

9. Jean de Rochechouart ſeigneur d'Yvoy & de Jars, Chef de la Branche de Chan

denier , qui ſera cy-aprez repriſe.

9. Jean de Rochechouard fieur d'Yvoy , Bailly de Chartres , mort ſans Enfans, &

laiſſa Heritiers Jean ſon Frere & Jaques ſon Neveu.

I X. | «

Geofroy de Rochechouard ſeigneur du Bourdet & d'Yvoy, s'allia avec . .. ..

d'Aubuſſon , Sœur de Pierre d'Aubuſſon, Grand Maître de Rhodes : d'où

X.

- -° t2 -

Jaques de Rochechouard ſeigneur du Bourdet & de Charoſt, lequel tranſigea avec les

| Habitans de Charôt ſur les Droits de Taille & autres à luy dûs, le 1o. Janvier 1474. Il

fit partage le 15. Mars 1473. des Terres du Malvoiſine & Breviande avec Jean de Ro

chechouard ſeigneur de Jars & de Chandenier ſon Oncle, à eux échûës par le decez

de Jean de Rochechouard , Malvoiſine écheut à Jaques & à Jean Breviande & z. Etangs

& Prez dépendans de Malvoiſine : d'où

II. Guy de Rochechouard. ,

II. Bonaventure de Rochechouard.

11. N ... .. de Rochechouard fille heritiere de ſes Freres.

De Rochechouard Seigneurs de Chandenier.

IX, -

jean de Rochechouard Ecuyer de S. Georges, d'Eſperance, Seigneur d'Yvoy & de

Jars , Conſeiller & Chambcllan du Roy , Bailly & Capitaine de Chartres, conjoint par

mariage avec Anne ou Jeanne de Chaunay fille de Meſſire François de Chaunay Cheva
lier Seigneur de Chandenier,de Javarzay & de la Motte de Beauſſay, & de Catherine de

la Rochefoucault ſa femme, le 27.Janvier 1448. Catherine de la Rochefoucault étoit

fille de Guy VIIl Seigneur de la Rochefoucault, & de Marguerite de Craon. François
de Chauny fils de Guillaume ſeigneur de Chandenier & de javarzay, & de Marie de

Beauçay dame de la Motte Bauçay en Lodunois. Ses Provifions de Bailly & Capitaine

de Chartres ſont du 16. Mars 1461 fournit l'aveu & dénombrement de la Seigneurie de

jºrs le 13. Février 1462. & en fit la foy & hommage à Charles fire d'Albret Comte de

" Q q q ij
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J21 eux & de Gorce , acquit par Contract du 2 I. Avril 1465. aprez Pâques partie des Dî

mc3 de jars, de Guicharde Auberjonne veuve de Charlot de Neuf-moulin , Jean de

|

- Neuf-moulin ſon fils , & Damoiſelle Marie de Vilennes ſa femme, & autre partie de jean

de la Grange Ecuyer Seigneur de Vevre & de Montigny, le 8. Fevrier 1466. de ce Ma

| tiage ſortirent : - -

1o. François de Rochechouard, duquel cy-aprez.

1o. Jean de Rochechouard ſeigneur de Jars & de Breviande , qui a fait branche, la

quelle ſera repriſe aprez la deſcente de ſon Aîné. Ces deux firent partage le 11 Novem- |

| bre 1487. par lequel échurent à François les Terres de Chandenier, la Motte Bauſſay, -

| & autres ; & à Jean, le Château de Jars & la Terre de Breviande.

1o. Marie de Rochechouard femme du ſeigneur de Mery cn Touraine.

|

| • - X.

"

| - - François de Rochechouard Chevalier , ſeigneur de Chandenier , de ſaint Amand ,

'? & de la Motte Bauſſay , Conſeiller & Chambeſlan du Roy , Senéchal de Toulouſe, 1

i - Gouverneur de Gennes , du Poitou , épouſa Magdelaine de Vienne, & en ſecondes Nô- #

ces Blanche d'Aumont, Dame de ſaint Amand. - #

, - - Enfant du premier Lit. #
-

-

#!

| - 1 I. Chriſtophle de Rochechouard qui a continué la Poſterité. #t

' - ,ſlll

" ' Enfans du ſecond Lit. #

II. Antoine de Rochechouard ſeigneur de ſaint Amand. - #

- | : 1 I. Françoiſe de Rochechouard femme de Georges de Damas de Marcilly & de -

|! - Thianges en Bourgogne.

| - · Damas porte d'or à la Croix ancrée de gueules. #

; XI. |

- ! - Chriſtophle de Rochechouard ſeigneur de Chandenier , s'allia avec Suſanne Blery #

- fille de Claude Blery Baron de Conches, & de Louiſe de la Tour, puis épouſa Anne

| de Vienne, mourut en 1549. & laiſſa quatre Enfans. -

12. René de Rochechouard ſieur de Chandenier , mort ſans Enfans. l

12. Philippe de Rochechouard Baron de Conches. - #
12. Claude de Rochcchouard. j. ?

\ 12. Gabrielle de Rochechouard femme de François Pot Seigneur de Châſin-grimont. : ，
j,

XII.

Claude de Rochechouard ſeigneur de Chandenier, épouſa Jaqueline de Mailly, mou

- rut en la Bataille de ſaint Quentin 1557. & laiſſa pluſieurs Enfans.

13. Chriſtophle de Rochechouard tué au ſervice du Roy 1569. '-- !

13. Louis de Rochechouard, duquel cy-aprcz. §
13. Philippe de Rochechouard.

13. Antoinette de Rochechouard. | f

12. Perrenelle de Rochechouard. º ::

13. Françoiſe de Rochechouard.

13. Françoiſe de Rochechouard la Jeune.

13.Antoinette de Rochcchouard la Jeune. | G#

#! ,

* º) C

XIII. º, !

Louis de Rochcchouard ſeigneur de Chandenier , contracta mariage avec Silvie de #
ſa Rochefoucault fille de Charles de la Rochefoucault, de laquelle il eut #

14. jean Louis de Rochechouard cy-aprez mentionné. # !

14. Anne de Rochechouard morte ſans alliance en. 16c8. - | #

XIV. - -

Iean-Louis de Rochechouard ſeigneur de Chandenier & de la Motte Bauſſay, épouſa :

Louiſe de Montberon fille de Louis de Montberon , Chevalier. |
-

#º

•?
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, ' TDe Kochechouard Seigneurs de Conches.

l é: l

l il - - XII.
|

#.

Philippes de Rochechouard ſecond fils de Chriſtophle ſeigneur de Chandenier, &

de Suſanne Blery , fut Baron de Conches, &c. épouſa N .... de Beaufort, de laquel

lc il pro$ rca -

# 1;. Philippes de Rochechouard Baron de Conches.

， 13. Jean de Rochechouard Baron de Marigny.

#,

-

-

-

-

-, De Rochechouard Seigneurs de S. .. Amand.

- XI.

d Antoine de Rochechouard fils de François Seigneur de Chandenier & de Blanchè

# d'Aumont, fut ſeigneur de S. Amand, Senéchal de Toulouſe, Capitaine de cinquante

# Hommes d'Armes , Capitaine de mille Hommes de pied à Marſeille, lorſque l'Empercur .

Charles V. deſcendit en Provence. Il épouſa Catherine de Barbazan Heritiere de la

Maiſon de Faudoas en Gaſcogne, dont la Genealogie eſt rapportée par M. du Cheſne,

auquel je renvois le Lecteur pour éviter à redite , me contentant de 1emarquer qu'elle

étoit fille de Berault de Barbazan , ſeigneur, Baron de Faudoas , Barbazan , Montagu &

autres lieux, & de Jeanne de Cordeillac iſſuë d'une noble Maiſon de Languedoc. Le

Traité de leur mariage fut paſſé au Château de Faudoas le 25. Octobre 1517. .

Barbazan porte d'azur à une Croix d'or.

Enfins d' Antoine de Rochechouard Seigneur de Saint -Amand , c9 de Catherine de

# # Barbazan ſa Femme. -

- 12. Jaques de Rochechouard Baron de Faudoas & de Barbazan qui continua la lignée.

12. Françoiſe de Rochechouard conjointe par mariage avec Louis du Pleſiis !, du ºu nes .

nom , ſeigneur de Richelieu & autres lieux , dont l'extraction & la poſtet té a été am Nº H ſt.

# plement deduite par un fameux Genealogiſte en un Ouvrage exprès. , a Rt.ha

# 12. Magdelaine de Rochechouard mariée à Paul de Foix ſeigneur de Rabat. li c *.

XII.

Jaques de Rochechouard ſeigneur, Baron de Faudoas & de Barbazan, d'où

13. Pierre-Beraud de Rochechouard , Baron de Faudoas , marié avec Henriette de

Foix de Rabat. -

m$! 15. Jean-Louis de Rochechouard Baron de Barbazan.

Rochechouard Seigneurs de fars C.9" Châtillon-le-Roy.

# •

X.

Jean de Rochechouard Chevalier Seigneur de Jars & de Breviande , Fils puîne de

Jean de Rochechouard Seigneur d'Yvoy & de Jars, & d'Anne de Chaunay, contracta ma

riage le 22. Janvier 1495. avec Anne de Bigny fille de Charles Seigneur de Bigny, Val

nay, Crezançay & autres lieux, & de Jeanne Aramite de la Gorce ſa femme , de ce Ma

riage ſortit un Fils unique qui ſuit. - -

| - X l.

Guillaume de Rochechouard Chevalier de l'Ordre du Roy, ſon premier Maître d'Hô

tel, Chambellan de M. le Dauphin, ſeigneur de Jars, de la Broſſe & de Châtillon-le

Roy, naquit un mois avant le decez de ſon Pere le 6. Janvier 1497 & ſa Mere s'étant

remariée peu aprez l'an de deüil, il fut nourri auprez du Seigneur de Bigny ſon Ayeul

maternel juſqu'à l'âge de douze ans, qu'il fut mis Page de François Duc d'Angou'ême,

depuis François I. Roy de France , étant hors de Page,il rendit ſervice au Roy ez Guer

res d'Italie & contre l'Empereur Charles V. fut Enſeigne de la Compagnie de Gens

d'armes de Charles de Luxembourg Comte de Brienne , il fut depuis Lieutenant de la

Compagnie d'Ordonnance de M. le Duc de Nevers , qui le fit auſſi ſon Chambellan , le

,| Roy le pourvût en même temps d'une Charge de Gentilhomme ſervant ; & le Roy Hen

#º ry II. étant parvenu à la Couronne, le retint à ſon ſervice, le fit ſon Maitre d'Hôt l,

| & depuis Chambellan de Meſſieurs le Dauphin & Duc d'Orleans ſes Enfans , le Roy
:
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François II. ayant ſuccedé à ſon Pere, le confirma en ſes Charges, & luv donna le Gou

vernement de Meſſieurs ſes Freres, & le Roy Charles IX. le fit Gentilhomme de ſa

Chambre & Chevalier de ſon Ordre , le 8. Février 1565. il fit faire le Terrier de la

Seigneurie de Jars, en vertu de Lettres du Roy du 4 Janvier 1541. fit la foy & homma

ge de la même Terre à Françoiſe d'Albret Ducheſſe de Brabant, Ccmteſle Douairiere

de Nevers , Dame de la Chappelle, le 16 Février 1523. Il épouſa le 2o. Février 1517.

Louiſe d'Autry Heritiere de la Maifon de la Broſſe en Beauſſe , & en ſecondes Nôces

Antoinette d'Yancourt, d'une ancienne Maiſon de Picardie. -

Enfant du premier Lit.

1 :, François de Rochechouard, qui a continué la poſterité.

A - Enfans du ſecond Lit.

12. Guy de Rochechouard Seigneur de Châtillon-le-Roy.

12. Louiſe de Rochechouard Femme de Charles de la Grange Chevalier Seigneur

de Montigny & autres lieux, dont l'Extraction & la Poſterité eſt rapportée en la Ge- .

nealogie de la maiſon de la Grange. J

12. Joachime de Rochechouard Epouſe d'Antoine Dumenil-Simon ſeigneur de Paracy.

12.Anne de Rochechouard femme de Claude de la Porte ſeigneur de Peſſelieres.

12. Jeanne de Rochechouard mariée à Adrien de Nojers ſeigneur de Châtillon.

X I I.

François de Rochechouard Chevalier de l'Ordre du Roy, ſeigneur de Jars & de la

Broſſe, épouſa en premieres Nôces Anne de Piſſeleu fille du ſeigneur de Carſaille en Pi

, cardie, & d'Antoinette d'Yancourt ſa Belle-mere ; & en ſecondes, Anne de Berulle fille

de Gilles de Berulle Chevalier ſeigneur de Vielverger & de Cerilly, Baron de Sceant, &
de Louiſe de Neuvis ſa femme.

Piſſeleu porte d'argent à trois Lions rempans de gueule.

Enfant du premier Lit,

13. François de Rochechouard Seigneur de Jars.

Enfant duſecond Lit.

13. Louis de Rochechouard, duquel cy aprez.

Rochechouard Seigneurs de la Broſſe,

X I I I.

Louis de Rochechouard Chevalier Seigneur de la Broſſe, s'allia le 21. Septembre

1595. avec Catherine-Marie de Caſtelnau Dame de la Lande, fille de Michel de Caſtel

nau, Chevalier de l'Ordre du Roy, Seigneur de la Mauviſiere, Ambaſſadeur en Angle

terre, & de Marie Bochetel ſa femme. Il teſta le z4. Octobre 1627. d'où -

X I V.

Louis de Rochechouard II. du nom, Chevalier Seigneur de la Broſſe & de Montigny,

conjoint par Mariage avec Louiſe l'Amy fille de Meſſire Iſaac l'Amy Chevalier Baron de

Loury & d'Acheres, Seigneur de Bray & d'Oyſon, & de Marguerite Coutel Dame de

Lee & de la Motte Argilly, ſa femme, le 15 Octobre 1628. de cette Alliance ſont ſortis :

15. Iſaac Louis de Rochechouard cy-aprez mentionné.

15. Louis de Rochechouard Chevalier de Malthe.

15. Joſeph de Rochechouard Ecuyer Seigneur de la Broſſe. > -

15. Suzanne de Rcchechouard Epouſe de Meſſire Pierre Chaludet Chevalier de l'Or

15. Louiſe Marie de Rochechouard Epouſe de François de Courtenay S. de Changy,

- X V. -

Iſaac-Louis de Rochechouard Chevalier Seigneur de la Broſſe, de Montigny , du

Monceau, contracta Mariage le 1 Decembre 1659. avec Françoiſe de Conquerant fille de, ,

I6 de Rochechouard. ^

M6 : de Rochechouard.
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ſi - - 7Oe Rochechouard Barons de c %ſortemer,

III. --

tte Guillaume de Rochechouard II. fils d'Aimery vicomte de Rochechouard & de Mar.
guerite de Limoges, eut en partage la Baronnie de Mortemer, par titre de l'an 1256. d'où

4 Guillaume Baron de Mortemer, decedé ſans lignée. - -

4. Foucault de Rochechouard, duquel cy-aprez . - -

4. Pierre de Rochechouard Cardinal du Titre de ſaint Etienne in c Monte carli .

4. Guy de Rochechouard Seigneur de Tonnay-Charante & de Zerigny, lequel de Si

cile ſa femme eut un fils.

1V.

Foucault de Rochechouard Baron de Mortemer, Seigneur de ſaint Victurnien, épou

ſa Almodée de Montrocher , de laquelle il eut quatre Enfans cy-aprez nommez, entre

leſquels il teſta l'an 1339 & les ſubſtitua les uns aux autres.

5. Aimery de Rochechouard qui continua la poſterité.

5. Foucault de Rochechouard.

5. Aymar de Rochechouard.

5. Simon de Rochechouard. - "

- - V. , -

Aimery de Rochechouard Baron de Mortemer, Capitaine General de toutes les Vil

| les du Dioceſe de Limoges ſous le Roy Philippe de Valois, fit queiques fondations en

: , l'Egliſe ſaint Martial de Limoges l'an 1351, & fut tué portant les armes contre les An

f, glois, Il laiſſa deux fils de Ayde de Pierrebuffiere ſa femme. - -

#: 6. Foucault de Rochechouard mort ſans poſterité. .

, & . 6.Aimery de Rochechouard cy-aprez mentionné. - - · •

VI. - - ·

| Aimery de Rochechouard II. du nom , Baron de Mortemer, Seigneur de Vivonne &

de Moray, fit ſon Teſtament en 1393 Par le Traité de Bretigny fut delaiſſé à l'Anglois

avec ſes Châteaux de Mortemer & S. Victurnien 136o. Depuis par Lettres du Roy Char

les V. de l'an 1378. il fut remis en poſſeſſion de ſes Châteaux Il épouſa en premieres

Nôces Jeanne d'Archiac fille & Heritiere d'Aimery d'Atchiac S. de ſaint Germain & de

Vivonne; en ſecondes Nôces Jeanne d'Anglé Dame de Montpipeau, teſta le 22. Février 1393.

. [ . 7 c: / - - - 1 , . - -- '

· Enfin du premier Lit. · · · · · · ·

7. Guillaume de Rochechouard S. de Mortemer , mort ſans lignée. .. : | |
7. Marguerite de Rochechouard mariée en premieres Nôces à Bertrand de Chanac

# Chevalier, Seigneur du Bourget & de Chaftelacher , & en ſecondes à Gilles de Briſay fils
# de Hallot de Briſay Chevalier, & de Bertrande de la Jaille. t , , · · · · · · ^

A#

ênfans du ſecond Lit. . | | |

- - - - - P - - . - : * -

7, Jean de Rochechouard qui continua la lignée. • | | • •

4 7. Guichard de Rochechouard. , ' , - - … | |

# 7. Louis de Rochechouard Seigneur de Montpipeau , tué en une Bataille contre les
º ànglois, le 12. Février 1429. , , * ! l,

3

º 7, Guy de Rochechouard Evêque de Xaintes.

- 7. Catherine de Rochechouard Epouſe de Meſſire Olivier de S. Georges, dont Enfins

| vII. - - -

| e" Jean de Rochechouard Baron de Mortemer , Seigneur de Montpipeau , Chambellan

! , ºrdinaire du Roy, Gouverneur de la Rochelle, fut pris priſonnier à la Bataille d'Azin

nº : tourt, épouſa en premieres Nôces Jeanne Turpin fille de Lancelot Turpin Chevalier S, de

# Ctiſlay , & de Deniſe de Montmorency ; & en ſecondes Nôces Jeanne de Torſay , fille

| de Jean de Torſay , Grand Maitre des Arbalêtriers de France, Senéchal de Poitou, &

à de Jeanne d'Argenton ſa femme, laquelle de Torſay étoit Veuve d'André de Beaumont '

# Sºigneur de Breſſuire, Lezay, la Roche, Ruffin, Clavieres & la Ruffiniere. . |

-

- - - -

-

-
- - .

-

- -

«. " -- ' -

-



！
=
=
=
=
=
=
-
-
-
+
_
_
-
-
~

=
=
=
|
-

|
-

•

-
|
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

|
-

|
-

|
-

|
\

\

·

·

|
-
-

|

|
-

-
-
-
-
·

！

{

|
-
|

·
·

|

·

·

.
*
|
-

-
·
-

-
-
-
-
-
-
-
-
·

|
-

·

-
！

！
！

！
！
-
=
=

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
…

-
-
-

*
-
~
~
~
~
_

-
_

-
-
-
-
-
-
-

…
-

-
-
-
-

·

• •

#
*

，
！

*
*

·
*
*

*
*

—
—
.
…

*
*
*
*

·
·

·
-



D E B E R R Y. .

De la Principauté Deoloiſe , Baronnie, Comté & Duché

de Château-Roux , de ſes Seigneurs , Vaſlaux ,

& Mouvances. -

L 1 v R e s E P T I E M e

De la Ville de Deols.

C H A r 1 T R E P R E M 1 E R,

# E o L s eſt une petite Ville ſur la Riviere d'Indre , à demy quart de

$# lieuë de Château-Roux , dont on attribuë la fondation à Lcocade Sena

# teur Romain : Elle étoit la Capitale du Bas-Berry & dé la Seigneurie

# Dcoloiſe, où les Princes faiſoient leur ſejour ordinaire en l'ancicn Châ

# teau, que le même Leocade Chef& Auteur de lcut Illuſtre Maiſon avoit

# bâti, juſqu'à ce que Raoul le Large l'eut abandonné aux Religieux de

l'Abbaye de Deols , qu'Ebbes le Noble ſon Pere avoit fondé.

Il y avoit autrefois en cette Ville trois Egliſes Parroiſſiales ; ſaint Etienne que l'on eſti

me avoir éte conſtruite par Lcocade, à la priere de ſaint Urſin , où ſont encore à preſent

les Tombeaux de ce Prince & de ſaint Ludre ſon fils , dans deux pctites voutes

attachées à l'Egliſe , dont celle cù eſt le Tombeau de ſaint Ludre ſubſiſte encore tout en

tiere. L'Egliſe de ſainte Marie dont il ne reſte que les ruines, & celle de ſaint Germain

maintenant la Parroiſſe generale de la Ville, auprez de laquelle étoit autrefois cette belle

& celebre Abbaye, que l'on qualifioit à bon drcit l'honneur de la Province de Berry , la

mammelle de S. Pierre, qui eſt preſentement tout à fait démolie, & dont il ne reſte , auſſi

· bien que de ſon Temple magnifique, que de ſuperbes ruines, la beauté deſquelles fait con

noître quelle étoit la magnificence de ſes auguſtes Bâtimens, qui ſont des marques hono

rables de la pieté & de la puiſſance de ſes anciens Princes. Il y reſte encore la Chappelle

des Miracles de Notre Dame, où depuis peu M. le Prince a fondé un petit College de

Chanoines, en execution des dernieres volontés de fcû M. ſon Pere

L'Hôpital de S. Creſpin qui eſt ruiné, étoit auſſi auprez de cette Abbaye ; dans lequel

les Religieux faiſoient de grandes charités & aumônes aux Pauvres & aux Pelerins.

Cette Ville & le Fauxbourg a Juſtice haute , moyenne & baſſe, dont les Appellations

reſſortiſſent à Château-Roux. -

R r r ij
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De la Ville de Château-TKoux.

C H A p 1 T R e l I.

A Ville de Château-Roux eſ aſſiſe ſur la Riviere d'Indre, à demi quart de lieué de

Deols, à ſept lieuës d'Yſſoudun du côté d'Occident, à quinze de Bourges, à huit

de la Chaſtre, & à douze du Blanc en Berry , en Pays gras & fertil , abondant en Prai

ries & en Bois. La ſeule Forêt qui dépend du Domaine du Seigneur, contient ſept lieuës

de tour & deux de large , à l'un des bouts de la Ville eſt un Château aſſis ſur une haute

coule ia Riviere le long d'une belle & grande Prairie du côté de Blois.

Au dedans de la Ville ſont pluſieurs Egliſes , ſçavoir la Collegiale dediée à Nôtre

Dame & ſaint Martin , dont le Chapitre a été fondé par Henry II du nom , Prince de

Condé , trois Parroiſſes , celle de ſaint Martial , dont le Clocher fut bâti par Pierre Uri

gnon Bourgeois de la même Ville, laquelle n'eſt que ſuccurſale de celle de S. Denys,bâtie

hors la Ville, & au lieu où l'on tient qu'étoit autrefois l'ancienne Ville de Château-roux:

Celle de ſaint André , où ſont les Tombeaux des Seigneurs de la Tour-Landry, & celle de

ſaint Martin où eſt le Chapitre ; l'Egliſe de ſaint Chriſtophle eſt hors la Ville ; l'Abbaye de

ſaint Gildas qui eſt entierement démolie, à la reſerve d'une Chappelle dediée à ſaint Eu

trope, étoit au Bourg, où eſt auſſi un Hôpital & Chappelle dediée à ſaint Marc. Il y a

deux Chappelles au Faux-bourg de ſaint Denys il'une dediée à ſaint Line, & l'autre à S.

Fiacre, qui eſt un Prieuré ſimple de cinq cens livres de Revenu Dans le Fauxbourg de

la Porte aux Gueſdons eſt le Convent des Capucins, que M. le Prince a bâty en i63o.

Les Religieuſes de la Congregation de Notre-Dame ſont pareillement hors la Ville en

deſcendant à Deols au deſſous des Cordeliers, dont le Convent eſt en la Rué-baſſe ſur

les Murs de la Ville , j'en parleray au Chapitre ſuivant : le Siege de la Juſtice Dncale eſt

étably en cette Ville. Il y a auſſi une Election generale. A un trait d'Arc de diſtance du

Châtcau il v en a un autre appellé le Parc, de tres peu de conſequence.'

Eudes Cardinal de Château-roux étoit né en cette Ville. Il fut creè Cardinal au Con

cile de Lyon par le Pape Innocent IV. l'an 1244. Il accompagna le Roy ſaint Louis en qua

lité de Legat en ſon Voyage d'Outremer. Il mourut à Orvierte le 25. Janvier 1273.
--

motte, regardant le Blaiſois, la Touraine , le Limouſin & le Berry , au bas de laquelle

|

Du Convent des Cordeliers de Château-roux.

C H A P 1 T R E I I I.

C E Convent eſt un des plus anciens de l'Ordre de ſaint François , Guillaume de

- Chauvigny I. du nom , en eſt le Fondateur : Il en jetta les Fondemens 1'an 1213. &

l'ayant achevé , il le fit conſacrer & dedier en l'honneur de ſaint Jean l'Evangcliſte, par

Girard 69. Archevêque de Bourges le premier jour de Mars de l'an 1216. -

Guillaume de Chauvigny ayant reſolu de bâtir ce Monaſtere, amena d'Italie un Prê

tre Romain, l'un des Compagnons de ſaint François nommé Frere Bonencontre, en La

tin Bonocontrus, qui fut le conducteur de ce ſaint Ouvrage , & l'exccuteur de ces pieuſes

entrepriſes, aprez avoir mené une vie exemplaire dans ce Convent , qui avoit été bâti par

ſes ſoins , & aprez avoir enſeigné à ſes Religieux l'eſprit & les maximes de S. François, y

mourut le 4 d'Octobre l'an 123o. quatre années aprez le trepas de ſon bon Maître ; ſon

Corps fut enterré dans la nef de l'Egliſe devant la Chappelle de S. François , du côte de

la Rué publique, ſous une Tombe de pierre. -

Ce Monaſtere eſt ſitué au dcdans des murs de la Ville, il a ſon aſpect ſur de belles &

grandes Prairies, le long de la Riviete d'Indre. L'Egliſe eſt fort belle, grande & ſpacieuſe,

& tournée au midy, joignant le Chœur; il y a une grande Chappelle quarrée d'ancienne

ſtructure dediée à S. Claude, vis à vis de laquelle eſt ſituée dans les murs de la Ville la

Tour dite de S. Claude, qui eſt renfermée dans le Convcnt.

Dans le Chœur de l'Egliſe & dans la Chappclle de S. Claude ſont les Tombeaux des

Seigneurs de Château-roux , des Maiſons, de Chauvigny & d' Aumont. Les Cloîtres ſont

grands & ſpacieux, ſoutenus de quatorze doubles pilliers de chaque côté de pierre dure,

dont les quatre qui ſont aux quatre coins, ſont à quatre colomnes; tout le long du Cloî

tre du côté de l'Orient, il y a un grand Promenoir ſoutenu de quatre grands pilliers, &

au bout eſt le Chapitre, ſous lequel ſont deux Chambres ou Priſons pour les Religieux

delinquans. -
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Au deſſus ſont deux Dortoirs, l'un plus grand que l'autre, qui ont vûë d'un côté ſur

les Prairies & ſur la Riviere d'Indre , d'autre ſur l'Abbaye de S. Gildas ; cu Sep: ntrion &

vers l'Orient ſur le Bourg de Deols , & le Convent des Religieuſes ; à l'extrcmité du

etit Dortoir eſt la Chambre que les Religieux & les Memoires du Convent diſent avoir

été habitée par S. Antoine de Padouë , lorſqu'il y étoit Rcligieux & Lecteur en Theologie.

Il y a deux Jardins, dont l'un eſt plus élevé que l'autre, qui ſont arrouſés de troi belles ,

ſources d'eau vive, d'où ſortent des ruiſſeaux tres agreables , la premiere de huit picds en

quarré fort hautc & profonde, eſt au deſſous de la Cuiſine, & de laquelle on diſtiibue de

l'eau par tout le Convent , la ſeconde de même largeur eſt dans le Jardin haut ; & la ttoi-'

ſiême plus grande & plus agréable que les deux autres , eſt dans le Jardin bas, d'où naît

un tres-beau Ruiſſeau, qui coule tout le long & au milieu du Jardin, qui à la ſortie des .

murs fait un grand Canal qui fait moudre deux Moulins, il y a peu de Maiſons de cet Or

dre plus accomplies & plus commodes.

4

/

D'où releve la Seigneurie Deoloiſe & Baronnie de Château. roux. .

C H A p 1 r R E I V.

Es anciens Seigneurs de Deols & de Château-roux ont reconnu divers Seigneurs ,

ſelon la diverſité des temps , car tantôt ils ont fait la foy & hommage aux Comtes

de Bourges, & tantôt aux Ducs de Guyenne, juſques en l'an 926. que le Roy Raoul or

donna qu'ils releveroient à l'avenir immediatement de la Couronne , neanmoins les Guer- .

res d'entre les Roix de France & d'Angleterre , font aſſez conroître que cette Ordonnan

ce n'a été obſervée exactement que depuis le Roy Philippe Auguſte , que les Seigneurs

de Château-roux ont reconnu que leur Baronnie relevoit de ſa Maj ſte , à cauſe de ſon .

Duché de Berry, comme portent la plûpart des aveus, & quelques-uns à cauſe de la groſſe

Tour de Bourges. Le Donjon du Châtel de Château-roux relevoit de l'Arch vêque de .

Tours, & il ſe voit par quelques Actes que le Seigneur de Château-roux étoit obligé de

donner à l'Archevêque de Tours toutes fois & quantes qu'il alloit à Rome, un ſommier

de la valeur de trois ccns ſols. : - !

La Baronnie de la Rûë d'Indre joignant Château-reux, & qui fait le bas de la Vi'le, -

releve du Comté de Blois , & de cette partie appelée la Rûé d'Indre, meuvent les Seig

neuries de Levroux, Bouge, Villegongis, Vineüil, Villiers & la Parroiſſe de S. Chriſtophle.

Les Noms des Fiefs mouvans de Château roux ,

par ordre alphabetique.
· •

C H A P 1 T R E V. | |
-

. . )

A - - - - - -- Bommiers, Châtellenie. .. |

- Buzançois, les 4. "Parroiſſes. , \

uArgenton, Châtellenie, | #. - ， ' ,

Arton. . - v, Terrave de Brunetin. |

Ardentes. - - Bellevûë eg Prairie de Senechaux Par
S. -Aouſt, Châtellenie. . • . roiſſe de feu. , - .

Aubigny - ZBezaudes Parroiſſe de Levroux

Angibault Le Breüil.

Auxans. Beauregard- | --

Agurande, Châtellenie. Blaiſois. * . ' .L'Aleuf Les Bordes. "- - • --

LAuterpelotte. 3reulhebrun , ou Bruillebrun.

L'Aune. ſBeaumont. | | | .

B Le Blanc.

| . - 3ouillonnois c37" Villedieu

La Bernaiſe. Bellefond,

R t r iij



'y02 | , H I s To I RE DE B E R R r,

Buſſieres,

3ouge.

Baudre.

Biſauderie.

Boisbertrand, Châtellenie.

Le Bouchet en Brenne, Châtel.

La Bourdelle.

La Boutardiere.

Boueſſes.

Château-fort.

Le Colombier.

Cluys deſſus, Châtellenie.

Chezal-Garnier.

Coins.

(luys deſſous, Châtellenie.

Château-gaillard.

Chezelles. -

Cors & Romefort, Châtellenie.

La Châtre, Chaslellenie.

Chaillou neuf

Clavieres,

Chauvigny.

Le Chotin.

Coudures & Valieres.

Courcenav.

Chaſtelet, Chaſtellenie.

Chaſteaubrun. -

, Saint Chartier Chaſtellenie.

Chamborrant. .

Chaſſin Chaſtellenie.

Les (loûts. -

Chaucefour.

Chezaux e9- Corbilly.

Chaudaires.

La Coquiniere

Chaliveau & Nuiſance.

D

Domaines.

S. Denys, Chaſtellenie.

iors.

E

L'Eguillon.

- Eſguefreſche c9 Ecorche-teuf

• F

Four à la Chau, Chaume-le-Roy & la

Loge.

Finaux Parroiſſe de Montierchaume.

Fougeres. -

Fay & Ranchoux.

Faugoin & Houtret.

Feuge.

JForêts aux Guyons, Chaſtellenie.

Fougerolles, Chaſtellenie.

Fougerolles Chaſtellenie.

G

\

Grandeffe "Puymoreau.

Grandeffe.

Greulle & Chante ſous.
Saint Gautier.

Garbrouniere, Chaſtelier, Villeneuve.

Goutez &° Eſcarbot. -

Gratin.

Gargileſſe, Chaſtellenie.
S. Genoux.

jeu.

L

La Lande Parroiſſe de feu.

Lys Saint George, Chastellenie

Luans.

Laude Pellotte.

J ,

1

| L'Hôtel de Laval.

Luzeret. -

Levroux, Chaſtellenie.

M

Mouſſeaux. . ",

Menas Parroiſſe d'Etreché.
Mirebeau. .

Maugivray.

Mex ſavary.

Morte claiſe.

Meun

AAirans.

Magnelet, T'arroiſſe de Boueſes.
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(enſif au Malart,

Malleret.

Malaſenay.

, « XMontrot.

Monplaiſir.

La « ZMardelle.

Montierpouret Le Seigneur de ce lieu eſt

Maréchal de la Baronnie de Château

7'0f/.X.

La Motte & la Coquiniere.

N

Niherne.
-

Neuvy Pallioux, Chaſtellenie,

Nieulle.

Noham, Chaſtellenie. .

Neuvy S. Sepulchre, Chaſtellenie.

o

Oſme,

Oſaine. -

- p

Prugnerattes.

Prunget, Chaſtellenie.

Le Pleſs.

Treſle & Magnet, Chaſtellenie.

Preveranges & Sidiaille, Chaſtellenie.

Puygenault.
Terturberault.

Peroiiille.

Puymoreau, Grandeſſe.

La Prehée.

R | /

La Roziere. -

Rançay, Tour de Rançay,

La Riviere.

Ranchou, Parroiſſe de Villiers,

La Rocherolle.

La Roche-Guillebaud, Chaſtellenie,

La Riviere, Parroiſle d'Arton.

La Ruë.

Rochefolle.

Dime de Rys.

Rezay.

Souche-Guerin.

Serrequeuë.

· Dime Savary.

T

Tendu, Chaſlellenie,

Tour de Rançay.

, Treiiillant, Chaſtellenie,

Thibault,

Thevet, º

· V

Vaux.

Villetru.

La Vola.

Villedieu. • -

Veniage. -

La Vrille.

Voiiillon, Chaſtellenie,

Varennes. -

La Ville aux Meneaux.

Vrily Parroiſſe de feu.

V.# X# #allieres,

Varennes, Chaſtellenie,

Valançay. . ·

La Voirie de Corneçay & de Nions,

Villegongis, Chaſtellenie.

Vauzelle.

Vernuſſè,

#
Virly,

-

Des Princes de la Terre 2Deoloiſe, Earons de Château - roux.

C H A P 1 T R E V I. •

PREz les Comtes & Vicomtes de Bourges , & les Comtes de Sancerre, nous n'a-

- vons point eu de ſi grands Seigneurs en la Province de Berry , que les Seigneurs de

Deols, qui ſe qualifioient Princes de Deols , ou de la Terre Deoloiſe , Barons de Châ

teau-roux, & par fois Princes du bas Berry. Ils avoient ſous leur domination les Villes de

Deols, de Château-roux, d'Yſſoudun, de S. Gautier, de S. Chartier , de la Châtre, d'Ar*

gºnton, de Cluys & autres Terres conſiderables, & la Seigneurie Deoloiſe s'étendoit de

puis la Riviere de Cher juſquà la Gartampe qui tombe dans la Creuſe proche de Mont

morillon en Poitou. L'Autheur de la Tranſlation de S. Gildas parlant de l'un de ces Seig

neurs nommé Ebbes, l'appelle Princc trcs-noble & glorieux : Glorioſus Princeps, nobilis Eba

-
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bo maximam partem pagi Bituricenſis ſub ditione ſua tenebat, ſquidem à Caro Fluvio uſque ad

Vertempam & Eugliam potentiſſimè principabatur. Ils avoient ſous eux un nombre prêque infi

ni de Vaſſaux , qui leur faiſoient foy & hommage de Fiefs de tres-grar de valeur. -

Tous nos Hiſtoriens eſtiment qu'ils ſont dcſcendus de Leocade Senateur Romain ,

Gouverneut de Lyon & de Berry, duquel nous parlerons dans la ſuitte; ils ont été alliés

des Comtes & Vicomtes de Bourges, des Roys d'Angleterre, des Maiſons de Chauvigny,

Bourbon, Sully & autres des plus illuſtres de la France.

Ils ont conſervé le Berry par la force de leurs Armes, & en ont chaſſé ies Normans,

qui y avoient fait des courſes , ils ont par fois ſervi de barriere pour empêcher les Anglois

de s'étcndre au delà du Poitou, & de paſſer en cette Province , mais ce qui les rend plus

recommendables, eſt cette inſigne pieté, qui les a porté à faire tant & de ſi belles Fonda

,tions , qu'il ne ſe trouve point de Maiſon en France qui ait tant bâti , conſtruit , doté &

fondé d'Egliſes, Abbayes & Monaſteres, que celle de Château-roux , puiſque ces illuſtres

Seigneurs ont fondé les Abbayes de Deols, de S Gildas, d'Yſſoudun, des Pierres & de

la Préhée, les Chapitres de Levroux, de la Châtre & de Neuvy S. Sepulchre, les Prieu

rés de S. Patier lez-Yſſoudun, de Ville-dieu, de S. Marcel lez-Argenton, de S. Chartier,

de S. Genitor du Blanc, l'Hôtel-Dicu de S. Gildas , les Monaſteres des Cordeliers de

Château-roux, d'Argenton , d'Yſſoudun, & de Bourges en partie, & pluſieurs autres, y

ayant peu d'Egliſes en cette Province qui ne portent les marques de leur magnificence &

de leur pieté , auſſi Dieu les a toujours aſſiſté de ſes graces & de ſes faveurs , ayant con

ſervé leur Maiſon pendant pluſieurs ſiécles en ſplendeur & Nobleſſe, & comblée de biens,

e richeſſes & d'honneurs, comme je le feray voir aux Chapitres ſuivans.

Leocade Senateur TKomain , Prince de Deols.

C H A p 1 T R E V I I.

R E R E Jean de la Gogue Prieur de S. Gildas, en ſon Hiſtoire manuſcrite des Prin

ces de Deols, dont j'av l'Original , dit quenviron l'an 42 de l'Empire d'Auguſte ou

peu aprez, Leocade noble Senateur Romain, de la Parenté de l'Empereur Claude, deſ

cendu de la noble lignée de Troye, fut ordonné Gouverneur des Parties de Bourgogne,

Lyonnois & de Berry , que ce Seigneur ſe plaiſant davantage en Berry, fit bâtir vn ſuper

be Palais au lieu de Dieux ou Dcèls proche la Riviere de l'Indre, en pays tres-fertil & a

gréable, garni de toutes choſes neceſſaires à la vie de l'homme,& tres-propre pour le plai

ſir de la Chaſſe , à cauſe des belles Forêts & des hauts Bois qui s'y rencontrent , & qu'en

conſideration de ce Seigneur pluſieurs autres l'habituerent, & bâtirent leurs Maiſons ez

licux voiſins de ſon Palais, & ſe ſoumirent à ſa Seigneurie, qui s'étendoit depuis la Rivie

re de Cher juſqu'à la Gartuampe & Agle, & comprenoit les Fleuves de l'Indre & de

Creuſe, & s'appelloit la Terre Deoloiſe, dont le lieu principal étoit Deols.

| Il eſt vray que Leocade, que Gregoire de Tours appelle tres-noble Senateur des Gau

les, a eu le Gouvernement de la Gaule Lyonnoife & Aquitanique, & qu'il accorda com

Euſeb.lib me nous avons dit ailleurs la Maiſon qu'il avoit à Bourges au S. Apôtre du Berry , pour

N 5. Hiſt.

Eccl c 2.
y bâtir un Temple en l'honneur du premier Martyr S. Etienne ; & il y a grande apparence

qu'il fit conſtruire un Palais au lieu de Deols, mais ce n'eſt pas ſous l'Empire d'Auguſte,

ou ſous le Regne de l'Empereur Claude, comme dit cet Autheur , puiſque Gregoire de

Tours qui ſeul nous peut ſervir de guide en de ſi épaiſſes tenebres, aſſure que Leocade é

toit iſſu de la Race de Vectie Epagathe Seigneur Chrétien, qui ſouffrit le Martyre à Lyon

avec S. Photin environ l'an 177. de notre Seigneur, & qu'il n'accorda ſa Maiſon à S. Urſin

qu'environ l'an 252. ce qui eſt bien éloigné de l'Empire d'Auguſte & de Claudius. ,

Leocade avoit déja quelques bons ſentimens de la Religion Chrétienne, quand il don

na liberalement ſon Palais pour y bâtir une Egliſe ; mais ayant été dcquis plainement in

ftruit de ſes auguſtes Myſteres, il quitta l'idolatrie, & reçut le Sacrement de Baptême a

vec Ludre ſon Fils & toute ſa Famille , de la main de S. Urſin , dans le Temple qui avoit

été établi dans ſon Palais à Bourges ; delà il amena S. Urſin avec luy pour preſcher l'E-

vangile à ſes Habitans de Deols, qu il convertit à la foy Catholique , comme il avoit fait

ceux de Bourges; & ce fut en ce tems que Leocade fit bâtir en ſon Château de Deols

l'Egliſe qui fut dédiée à S. Etienne & à S. Saturnin, où il fit auſſi preparer deux ſuperbes

Tombeaux, l'un pour luy, & l'autre pour Ludre ſon Fils, qui étant mort avant luy, fut in

humé ſous le Tombeau qui étoit à main droite de l'Egliſe de S. Etienne de Deols , & ſon
- Pere
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Pere l'ayant ſuivi peu aprez, fut enterré dans celuy qui étoit à main gauche de la même pe
- glor

Egliſe. . : , ， , , : - , … ... , , ... ... -- Cºº

Gregoire de Tours confirme cette verité en ces termés : In Dolenſ Bitarigi termini vi- cap 9 .

to britus Luſor Leucadi quondam Senatoris Filius requieſèit, qui fertur ih albis migriſſe à ſe

tulo, in Crypta verò poſitus ſuper pavimentum Sepulchrum, habens ex marmore pario mirabiliter

exſculptum. - - - - - -- - - - - -- -- - - - - - -

Ce Tombeau ſe voit encore tout entier aujourd'huy en une voute qui eſt à main droite

de l'Egliſe de S. Etienne de Deols ; il eſt fait de marbre blanc, le devant élevé de quatre

--- ----

à cinq pieds au moins, avec figures à la Remaine, qui repreſentent une eſpece de Chaſſe
- • N - - º 1657,

de Lyons : il y a grande devotion à ce Tombeau & concours de peuple, & l'on dit qu ils yºº

fait piuſieurs Mitacles par l'interceſſion de S. Ludre. En l'année i6y7: étant à Château
-, -,

-

- - - s \ : ^.

roux avec M. Catherinot nous le viſitâmes avcc p'aiſir , étant une des plus belles & rares «

pieces de l'antiquité qui nous foit reſtée en cette Province , toutes les figures du Tombeau roºj º

ſont encore auſſi belles & entieres que ſi elles avoient été faites depuis peu. " :

Depuis étant retourné à Chaſteau-roaxen 1667 au mois d'Octobre avec M. Bonnanſat,

ou nous fit voir au Bourg de Deols le Totnbeau de Leocade, qui avoit été découvert de- : R : *

puis peu, & où ſon Corps ſe trouva tout entier dans un Cercueil de pierre, ſous une pe- ...

tite voute qui eſt à preſent ruinée. La Fête de S. Ludre ſe celebre tous les ans le 4 No
vembre en l'Egliſe de Deols.º . :: . 1 J l ' - t • • - · 1 . . ^ , ,

· · · . • · . | . .. , . · · · · · | º - -- -

· · · · · · • · · · ': l · · · *. #. - - 2 - : ---- - · ' 2 . :: J -- .. ! . - · · · · · ; v -

- Lambert pretendu Prince de ' Deols. ' ,
· · · · -- : -- - ) . : . : · i · · · + - i .

· · · · C H A P 1 r R E V I I I. ' . | | |

- * - -; ::· · · , : • . .. · · · :: , ， T - . : i . } -' - . " " " ) ; . !

A Gocue, Chaumeau & Pean aſſurent que ee Seigneur étoit iſſu de la Race de Liv. 3:

L Leocade ; qu'il a été Prince de Deols & du Bas-Berry ſous l'Empereur Charlema-chap. 2t.

gne, & qu'il l'accompagna aſſiſté de ſes Vaſſaux en ſon expedition contre les Eſpagnols & º3 " .

Infideles, que ſous le Regne de Louis le Debonnaire , aprez qu'il eut été depoſé par ſes

enfans l'an 833. & fait priſonnier par Lothaire ſon fils aîné , que Lambert ſuivit le parti de

Lothaire, & demeura avec Matfrid ſur les Frontieres de Bretagne & de Normandie, pour

conſerver ces Provinces ſous l'obéiſſance de Lothaire , que l'Èmpereur étant remonté ſur "

le Trône, envoya Eudes Comte d'Orleans, Guillaume Comte de Blois ſon fœre , Guy

Comte du Mans & pluſieurs autres grands Seigneurs qui tenoient ſon parti , avec une

Armée pout les combattre ; que la vigoureuſe reſiſtance de Larnbert & de Matfrid les

obligea de prendre la fuite, & de tourner le dos s & qu'ayant été vigoureuſement pour

ſuivis, ils perdirent la Bataille, où Eudes Comte d'Orleans, Guillaume Comte de Blois,

Guy Comte du Mans demeurerent morts ſur la place. Je ne ſçay ſur quoy ces Auteurs

ſe fondent, pour faire voir que Lambert fut Prince de Deols , puis qu'au contraire les

Hiſtoriens font foy qu'il étoit Comte de Nantes. Aldreval Moine de Fleury ſur Loire,

au Liv. XI. des Miracles de ſaint Benoît, Thegan en la vie de Louis le Debonnaire ,

l'Auteur incertain de la Vie du même Empereur, les Annales de ſaint Bertin , la Chro-,

nique de Maſſay, & pas un de ces Auteurs ne le qualifie Prince de Deols , & ainſi j'eſti

me qu'il ne doit être mis au nombre des Seigneurs de la Terre de Deoloiſe. .

Que ſi l'on me dit qu'il peut y avoir eu deux Seigneurs du nom de Lambert, l'un Com

te de Nantes, & l'autre Prince de Deols, je ſoûtiendray que pas un titre ni pas un Au

teur ne fait mention qu'aucun de ce nom ait jamais été Prince de Deols , & que ſi quel

qu'un de ce nom a poſſedé la Terre Deoloiſe, ce n'eſt point à luy qu'il fant attribuer la

defaite des Comtes d'Orleans & de Blois , mais à Lambert Comte de Nantes. ^ ^ ' i ' :
-

- - - - , •

- . t - - - - ——

Laune Prince de Deols. - ,

| - C H A P 1 T R E I X. · · · · · · · · ·

C# Seigneur poſſedoit la Terre Deoloiſe environ l'an 9oo : on croit qu'il étoit iſſu de 5oo. .

la Race de Leocade. Il avoit épouſé Arſendis , de laquelle les Chartes qui en font LA Go

mention, ne cottent pas la Famille ſuivant l'uſage de ce temps, qui nous a ſouvent caché c u E, chº

l'extraction de diverſes Princeſſes & grandes Dames. ll avoit pour frere Geronce Lil. 15

Archevêque de Bourges, & Chenu s'eſt trompé quand il le fait fils de Laune.
- S s s
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- Enfans de Qaune €9" d' Arſendis. · · · ' ,

2. Ebles ou Ebbes de Deols , qui aura ſon Chapitre. . · | --

· - 2. Laune LIII. Archevêque de Bourges, dont j'ay fait l'Eloge au Chap. 54 du Liv. IV.
de cette Hiſtoire. : .. , - - t -

| Ebbes Prince de Deols. . |

| · | - J : · C H A p 1 T R E X. . · '--- --- | - | -; .

Epître QVOus le Regne deCharles le Simple, Ebbes , dit le Noble , tenoit la Principauté de

# Deols , & avoit pour femme Hildegarde. Chenu dit que ce Prince de la Terre Deo

#. #. loiſe, étoit frere de Guillaume l'un de nos Comtes, avec lequel il avoit partagé le Berry,

, " laiſſant le ſpirituel à Laune leur frere, qui fut le 13. Archevêque de Bourges , & qu'il

Enl'Hiſt étoit fils de Lambert, en quoy il s'eſt mépris , puiſque Ebbes éroit fils de Laune, & que

de Poi- Guillaume Comte de Bourges étoit fils de Bcrnard Comte d'Auvergne & de Bourges ,

#ºº Marquis de Nevers, frere de Guerin Comte d'Auvergne & Duc de Guyenne, comme

#º nous'l'avons dit en nôtre Livre I. aprez ces fameux Genealogiſtes Bely & Juſtel. -

Auver- iui eſt d'ailleurs ſuffiſ ifié par la ſucceſſion de Guillaume , car étant degne, Liv. Ce qui eſt d'ailleurs ſu amment verine par la ſucceiuon de Guillaume , car etant de

1. ch. 5 6. cedé ſans laiſſer aucune lignée d'Ingelberge ſa femme , Ebbes , ny pas un de ſes Enfans

e 7. ne luy ſucceda aux Comtez de Bourges ou d'Auvergne , mais Guillaume ſon Neveu,

comme il ſe voit par le titre de l'Egliſe de ſaint Julien de Brioude, dans lequel Guillau

me II. ſe qualifie, par la grace de Dieu, Comte & ſucceſſeur de Guillaume Premier ou

l'Ancien , contre l'opinion de Bely qui luy donne pour Heritier le Comte de Poitiers ſon

Couſin Germain , car ſi Ebbes eût été ſon frere, comme ſon plus prochain Heritier habile

- | à luy ſucceder, il fût venu à ſa ſucceſſion avec Guillaume II. ſon neveu.

, , , Auſſi Ebbes dans ſon Teſtament qui contient la premiere Fondation de l'Abbaye de

917. - Deols , fait l'an 917. parlant du Comte Guillaume, ne le qualifie pas ſon frere, mais

ſon Prince & ſon Seigneur, Deinde pro anima/enioris mei VFilelmi Principis,& parl'acte de,

confirmation de la Fondation faite par le Comte Guillaume, il n'appelle pas Ebbes,ſon frere,

mais ſon fidele Vaſſal,Fidelis noſter Ebbo , ce qui fait ſans difficulté connoître qu'ils n'étoient

*7 pas freres. Que ſi l'on avance que par l'Acte de la dotation de cette Abbaye en l'an 927.

aprez le ſeing d'Ebbes, d'Hildegatde ſa femme, de Raoul ſon fils, de Launo Archidia

cre, il y a S. VVillelmi fratris ejus, ce que l'on pourroit adopter au Comte Guillaume,

pour de là prouver qu'il étoit Frere d'Ebbes. Il y a deux réponſes ày faire : la premiere, que

ce Guillaume n'eſt pas qualifié Comte, comme l'eſt en tous autres Actes Guillaume Com

te de Bourges, & ainſi que ce n'eſt pas luy qui a ſigné cet Acte, mais quelqu'autre Guil

laume : la ſeconde, que ſi c'eſt luy qui ſe trouve ſouſcrit en cette Charte, il n'étoit que

Beaufrere d'Ebbes ou pour avoir épouſé ſa ſœur, ou pour avoir donné ſa ſœur en ma:

- riage au Prince de Deols, ou qu'ils avoient épouſé les deux ſœurs ; car pour freres gerº

Lib. 8. mains ils ne le pouvoient pas être pour les raiſons que nous avons rapportées : auſſi la Go

rer Aqu. gue en ſon Hiſtoire de Deols ne le qualifie pas ſeulement Parent ou Couſin du Prince

cap. 9. Ebbes. D'Hauteſerre ſe trompe auſſi, quand il qualifie ce Seigneur Comte de Bourges,

Chap. 15 Le frere de la Gogue dit que ce Prince voyant le Royaume de France agité de troubles

& de factions pendant la minorité de Charles III. du nom , dit le Simple , pour ne s'y

pas engager, entreprit le voyage de Jeruſalem, & alla par devotion viſiter les ſaints lieux

avec Guillaume Comte d'Auvergne & Duc de Guyenne , & Girault Pere de S. Girault

d'Aurillac. Etant de retour, il fit ſon Teſtament en la Ville de Bourges au mois de Sep

9:7. tembre de l'an 22. du Regne de Charles le Simple , qui revient à l'an de nôtre ſalut 917.

· De ſacra par lequel il fonda avec la Princeſſe Hildegarde ſa ſemme la celebre Abbaye de Deols ,

Polit lib dont nous avons parlé dans un Chapitre particulier ; & ainſi Choppin s'eſt trompé, quand

º º 4 il rapporte la fondation de cette Abbaye à l'an 2o. du Roy Charles le Chauve, puis qu'il

#* * eſt certain qu'elle n'a été faite que ſous le Roy Charles le Simple. Le Teſtament fut ſouſ
q- crit par Guillaume Comte de Bourges, par Geronce Archevêque, par pluſieurs Evêques,

Prelats & Seigneurs du Pais. La confirmant depuis, il l'augmenta de nouveaux bienfaits,

927, par Acte paſſé en ſon Château de Deols l'an ,. du Roy Raoul , qui revient à l'an 927.

& aprés avoir bâti l'Egliſe, l'Abbaye & Monaſtere, il mit luy-même en poſſeſſion Bernon

premier Abbé & ſes Religieux, leur donna de grands biens , pluſicurs Egliſes, & les plus
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groſſes métairies de la campagne de Berry, & pour rendre le tout plus ferme & ſtable, il

jeur obtint la confirmation du Roy Raoul la même année, comme il avoit fait auparavant

celle du Comte de Bourges , & il autoriſa le tout par un ſecond Teſtament, Quatenus ma

lorum impudentia,ſ aliquando obrepſerit, duobus teſtimoniis facilius confutetur. L'Autheur de la

Vie de ſaint Genou parle de cette celebre Fondation en ces termes : Tunc Abo nobiliſſimus LA Go

partium Princeps Biturigenſium Dolenſe cœnobium ediffcavit. Pendant les courſes & les ravages § s, b.

des Normans, l'Abbé d'Arc du Monaſtere de ſaint Gildas de Rouis en Bretagne, voulant 16.

éviter avec ſes Religieux la fureur de ces Barbares, ſe retira en la Terre Deoloiſe, appor- lncertus

tant avec luy les Reliques des Saints, & les choſes les plus precieuſes de leur Monaſtere, ººº
& entr'autres les Corps des ſaints Gildas, Patrice, Albain Martyr, Brigide, Paterne Evê- Patriar

2 - - - - ch. Bntu

que de Vannes & d'autres, & il demanda retraite pour luy & ſes Religieux au Prince Eb-§ C. ſ l•

bes qui les reçut humainement, & les plaça en l'Hermitage de ſainte Marie prés Deols, ` Au#.

leur fit conſtruire une Egliſe & un Monaſtere, & leur donna de ſes biens de quoy ſubſi-vit. s.

ſter, fonda l'Abbaye de ſaint Sauveur & ſaint Gildas, à laquelle il donna une Iſle proche Gildz ,

la Riviere d'Indre & pluſieurs autres heritages , l'affranchit de tous droits & de Coû- caP *°.

tumes qui luy étoient dûs, & luy accorda la Juſtice en toute l'Iſle. -

Cependant les Normans qui avoient ravagé les Provinces de Bretagne, d'Anjou , du LA Go

Maine & de Touraine, entrerent dans le Berry l'an de Nôtre Seigneur 935. Ebbes Prince ºu º, cº

de Deols aſſembla ſes Vaſſaux, & ſe mit en état de les repouſſer , & leur ayant livré ba- 7:

taille à Châtillon ſur Indre ſur les confins de ſes Terres, il remporta ſur eux une ſignalée *

victoire ; & ayant pourſuivi les Fuyards juſqu'à la Riviere de Loire, & les ayant chaſſé de

la Province, il leur donna une ſeconde Bataille, où aprez avoir fait des merveilles , il fut

enfin bleſſe à mort d'un coup de lance. Il ſe fit porter à Orleans où il mourut entre les bras

de Geronce Archevêque de Bourges ſon Oncle , de Laune Archidiacre, depuis Arche

vêque ſon frere, & de ſon cher fils Raoul , auquel en mourant il recommanda l'Abbaye

de Deols, luy commandant de quitter aux Religieux le Bourg de Deols , & d'achever le .

Monaſtere de ſaint Gildas. la Gogue s'eſt trompé, rapportant ſa mort à la Bataille donnée Chap 18

-

-

contre les Notmands l'an 917. Il fut enterré en l'Egliſe de ſaint Aignan d'Orleans. - '#riar

- Enfans d'Ebbes Trince de Deols & d'Hildegarde ſa Femme. ch. Bitu.
- - I1C. C. 52e

3 Raoul Seigneur de Château-Roux, qui aura ſon Chapitre.
3. Laune de Deols. · · · A · A

3. Gauſlin de Deols.

III. Raoul ſurnommé le Large seigneur de Château-Raoul 9 & de

la Terre Deoloiſe. . --

| C H A P 1 r » E | x1. -

C# Seigneur ſucceda au Prince Ebbes ſon Pere , ſur la liberalité duquel il encherit

envers les Egliſes, les Monaſteres & les ſaints lieux, ce qui luy fit meriter le nom

de Large ou de Liberal , car executant les dernieres & les pieuſes intentions de ſon Pere,

il paracheva le Monaſtere de S. Sauveur & de ſaint Gildas , augmenta les Revenus, les

Droits,les Coûtumes& Privileges que ſon Pere y avoit donnez ; & pour rendre ce lieu plus

venerable, il y fit depoſer les Reliques & les Corps des ſaints Gildas, Patrice, Brigide ,Albain & Paterne. ' - - • •

Il quitta à l'Abbé Bernon & à ſes Religieux le Château de Deols, que ſon Pere s'étoit

reſervé, & pour ne les point incommoder & divertit de leurs pieux & ſaints exercices, il

fit conſtruire ſur la Riviere d'Indre un Château, qui fut depuis appellé de ſon nom, Châ

teau-Raoul , dans lequel il ſe retira, & y établit peu aprez une Ville de même nom, qui

a été la Capitale de la Seigneurie Deoloiſe , de laquelle les Seigneurs prirent depuis le

nom, & ſe qualifierent Princes de Deols & Barons de Château-Roux , qualité qui étoit

la plus éminente de leur temps , & qui équipolloit à tout ce que la vanité des hommes a

depuis inventé de plus illuſtre : car ceux qui ont lû les anciens Autheurs de nôtre Hiſtoire,

ſçavent que le mot de Baron ſignifioit autant que Prince & Pair de France, & que les

Plus grands Seigneurs du Royaume ne prenoient point d'autre Titre , juſques là

même que les preniers Princes du Sang & Enfans de France étoient mis au nombre des
· · · · / C L ， 1C , , , ... ' - - - - A v - . -' . , S s s ij ， • ſ :
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Barons de France. Ainſi le Continuateur du Moine Aymoin, parlant des Barons qui alle

rent outre mer, met en ce nombre les plus grands Seigneurs du Royaume , c'eſt à ſçavoir

Hugues le Grand frere du Roy Philippe I. Godefroy Duc de Lorraine , Raymond Comte

de Provence, Robert Duc de Normandie, fils de Guillaume Roy d'Angleterre, Robert

Comte de Flandres, Etienne Comte de Blois & de Chartres : Et du Regne de Louis le

Jeune ; l'Hiſtoire compte entre ces Barons, Etienne Comte de Sancerre, Hervé de Gyen,

Guy de Châtillon. Rigord Hiſtorien de Philippe Auguſte, ne donne autre qualité à Eu

des Duc de Bourgogne, & à Hervé Comte de Nevers , parce que c'étoit celle qui en ce

temps étoit la plus éminente ; ce qui peut être confirmé par une infinité d'exemples que je

paſſe ſous ſilence, pour remarquer que nôtre Raoul le Large, pour rendre l'Egliſe & Mo

naſtere du Chaſtel d'Yſſoudun plus recommendable, y fit tranſporter de l'avis de Laune

Archidiacre de Bourges ſon Oncle, le Chef& le Corps de ſaint Paterne, & y prepoſal'Ab

bé d'Arc , comme il avoit fait à l'Abbaye de ſaint Gildas. -

Ce Seigneur fonda le Prieuré de la Sainte Trinité de Ville- Dieu , qu'il ſoû

mit à l'Abbé de ſaint Gildas , & voulut en conſideration de l'erection de ce nouveau Prieu

ré que ce lieu, qui avant la Fondation s'appelloit Pontieul , portât à l'avenir le nom de

Ville-Dieu, qui luy eſt demeuré juſqu'à preſent Raoul le Large mourut, ſelon la Chro

nique de Deols, l'an 952. Chenu dit qu'il avoit épouſé Edeline ſœur d'Henry Roy d'An

gleterre, & que de ce mariage vint une ſeule fille, laquelle fut mariée à André de Chau

vigny ; mais il s'eſt trompé en ce point, & a pris Raoul le Large fils d'Ebbes le Noble

pour Raoul dernier du nom , Seigneur de Château-Roux, fils d'Ebbes II. comme je le

montreray aux Chapitres ſuivans, qui juſtifieront qu'aprez Raoul le Large il y a eu plu

ſieurs Seigneurs de ſa Maiſon qui ont été Barons de Châteaux-Roux. Il avoit épouſé

Duode , de laquelle l'Hiſtoire n'a pas remarqué la Maiſon , il n'en eut qu'un ſeul fils

† comme luy Raoul II. ſurnommé le Chauve, dont nous parlerons au Chapitre
lllVaIlt.

IV. Raoul II. du nom , ſurnommé le Chauve & le grand Baron

de Chaſteau-Raoul.

C H A P 1 T R E X I I.

E Prince obligea Raoul le Large ſon Pere, de donner à l'Abbaye de ſaint Gildas la

Terre d'Eſcorchebœuf avec ſes dépendances, & luy-même encheriſſant ſur ſa libera

lité, donna à cette Abbaye le Moulin & le Manoir de Tourneſac. Il mourut l'an IoI2.ſe

lon la Chronique de Deols, laiſſant d'Ade ſa femme les Enfans ſuivans.

· Enfans de Raoul le Chauve Baron de Chaſteau-Raoul, & d'Ade ſa Femme.

5. Eudes ſurnommé l'Ancien, qui aura ſon Chapitre

5. Lennon de Deols.

5. Raoul de Deols ſurnommé le Fier.

5. Eudes de Deols, dit le Scabieux. .

5. Raoul de Deols. - -

ci Ebbes Seigneur de la Châtre , que l'on eſtime être Autheur de la Maiſon de la

âtre. -

5. Eldeburge de Deols marié à Geoffroy le Noble, Vicomte de Bourges, que Chenu

a crû, contre la verité des Titres dont il fait luy-même mention, être fille d'un Bourgeois.

Il eſt parlé de cette Dame dans la Charte que ſon Mary fit touchant le rétabliſſement de

l'Abbaye de S. Ambroiſe de Bourges, qui fait foy qu'elle étoit fille de Raoul , & qu'elle

avoit pour freres Eudes & Ebbes denommez en la même Charte. Elle eſt auſſi nommée

dans la Charte de Gerſende ſa Niéce , de l'an 1o57. , , · · ·

-

| V. Eudes l'eAncien, Baron de Chaſteau-raoul c3 d'7ſſoudun.

C H A P 1 T R E X I I l.

L ſe croiſa avec Richard Abbé de Deols, & autres, & paſſa par la Hongrie où il fut

bien reçû & regalé par le Roy Etienne, & arriva en Jeruſalem au mois de Mars 1o27.
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Pendant un Voyage que ce Seigneur fit, ayant été ſurpris en mer d'une furieuſe tempête,

il crût en avoir été preſervé par l'interceſſion des Saints qui repoſoient & étoient hono

rez aux Egliſes que fes Predeceſſeurs avoient fondées, ce qui fit qu'étant de retour à Châ

teau-Roux, il alla rendre graces à Dieu en l'Abbaye de S. Gildas , & accorda aux Reli

gieux de nouveaux Privileges , affranchit le lieu & les perſonnes qui y demeuroient , de

tout droit & puiſſance qu'il y pouvoit pretendre, & voulut qu'ils ne reconnuſſent autres

Seigneurs que les Abbé & Religieux, leur accorda le droit d'uſage en ſes Forêts, avec

les Moulins de Sales & pluſieurs autres biens qu'ii leur fit. Il ne fut pas moins liberal en

vers l'Abbaye de Deols, puiſque par Charte datée du mois de May , du Regne du Roy

Robert, ſans exprimer l'année ; il leur ceda tout le droit de Juſtice du Bourg de Deols ,

& reçût d'eux en échange la Terre de Ville-dieu , avec un Cheval de ſervice : & par un

autre auſſi ſans date, il leur donna toute la voirie du meme lieu, le tout du conſentement

de ſes enfans dénommez ez mêmes Chartes, & pour le repos des Ames de Raoul ſon Pere,

d'Ade ſa Mere, & de ſes Predeceſſeurs : & encore par autre datée du mois de Juin l'an 3.

du Roy Henry, qui revient à l'an de Nôtre Seigneur Io34. puiſque ce Prince commença à 1o34.

regner au mois de Juillet 1o31. il remit toutes les Coûtumes que ſon Pere ou luy avoient io31. ..

levées juſqu'alors en la Ville de Deols, dans tous les lieux que les Religieux poſſedoient, ©

& leur abandonna tous les droits qu'il pouvoit pretendre & ſur eux & ſur leurs hoinmes.

Il permit auſſi aux Abbé & Religieux de Notre-Dame d'Yſſoudun de faire des Acqui

ſitions en ſa Terre, & leur en accorda l'amortiſſement, voulut qu'ils puſſent retenir leurs

hommes ſerfs dans toute l'étendûë de ſa Terre, leur accorda droit d'Uſage , de Paiſſon &

Glandée en tous ſes bois ; & afin que cela ſe fît facilement, il joignit le Bois de l'Abbaye

à ſa Forêt; il leur octroya encore une Foire franche au jour & Fête de S. Paterne, & une -©
eſpece d'aſyle & lieu de refuge; affranchit le Bourg de S. Paterne de tous Droits, Coûtu

mes & Redevances, & ſes Habitans de tout ſervice, excepté de celuy qu'ils devoient aux · •

Religieux; & ce qui eſt remarquable, leur laiſſa le droit de Sepulture de tous les Habi

tans du Bourg, ſans qu'ils ſe puſſent faire inhumer ailleurs qu'au Cimetiere des Moines,

par Charte donnée à Yſſoudun l'an 31. du Roy Robert 1o18. Il prit le Chaſteau d'Argen- 1o18.

ton, & en chaſſa le Vicomte Guy, & fit baſtir un Chaſtºau prez de Maçay , que le Roy

Robert ne put prendre. -

C'eſt luy qui a fondé le Chapitre de S. Silvain de Levroux, comme nous avons dit aſ)
leurs. Il eut Guerre avec Aimon de Bourbon 58.Archevêque de Bourges , & contre le

Vicomte Geoffroy, & les défit en un Combat donné vers la Riviere de Cher l'an 1o37. io37.

comme porte la Chronique de Deols. Le nom de ſa Femme eſt ignoré, de laquelle il eut

les Enfans ſuivans.

Il eſt loué dans les Epîtres de Fulbert Evêque de Chartres, à cauſe de ſa prudence. *P *3e

Enfans d'Eudes l'ancien Baron de Chaſteau-raoul.
-

6. Raoul ſurnommé le Prudent, qui aura ſon Chapitre.

6. Eudes Seigneur d'Yſſoudun.

6. Helie de Deols. } tous nommez ez ſuſdites Chartes.

6. Ebbes de Deols.

6. Gerſende de Deols, laquelle donna aux Abbé & Religieux la moitié de ce qu'elle a

voit ez Dîmes , Serfs, Offrandes & autres appartenances de l'Egliſe de Brion, qui luy a

voit été donnée en Mariage, à la charge de prier Dieu pour le repos des ames de ſon Pe- 1o37,

re & de ſes Ancêtres, par Charte de l'an 1o57.

VI. Raoul le Prudent Baron de Chateau - raoul.

C H A P 1 T R E X IV.

º

L ſucceda à ſon Pere à la Seigneurie Deoloiſe & Baronnie de Château-roux, & mourut

l'an 1o52. ſelon la Chronique de Deols, elle ajoûte qu'il aſſiegea & prit Château-neuf*°*

ſut Cher l'an 1o57. devant lequel Ebbes ſon Frere avoit été tué. Il donna à l'Abbaye de lo37.

Chezal-Benoît un Serf de chacune de ſes Terres, accorda au Chapitre de Levroux le pou- -

Voir d'aquerir des Terres & Seigneuries en toute l'étendué de ſa Principauté, du tems de - -

Philippe I. & du Pontificat de Richard Archevêque de Bourges. - - - º

• - ，
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-

1o58.

1b88.

Enfans de Raoul le Prudent Baron de Chaſleau-raoul.

, 7. Raoul ſurnommé l'Enfant, qui mourut ſans lignée l'an 1o58. & laiſſa la Seigneurie
Deoloiſe à ſon Frere.

7. Raoul Thibaud qui ſuit.

VII. Raoul Thibaud Baron de Château-raoul.

C H A P 1 T R E X V.

C E Seigneur fut Heritier de Raoul l'Enfant ſon Frere, & pendant qu'il joüiſſoit de la

Baronnie de Château-roux, cette Ville fut brûlée l'an 1o88. comme porte la Chro

nique de Deols. Il fit le Voyage d'Outremer,& mourut à Antioche, laiſſant ſa Succeſſion

à Raoul le vieil ſon Fils unique.

-

VIII. Raoul V. du nom ſurnommé le vieil, Baron de Château-raoul,

ſprince du bas Berry, Seigneur des Châtellenies de la Châtre,
|

Saint Chartier , Cluys , eArgenton , 2Agurande ,

du Châtelet & autres.

C H A P 1 T R E X V I.

PR E z la mort de Raoul Thibaud la Baronnie de Château-roux & la Terre Deo

loiſe tomba ſous la domination de Raoul le vieil, ou l'ancien, ſon Fils unique, que

l'Abbaye des Pierres reconnoît pour Fondateur, & le Prieuré d'Orſan pour l'un de ſes

principaux bienfaicteurs.

La Chronique de l'Abbaye de Deols rapporte ſa mort ſous l'an III2. en quoy il y a
ri12 ! - - - - - - -

v Gº manifeſte, puiſqu'il eſt nommé entre les Barons de la Province, qui contribuerent

H13.

1123.

Chap. 2j.

à l'Etabliſſement des Religieuſes d'Orſan, à qui il donna tout ce qui luy appartenoit en la

Métairie de Villemoriers , & la permiſſion de faire des Acquiſitions en ſes Terres, en re

connoiſſance de quoy l'an II13. il fut aſſocié & fait participant des Prieres qui ſe font en

l'Ordre de Fontevraud. Il fit conſacrer l'Egliſe de S Gildas par VVlgrin 62.Archevêque

de Bourges dans une grande & ſolemnelle Aſſemblée de Prelats, qu'il fit convoquer pour

cet effet le jour de l'Annonciation Notre-Dame de l'an II28. où ſe trouverent Gautier Evê

que d'Angoulême, Legat du Pape, les Evêques de Poitiers, de Xaintes, de Clermont ;

l'Archevêque de Tours & ſes Suffragans, cinquante-ſept Abbés, comme remarque de la

Gogue Prieur de S. Gildas, à qui j'adjoûte en ce point plus de foy qu'à la Chronique de

Deols , tant parce qu'ayant en ſa poſſeſſion les Titres de ſon Abbaye, il y a pu apprendre
avec plus de certitude la Dedicace de ſon Egliſe, que parce que d'autres Titres dignes de

foy font voir que Raoul n'eſt point mort au tems marqué par cette Chromique. -

Il quitta à l'Abbaye de Deols le Bourg, depuis la Croix du Bourg Sainte Marie, juſ

qu'aux Moulins de Sales, avec toutes les Coûtumes ſur les hommes quil'habiteroient , ce

fut auſſi par ſon entremiſe, de Fenions ſa Femme, d'Ebbes leur Fils , que Geofroy de

Mont-fort & ſon Frere conſentirent les Dons & Aumônes faits au Monaſtere d'Orſan par

Alard de Guillebaud, par Charte non dattée. Il laiſſa huit Enfans mâles & pluſieurs Filles.

8nfans de Raoul le vieil3aron de Chafieau-roux, & de Fenions ſa Femme.

9. Raoul de Deols mort ſans Alliance.

9. Eudes de Deols. -

9. Ebbes de Deols II. du nom , qui aura ſon Chapitre, & qui continua la poſterité.

9. Geofroy de Deols, dit le Prude. -

9. Charles de Deols. -

9. Gauſlin de Deols. .

9. Guillaume de Deols Abbé du Dorat.

9. Raoul de Deols. - --

9. Geofroy de Deols Seigneur de Meillan.

J

'... -
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IX. Ebbes II. du nom, Baron de Château-raoul, Prince de la Terre

| Deoloiſe, Seigneur des Châtellenies d'Argenton , Cluys, Saint !

| | Chartter, la Châtre & autres. . .
-

- "y • -

: >: 2 ::

C H A p 1 r r E x v II.: º ... i - - . l, g - - - - - · t

ſTY E Prince étant demeuré Seigneur de Château-roux par la mort de Raoul & Eudes

, de Deols ſes aînés, accorda aux Religieux de Villedieu le droit de conſtrûire un Mou

lin à draps proche leurs Moulins à bled, par Charte ſans datte; & à l'Abbaye de Varennes,

à la# de laquelle il a beaucoup contribué , le droit d'Uſage en ſes Forêts de

Cluys, avec la permiſſion d'acquerir de ſes Hommes & Vaſſaux , par autre Charte dat

tée du jour de l'Epiphanie, ſans que l'année y ſoit exprimée ; il augmenta la Fondation de

l'Abbaye des Pierres, que ſon Pere avoit faite, & fonda le Chapitre de Saint Germain à

la Châtre. .. | | | :: . " .. -- --- | | _ L. : | , | | |

· Il épouſa Deniſe d'Amboiſe Sœur d'Hugues & Hervé d'Amboiſe , Fille de Sulpice

II. du nom, & d'Agnés de Donzy ſa Femme. Elle mourut avant le Seigneur d'Amboiſe

ſon Pere, & avant ſon Mary , & fut enterrée dans le Cloîtte des Religieux de Deols pro

che l'Egliſe. Voyez l'Extraction & Parenté de cette Dame dans la Genealogie de Linieres.

Enfans d'Ebbes II du nom, Baron de Chaſteau-roux, &de Deniſe dAmboiſe

- · · · ſa Femme. - - - - -

A

1o. Raoul de Deols dernier du nom, Baron de Château-roux, qui aura ſon Chapitre.

1o. Eudes de Deols Seigneur de Château-meillan, duquel ſont iſſus les Seigneurs de

Château-meillan. . - - - _ -

Amboiſe porte pallé d'or & de gueules de ſix pieces. · · · .

-

*

X. Raoul dernier du nom, Baron de Chaſteau-raoul. «

, : ! · · · C H A P 1 T R E , XV I I I. |

E Seigneur qui eſt le dernier du nom de l'ancienne Maiſon de Deols, fut conjoint chap 26°

In Chro
par Mariage avec Adeline, que la Gogue qualifie Sœur du Roy Henry d'Angleterre,

&le Pere Pean , Niéce du même Prince : ce qui n'eſt pas veritable, puiſqu'Alberic Au

theur ancien aſſure qu'elle étoit Sœur d'Henry de Sully Archevêque de Bourges, & d'Eu

, des de Sully Evêque de Paris, proche Parente du Roy d'Angleterre , étant Fille d'Ar

chembaud de Sully, iſſu de Guillaume de Champagne & d'Agnés Heritiere de Sully ,

lequel Guillaume étoit fils d'Henry, dit Etienne Comte de Champagne, & d'Alix Fille

de Guillaume le Conquerant Roy d'Angleterre; quelques autres luy donnent pour Fem

me Agnés de Charenton. · - · - -

J'apprens d'un ancien Manuſcript, coppié par le Pere Pean Cordelier, qu'il eut deux

nice · . :

Fils d'Adeline de Sully ſa Femme, qu'un accident ſiniſtre luy enleva en même tems l'aî- | |

né à l'âge de ſeize ans, & l'autre à l'âge de quatorze. Ces deux jeunes Princes prenans en

ſemble le divertiſſement de la Chaſſe ſur l'Etang de Grammont , l'un d'eux tira ſur un

Canard & le tua , & le voulant prendre ſe jetta inconſidérement dans l'Etang, où l'autre le

voyant engagé & en peril, & le voulant ſecourir , s'y jetta auſſi , & l'un & l'autre

y perirent miſerablement; ce qui fut cauſe que le Prince leur Pere en memoire de cet ac

cident, qui luy enlevoit l'eſperance de ſon nom & l'appuy de ſa Maiſon , fonda au même

lieu l'Egliſe & le Prieuré de Grammont, qu'il dota de ſes biens, & fit ériger en l'Egliſe

un Tombeau élevé, où l'on voit encore aujourd'huy dans les ruines de ce Prieuré lcs effi

gies de ces deux jeunes Seigneurs gravées ſur leur Tombeau ; il y avoit auſſi une Inſcrip

tion en cuivre, qui a été depuis peu enlevée. - - ·

L'accidcrt de ces deux jeunes Seigneurs a fait tomber dans l'erreur un Autheur étran

ger, qui raconte leur hiſtoire tout autrement qu'elle n'eſt arrivée, & ſuppoſe qu'un Eſcla

ve à qui le Baron de Château-roux avoit fait crever les yeux, voulant ſe vanger de l'injure Itin.

Liſ. Gi

rald lib,

cap. 2.

rºgué du Pere en la perſonne de ſon Fils unique , avoit conduit cc jeune Enfant au haut Cymbr.

"

,
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Liv. I.

ch. 5.

1176.

s u E, ch.

27.

ns7.

Chap. 2

de la Tour de ſon Château, qui ayant fermé ſur luy la Porte, il avoit appellé le Pere

pour être témoin de la mort violente de ſon Fils, qu'il vouloit precipiter du haut en bas,

Le Pere eut recours aux prieres & promeſſes pour ſauver la vie de ſon Fils, à qui l'Eſcla

ve Promit de,ſauver la vie pourvû que le Pere ſe coupât luy-même les parties naturelles,

que le Pere y conſentit pour retirer ſon Enfant du peril; nonobſtant quoy l'Eſclave, aprcz

avoir dit à ſon Maître qû'il étoit vengé de luy, aſfuté qu'il étoit hors d'état d'.voir d'or

cnavant des Enfans,avoit encore ajoûté qu'il empêcheroit bien que ſon Fils ne laiſſât de ſa

race, & que ſon Pere n'en eût la§ , & qu'auſſi-tôt il avoit pouſſé l'Enfant

du haut eh bas de la Tout , & s'étoit precipité luy même enſuite.' En memoire#)
le Pere avoit fondé un Monaſtere qu'il avoit appellé le Monaſtere des Douleurs. .

Autheur a confondu l'Hiſtoire de nos deux Princes'de Deols avec celle arrivée du tem;

de Jovius Pontanus, rapportée par Bodin en ſa Republique. fi c" | | # º # | #

Pour retourner à notre Raoul de Deols, le Prieur de ſaint Gildas affure qu'il entre)

prit le Voyage de Jeruſalem, & qu'en retournant il mourut à Ranagune Ville de la Roz

manie, où il fut enterré l'an t176. Pour ſa mort je n'en ay de témpignage que par l'auto .

rité de cet Auteur , mais les Titres du Chapitre de ſaint Germain de la Châtre font foy

qu'en l'an 1176. ce Prince étant ſur le point de faire le Voyage d'Outremer , donna aux

Prieur & Chanoines de cette Egliſe les Etaux & Bancs du Marché de la Châtre; & dan#

cette Charte il ſe qualifie Raoul par la grace de Dieu Prince de Deols , ce qu'il faut

attribuer à une marque d'Eminence & de Grandeur, & ron pas à un Droit de Souverai>

t perſuader ; il ne laiſſa qu'une Fille, unique Heritie
" .. , • , º • \ • • - | "- - , lneté, comme aucuns ſe le pourroien )', : $ t, .) . .. : $,* 2 ;t

re de ſes grands biens, nommée -

— --\

X I. Deniſe Heritiere de Deals @ de Chaſteau-roux, Dame de la

· Chaſtre, Saint Chartier, eArgenton, Cluys, Agurande, du

Chaſtelet & autres lieux, & d'André de Chauvigny ,

- - | ſon ſecond c2(ary. · ·

@ - : - ' ^ . *- • \ - - C H A P I T R E º X IX.

- -
--

-

* -

LA Go-L# 1 s r o R 1 E N des Princes de Deols rapporte qu'Henry I I. Roy d'Angleterre,

prenant occaſion de la Minorité de Deniſe Princeſſe de Deols ſa Niece , & ſous

pretexte de luv conſerver ſes Terres, s'empara avec Richard ſurnommé Cœur de Lyon,

ſon Fils, des Villes de Deols & de Château-roux , & mit Garniſon en tous les Châ

, teaux & Maiſons fortes de la Terre Deoloiſe , excepté à Bouſſac & à Château-meillant

que ce procedé obligea le Roy Philippe Auguſte l'an 1187. de paſſer en Berry avec une

puiſſante Armée pour s'oppoſer aux injuſtes deſſeins de l'Anglois , qui ſous la couleur

de la conſervation du bien de ſa Niece vouloit s'emparer d'une grande partie du Be#

que le Roy de France ſe ſaiſit des Villes de Charots, d'Yſſoudun & de Graçay, & aſſie

gea Château-Roux , que la paix fut concluë entr'eux & le Mariage d'André de Chauvº
gny & de la riche Heritiere de Deols arrêté, au moyen duquelle Seigneur de Chauvigny

devint Baron de Château-Roux & Prince du Bas Berry.

2. Il aſſure que ce Seigneur étoit Neveu de Baudoüin Comte de Flandres, qu'il fut un
24.26. 8. - > - • -

4.26.5 des hardis & vaillans Chevaliers de ſon temps, & qu'en conſideration de ſon courage &

41, 63 42•
de ſa valeur extraordinaire il fut appellé le Preux des Preux ; il ajoûte qu'il combatit COI]-

tre Saladin en un Tournoy , & qu'il le deſarçonna & le porta par terre , en haine de quoy

un des domeſtiques de Saladin luy porta un coup d'épée dont ille bleſſa au talon, duquel

coup il demeura boiteux tout le reſte de ſes jours » & que ce fut la cauſe du ſurnom

qu'on luy donna de Clop ou de Boiteux. Il dit encore qu'il ſe trouva en Angleterº

le Roy Richard, pour empécher l'entrée de la Chrétienté à Saladin , qu'avec Guillº

Longue-épée il ſe batit contre deux Sarrazins, dont il en tua un.

ue toutes ces belles actions & tant de beaux faits d'armes luy enflerent tant le cºº"

· ge, & luy donnerent tant de fierté, qu'un jour ſe croyant mépriſé de la Reine #.

§ué de ce qu'il étoit boiteux, quoyque cette Princeſſe ſe fût levée pour le ſaluer : & lº

· effectivement ſalué lors qu'il paſſoit deuant elle, il leva tantôt la main , & par deſſº le mº
| ſel la frappa telement que le ſang luy decourit en jus. Que le Roy en étant juſtement irrité , il

- - " - - - - - - 1

ſe retira pour éviter l'effet de ſa colere ; mais que depuis ayant vaincu Saladin dans §
combât

#tº

ſ':
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eombat particulier ſous les armes de Baudouin Comte de Flandres, n'oſant paroître ſous

les ſiennes Cette geneteuſe action jointe aux prieres du Cômte de Fiandres , le remirent

en grace auprez du Roy , qui luy fit obtenir main levée dé la Terre Deoloiſe, à la re- " !

ſerve de la portion qu'il avoit en la Ville d Yſſoudun, que le Röy ſe reſerva. - , #

La plus grande partie de tout ce que deſſus, & pluſieurs autres choſes que je paſſe cx- - |
prez ſous ſilence & que cet Auteur avance de Deniſe de Deols, d'André de Chauvigny ſon • º

mary, de la Reine Alienor, & du ſujet des guerres d'entre le Roy Philippe Auguſte & i

| Henry II. Roy d'Angleterre & de Richard ſon fils , eſt entierement contraire à la ve

| rité, & en pluſieurs choſes ſi ridicule , qu'elle reſſent plûtôt la Fable que l'Hi
t ſtoire, quoy qu'en ce point il ſoit ſuivy par Chaumeau en ſon Hiſtoire de Berry : Car en- Liv, ;.

l core qu'il ſoit vray qu'Henry Roy d'Angleterre eût accepté le bail & garde de | Deniſe Ch 5.

de Deols , comme il paroît par l'accord fait entre ce Roy & le Chapitre de l Egliſe de

· Bourges l'an 1178. par lequel ce Prince paya une certaine ſomme aux Doyen & Cha-,.s. ,

• noines de Bourges, comme Seigneurs dominans du fief de ſaint Chartier appartenant à Chari s.

， ſa mineure, pour le droit de rachapt qu'il devoit à cauſe de l'acceptation qu'il avoit fai- s tan.

i te du bail de la fille de Raoul de Deols : Je ne voy pas neanmoins qu'aucuns des Auteurs Bitutic. -

， qui ont écrit l'Hiſtoire du Roy Philippe Auguſte, rapportent que ce Roy ait con eſlé au

# Roy Henry d'Angleterre le bail & la tutelle de l'Heritiere de Deols , & bien moins qn à

· cette occaſion le Roy de France luy ait denoncé la guerre, & porté ſes armes en la Pro

| vince de Berry. - | | • 4 . · · · · · · ·

-- Au contraire Rigord Medecin de ce Roy & ſon Hiſtoriographe, Guillaume Lebreton

Precepteur d'un de ſes enfans, qui a décrit les geſtes heroiques de ce Prince magnanime - -

- & en Proſe & en Vers , & du Tillet Greffier du Parlement , m'apprennent que ce qui #

| alluma la guerre entre les Rois de France & d'Angleterre , & Richard ſurnommé Cœur -

de Lyon Comte de Poitou, fut l'injuſte refus que fit le Comte de Poitou , par l'ordre du

Roy Henry ſon Pere, de faire la foy & hommage qu'il devoit au Roy Philippe Auguſte,

comme à ſon Seigneur Feodal & Souverain , à cauſe de ſon Comté de Poitou, & parce - -

que le Roy d'Angleterre retenoit injuſtement le Comte de Vexin, qui avoit été donné |

en mariage à Margueritte de France ſœur du Roy Philippe Auguſte , lors qu'Henry fils

aîné d'Henry II. Roy d'Angleterre l'épouſa, & qu'il devoit avec raiſon reſtituer aprez

le decez de ſon fils mort ſans enfans, ſa Veuve étant remariée à Bela Roy d'Hongrie. .

Ces deux cauſes obligerent le Roy Philippe Auguſte de mettre ſur pied une puiſſante Ar

#e, mée pour retirer des mains du Roy d'Angleterre ce qui luy apartenoit, & pour reduire ſon .

oui Vaſſal à ſon devoir, & non pas l'accepration, qu'avoit faire le Roy d'Angleterre du bail · · -

ºn de Deniſe de Deols.Le Roy Philippe Auguſte entra en Berry avec ſon Armée l'an 7.de ſon

# Regne,le 22. de ſon âge, & l'an Ii87.de nôtre Redemption,it prit d'abord les Villes d'Yſ. tr#. ·

# ſoudun & de Graçay, fit le dégât dans toute l'étenduë de la Terre Deoloife, & aſſiegea #

º laVille de Château-roux qui étoit la principale de cette grande Seigneurie. La vigoureu- »

， ſe reſiſtance qu'il y trouva, donna temps au Roy Henry & au Comte Richard ſon fils ( |

， d'aſſembler leurs forces, & de s'approcher enſemble de Château-roux , dans le deſſein |

4 de faire lever le Siége , mais au moment que les deux Armées furent rangées en bataille,&

， ſur le point d'en venir aux mains,la Treve fut concluë entre les deux Parties,par ſ'entremi

， ſe des Legats du Pape , le Roy d'Angleterre & ſon fils promirent de remettre la deciſion

de tous leurs differens au jugement de la Cour des Pairs de France, aprez quoy les deux

# Rois ſe retirerent. Le Roy Philippe Auguſte retint la Vilfe d'Yſſoudun entre ſes mains

g, pour ſeuteté de l'accompliſſement des promeſſes du Roy d'Angleterre, & du Comte de

， Poitou ſon fils , quelques-uns tiennent que cette Ville huy fut délaiſſée pour le recom

， penſer des frais de cette guerre. . - - - - - -

# La Paix fut concluë & arrêtée entre les deux Couronnes au Pays des Giſors ; mais

， l'humeur inquiete & guerriere du Ccmte de Poitou ne luy permit pas de demeurer

rº long tems dans le repos , elle l'obligea quelque tems aprez de contrevenir à quelques

# Articles de la Paix , & de faire la Guerre à Raymond Comte de ſaint Gilles & Thou

louſe, Vaſſal du Roy de France, ſur lequel il prit Cahors , Moiſſac & aùtres Places.

ſl- Le Roy Philippe Auguſte aprez l'avoir inutilement avertv de quitter ſon entrepriſe,

& x de ceſſer les Actes d'hoſtilité qu'il faiſoit contre ſon Vaſſal & Allié , duquel l'hon

& neur & l'interêt l'obligeoient d'entreprendre la défenſe, rentra une ſeconde fois en la

• Province de Berry,pour y faire par ce moyen une diverſion d'Armes , & comm'il ne trou

: Va point d'Armée pour s'oppoſer à ſes deſſeins , il prit en peu de tems les Villes dj
[ſ T t t

1
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Château - roux , Buzançois , Argenton, Levroux, Palluau , de Montrichard, de

Monthreſor, le Chaſtelet , la Roche-guillebaud , Mont-luçon , & tout ce que tenoit

le Roy d'Angleterre en Auvergne, & par ſes Victoires l'obligea avec ſon Fils Richard

de ſe retirer en Normandie, - -

Le Roy d'Angleterre ſe voyant chargé d'années & caſſé de Maladies, voulut avant

1189. ſa mort faire la Paix avec le Roy de France. Elle fut arrêtée entr'eux l'an 1189 aprez

quoy il mourut au Château de Chinon, & laiſſa pour ſucceſſeur au Royaume Richard

Comte de Poitou, qui confirma peu aprez cette Paix projettée entre le Roy ſon Pere &

le Roy de France, & par le Traité Philippe Auguſte laiſſa au Roy Richard les Villes de

Tours & du Mans, avec Château-roux & toute l'étenduë de ſon Fief, & Richard quit

ta au Roy Philippe Auguſte les Villes & les Fiefs d'Yſſoudun, de Gra,ay , & tout ce

qu'il pouvoit reclamer en la Province d'Auvergne. · · ·

V195. L'an 1195. la Guerre ſe ralluma de nouveau entre ces deux Roix & la Province de

, Berry, ſervit encore une fois de Theatre de la Guerre. Marchadere Chef des Routiers &

Cottereaux, s'empara de la Ville d'Yſſoudun, la fortifia pour le Roy d'Angleterre, &

obligea par là le Roy Philippe Auguſte de rentrer avec diligence en Berry , où les deux

Rois étans ſur le point de ſe donner Bataille, Dieu qui eſt le Maître des Armées , & qui

change quand il veut le cœur & les volontés des Princes , fit connoître au Roy Richard

l'injuſtice de ſa Cauſe, & luy perſuada de venir trouver le Roy ſon Seigneur Feodal, &

de luy faire la foy & hommage qu'il luy devoit du Comté de Poitou , aprez quoy la Paix

fut concluë entre Yſſoudun & Château-roux, la veille de S. Nicolas en May de l'an

II95. 1195. les Comtés de Vexin & Evreux demeurerent au Roy Philippe, & tout ce que te

noit le Roy Richard en Auvergne, & le Roy Richard eut les Fiefs d'Yſſoudun & de

Graçay en Berry, les Comtés d'Eu & d'Aumale , & toute la Terre que luy & ſes hom

mes avoient perduë, excepté ce qui étoit laiſſé par le Traité au Roy Philippe, à qui il

fut permis de fortifier Villeneuve ſur Cher. Le lieu où ſe fit l'entrevûë des deux Roix, a

dcpuis retenu le nom de Villerays, quaſi Villa Regum.

Cecy convainc de fauſſeté tout ce que le Frere de la Gogue a avancé de la confiſca

rion de la Ville d'Yſſoudun ſur André de Chauvigny, qui dit avoir été pour un ſoufflet

donné à la Reynes car outre que cela eſt de tres-difficile créance, & qu'il n'eſt confirmé

- pat aucun Hiſtorien que par Chaumeau , qui a trop aveuglement ſuivi la foy du Prieur

Traité de S. Gildas, Du Tillet a remarqué la veritable cauſe pour laquelle Yſſoudun fut acquis

ººº à la Couronne de France, qui fut par le Traité de Paix fait entre le Roy Philippe Au

#. guſte & Jean Roy d'Angleterre, au mois de May 12oo, par lequel en faveur du Mariage

# de Louis Fils aîné du Roy Philippe avec Blanche fille d'Alphonſe VIII. du nom Roy,

les Angl. & Eleonor Reyne de Caſtille Sœur du Roy Jean; ce Roy quitta à Louis de France Yſ

ſoudun, Graçay, & les hommages qui luy étoient dûs en Berry par André de Chauvigny

Mary de Deniſe de Deols, dont dezlors il ſaiſit le Roy Philippe, à la charge du retour

en cas que de ce Mariage il n'y eût aucuns Enfans.

Et peutêtre que pour recompenſer André de Chauvigny de la Ville d'Yſſoudun, le Roy

Jean d'Angleterre luy fit don de tout ce qu'il avoit au Fief de ſainte Severe, à la charge

de le tenir en foy & hommage du Roy Philippe, le 2o. d'Août l'an I. de ſon Regne , ce
II99. que confirma la Reyne Eleonor ſa Mere l'an, 1199. & manda à Roger Paleſtaux de faire

hommage audit de Chauvigny , à qui le Roy Jean ſon Fils & elle avoient donné ſainte

Severe & les hommages qui en dépendoient.

I2I 2., Depuis au mois de Mars 1212. il y eut Traité entre le Roy Philippe & Guillaume

de Chauvigny, de certains Hommages & d'Yſſoudun, dont Du Tillet fait mention en

l'Inventaire qui ſuit la Chronique des Guerres entre Philippe Auguſte & les Anglois.

Roger Quant au Mariage de la Princeſſe de Deols, ce qu'en apporte la Gogue eſt ſuffiſam

* Hoºed ment détruit par le témoignage d'un Hiſtorien Anglois, qui aſſure qu'elle fut conjointe

# en premieres Nôces avec Baudouin Comte de Rivers , & qu'en étant veuve , Richard

# Duc de Normandie Fils d'Henry II. Roy d'Angleterre la fit remarier au lieu de Sariſbe

l• ry, en preſence de la Reyne Alienor ſa Mere, avec André de Chauvigny. Le même Au

theur dit que ce Seigneur ſe croiſa avec les Rois Philippe Auguſte & Richard l'an 119o.

& que ces deux Princes de l'avis de toute l'Armée ordonnererit que les Croiſez qui mour

roient pendant le Voyage, ne pourroient diſpoſer que de la moitié de leurs Biens,Armes

& Bagage , & que l'autre ſeroit reſervée & employée pour la neceſſité des Pclerins ;

notre André de Chauvigny fut un des commis pour la Recette de la portien deſtinée à
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la ſubvention de la Terre ſainte, avec Gautier Archevêque de Roüen, Manaſſes Evêque

de Langres, le grand Maître de la Milice du Temple, Hugues Duc de Bourgogne,Raoul

de Coucy, Dreux de Mello, Robert de Sablé & Gilbert de Vaſcul; ce qui marque qu'-

André de Chauvigny étoit un des plus conſiderés d'entre les Seigneurs de l'Armée des

Chrétiens ; auſſi le Roy d'Angleterre voulant aller ſecourir la Ville de Jaffa, choiſit en

(. tre les plus braves dont il ſe voulut ſervir en cette entrepriſe, notre illuſtre Chauvigny, -

º, ſelon le témoignage de l'Autheur de la Chronique de Flandres, qui aſſure que ce Roy Cº 9:

. ſentant bien que le Château ne pourroit tant tenir qu'il fut la par terre , fit lors appareiller une

: Galere, & prit telle compagnie qu'il luy plût, de quoy le premier fut Gautier de Châtillon, le ſe

|! cond le Comte de Cleves, le tiers Guy de Montfort , le quart le Comte d'oſte en uAllemagne, le ,. -

le Baron Dechenfort, le 6 le Comte de Lembourg, le z. VValerans de Luxembourg, le s. Andrieu r ·

· de chauvigny, le v. Drieuves de Melon, le to. Guillaume Des Barres, l'Ir. Guillaume Longhe

, épée. , ·

: $ La Chronique de Deols rapporte que ce Seigneur eut pluſieurs differens avec l'Abbè |

# & les Religieux de Deols, qui ayans porté leurs plaintes au Pape Celeſtin III. des mau

vais traittemens qu'ils prétendoicnt avoir reçus de luy, ce Pape mit la Terre de Châ

teau-roux en interdit l an 1197. & que ce Seigneur pour ſe parer des foudres de l'Egliſe, "º7º

s'accorda avec ces Religieux , & qu'en reparation des torts qu'il leur avoit faits, il leur

donna dix muids de bled de rente, que Guillaume de Chauvigny échangea depuis en

argent , par Charte de l'an 122o. il eut auſſi different avec Hugues de Neillac Sire de 22o.

Gargileſſe, tant pour le droit de rachapt de la Seigneurie de Gargileſſe, qu'il préten- 7 ſºrº
doit être deû à cauſe du Mariage dudit Hugues de Neillac avec Mahaud de Fontenelles, Château

| pour l'hommage de ladite Terre, ſurquoy ils tranſigerent en preſence du Roy Philippe " N,

Auguſte, & il remit & quitta les Droits de Rachapt qui luy étoient dûs de cette Terre,

moyennant l'hommage que luy en fit Hugues de Neillac, & de tout ce qu'il tenoit de

luy, qui reconnut encore être ſon Homme lige contre tout homme vivant & mourant,

jura & promit de luy rendre & à ſes Succeſſeurs Seigneurs de Château-roux le Châ

teau de Gargileſſe ſoit en Paix, ſoit en Guerre, à grande ou à petite force & à leur

ſimple Mandement , & où il manqueroit à ce devoir, conſentit que tous ſes Vaſſaux

aſſiſtaſſent ſon Seigneur Feodal , pour l'obliger de ſatisfaire à ce qu'il avoit promis, la

Charte ſéclée du Sceau de Neillac, ſe trouve encore en original au Threſor de Château

IOUX, -

La Chronique de Deols rapporte la mort d'André de Chauvigny à l'an 12o2. & en 11o*. #

effet il eſt conſtant que Deniſe de Deols étant veuve, fit la même année la foy & homma

ge à Barthelemy de Vendôme 71 A rchevêque de Tours, à cauſe de ſa Baronnie du •

l'alais Archiepiſcopal, du Donjon de Château-roux, & par l'Acte cette Dame recon- - :

noit qu'encore que l'Archevêque étant à Château-roux, l'ait reçûë ſur le lieu à faire la

foy & hommage , neanmoins les Seigneurs de Château-roux ſont tenus d'aller en la Ville ·

de Tours pour s'aquiter de ce devoir, & que l'Archevêque l'a reçûë à faire la foy & hom

mage à Château-roux ſans tirer à conſequence, mais ſeulement en conſideration de ſa

groſſeſſe, ne pouvant en cet état ſeurement ſe mettre ſur les chemins.

Au mois de Juin 12o3. elle confirma les Coutumes & les Privileges que Raoul ſon 1ºº!:

Pere & Ebbes ſon Ayeul avoient accordez aux Habitans du Châtelet, du conſentement , ººº
de Guillaume de Chauvigny ſon Fils aîné ; & la même année elle reçut la foy & homma- # 4rte

V, - . * - - A - A tranſ

ge d'Hugues de Neillac Sire de Gargileſſe, qui par le même Acte reconnoît que cette crite au

Dame luy avoit baillé en faveur de ſon Mariage avec Mahaud Sœur d'Hugues de Fqn- cb $, de

tenelles, trois cens ſols de rente dans Château-roux , à condition que ſi Mahaud de Fon- mes anc.

tenelles decedoit ſans Enfans , ou ſon Mary ſe départoit de ſon ſervice, cette ſomme re- Coutum,

tourneroit à la Dame de Château-roux ou à ſes Het itiers.

Elle mourut ſelon la même Chronique de Deols l'an 1221. & fut inhumée en l'Egliſe 122t.

de l'Abbaye de Deols , elle laiſſa d'André de Chauvigny ſon Mary les Enfans ſuivans.

2. Guillaume de Chauvigny I. du nom, qui aura ſon Chapitre. -

2. André de Chauvigny qui eut en appanage la Seigneurie de Levroux, tranſigea

avec les Abbe & Religieux de Deols ſur divers chefs & confirma de ſa part les Privile

º ges qui leur avoient été donnez par André de Chauvigny ſon pere, & de Deniſe de Deols

ſa mere, par Charte du mois de Decembre 122o. A 112o:

2 Raoul de Chauvigny eut en appanage la Seigneurie de Monthreſor, & il eſt à ob

ſerver que par l'ancienne Coûtume gardée ez Maiſons de Deols & de Chauvigny juſqu'à
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la mort d'André dernier du nom, les Aînez avoient droit d'appanager leurs Puînez , &

de retenir ſans diminution la Terre Deoloiſe & Principauté du Bas Berry , en laiſſant

uelques Chaſtelenies en foy & hommage à leurs Freres, & payant la dot de leurs Sœurs.

Cela s'obſervoit ſi exactement que les Peres mêmes ne pouvoient par aucune diſpoſition

ou entre, vifs ou à cauſe de mort , donner atteinte à cette prérogative de l'Aîné ; & c'eſt

- - P w -
- - -

ce qui a contribué beaucoup à la conſervation de la grandeur & des richeſſes de ces il

luſtres Maiſons.

2.N .... de Chauvigny.

2. N .... de Chauvigny. ? Filles,

2. N .... de Chauvigny. S

Du c2Ciracle de Notre-T)ame du Bourg de Deols.

C H A P 1 T R E XX.

E ne puis paſſer ſous ſilence le Miracle qui arriva devant l'Egliſe de Deols le 29. de

May 1187 lorſque les Soldats du Roy d'Angleterre la gardoient contre Roy le Philippe

Auguſte qui aſſiegeoit Chaſteau-roux. Un des Soldats que Richard Comte de Poitou

avoit amenez au ſecours de cette Place, ayant perdu ſon argent au jeu de Dez, de dépit

& de rage ſe mit à blaſphémer contre la Sainte Vierge, de laquelle il y avoit une Figure

de pierre tenante entre ſes bras ſon petit Enfant Jeſus ſur un des arcs-boutans de l'Egli

ſe de Nôtre-Dame de Deols ; & comme ſi cette Image eût été cauſe de la perte de ce

furieux , il jetta contr'elle une pierre, dont il rompit & fit tomber à terre le bras de ce

divin Enfant : mais comme ſi Dieu eût voulu témoigner aux ſpectateurs combien l'in

jure qui luy étoit faite & à ſa Sainte Mere en leurs Images, quoyque de pierre & ſans

mouvement, luy étoit ſenſible, il ſortit à l'inſtant de la rupture de ce bras, comme de la

bleſſure d'un corps animé, quelques goutes de ſang, au grand étonnement de tous ceux

qui avoient été témoins de la brutale & plus qu'inhumaine cruauté de ce Soldat, qui ne

demeura pas impuni, car agité de fureur, & comme poſſedé du demon, il tomba par terre

& mourut en même tems. Rigord qui rapporte ce Miracle, dit que ce miſerable Soldat

étoit de la Trouppe des Cothereaux, gens ramaſſez & ſans aveu, ſans foy & ſans loy ,

ſept mil deſquels avoient été défaits en cette Province au commencement du regne de

Philippe Auguſte , & il adjoûte que pluſieurs ayant ramaſſé des gouttes de ce Sang mira

culeux , furent en même tems gueris de pluſieurs ſortes de maladies ; & que Jean ſans

Terre Fils puîné d'Henry II. Roy d'Angleterre emporta avec luy en Angleterre
le bras rompu de cette Image, & le Prieur de S. Gildas rapporte qu'en memoire de ce

Miracle le Roy ſon Pere fit bâtir en ſon Royaume une Chappelle qu'il dédia à Notre

Dame, qui fut depuis appelée Notre-Dame de Reduic. - "

Ce Miracle eſt atteſté par Rigord , par Bernard Guy en ſa Chronique, par Vincent

de Beauvais en ſon Miroir Hiſtorial, & aprez eux Jean Bouchet en ſes Annales d'Aqui

taine, qui s'eſt trompé pour l'année, rapportant ce Miracle à l'an 1196. lorſquºila Paix

fut faite entre les deux Rois au Gué d'amour , quoy qu'il ſoit certain qu'il arrivº

l'an 1187. Le Breviaire de Bourges en fait expreſſe mention, & ajoute que le Dimº

che dernier jour de Juin de la même annèe 1196. ſur l'heure de Vêpres par un Miracle non
moins admirable que le premier , comme ſi la ſainte Vierge eût voulu témoigner qu el

le vouloit que ſon Image fût transferée hors de ce lieu où elle avoit été ſi inhumainº

ment violée ; elle ſembla ſe remuer & vouloir changer de place ; ſurquoy les Religieux

de-l'Abbaye s'étans aſſemblez en grande ſolemnité & avec grand concours de peuple ,

tranſporterent cette Image en une Chappelle de leur Egliſe qui ſubſiſte encore, quoy

que l'Egliſe Abbatiale ait été ruinêe, & en laquelle a été étably le College de Chanoi

## par Henry II. du nom Prince de Condé, Duc de Château-roux , & Prinº°

C LJCO1S, - -
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I I. Guillaume de Chauvigny I. du nom, Baron de Chaſteau

roux , Prince de la T erre Deoloiſe, Seigneur d'Iſſoudun ,

(t autres lieux.

C H A P 1 T R E X X I.
/

E Seigneur étoit Fils aîné d André de Chauvigny & de Deniſe de Deols, avec Voyez le

laquelle il confirma les Privileges accordez aux Habitans du Châtelet par les an- Ch 87 de

c§s Princes du bas Berry l'an 1 2o3 , Et l'année ſuivante il permit aux Prieur & Cha-ºº

- §es de ſaint Germain de la Châtre d'acquerir des biens en ſa Châtellenie de la Châtre, †"
& dans les Fiefs qui en dependoient , amortit les Heritages qu'ils poſſedoient , leur I2O3 :

quitta certains Serfs & affranchis, qui appartenoient rleur Egliſe, les exempta de tou- ，

tes Coutumes, & leur donna les Bancs & Etaux du Marché de la Châtre. Imitant en
ſuite la Pieté de ſes Predeceſſeurs & leur liberalité envers l'Egliſe, il fonda le Prieuré La #.

# de ſaint Marcel lez- Argenton, & bâtit l'Hôtel Dieu de ſaint Gildas , & par une bon- #º é

# te toute particuliere pour ſes Sujets de Château-roux, il les affranchit & déchargea de -

# tous droits & devoirs procedans d'état & condition ſervile , pour une legere preſtation

# annuelle qu'il ſe reſerva , ce qui fut confirmé par le Roy Philippe Auguſte l'an 12.o8.ººº

， auquelil fit le Serment de fidelité & hommage lige, avec promeſſe que s'il ſe departoit du

# devoir & fidelité qu'il luy devoit, il conſentot qu'il mit en ſa main tout le Fief qu'Her

#: vé de Vierzon tenoit de luy & de Mahaud ſa Femme , & ceux que Renaud de Mont

# : faucon, Renaud de Bomiez & le Seigneur de Charots tenoient d'eux, qu'ils demeuraſſent

# au Roy à perpetuité. Il promit auſſi ſous peine de confiſcation de tous les Fiefs qu'il

# poſſedoit, de ne point entourer de Murailles & de Foſſez la Ville d'Yſſoudun , & de ne

# # la point fortifier ſans le conſentement & la permiſſion du Roy , conſentant que le Roy

tx retint la Tour d'Yſſoudun , & y mit Garniſon pour la garder tant qu'il luy plairoit, &

piº s'obligea de luy payer annuellement la ſomme de cent livres pour l'entretien de la Gar

# niſon , tant qu'il luy plairoit la retenir en ſa main. Il promit encore que ſes Chevaliers
# & ſes Habitans de la Châtellenie d'Yſſoudun feroient ſerment au Roy qu'au cas qu'il R

loy, s'éloignât de ſon devoir & de la fidelité qu'il luy avoit jurée, ils le ſerviroient contré

: - luy. Il s'engagea de faire faire le même Serment aux Chevaliers & Habitans des Châ

rit， tellenies de Château-roux, Château-neuf & Marueil, ſans prejudicier toutefois au doüai. 1212i

, ſi re & uſufruit qu'avoit la Fille de Pierre Comte de Nevers, des Terres de Château-neuf -

# & Marueil,ſous peine auſſi de ſaiſie de tous les Meubles & Immeubles appartenans aux

#º Chevaliers & Habitans de ces Châtellenies ; & pour feureté de ſes promeſſes , il donna

N# pour Pleige le Seigneur de Linieres juſques à cent Marcs d'argent , par Charte du mois

de Mars 1212. Il luy avoit fait le même Serment & promit de luy ouvrir & delivrer à ſes

: Ordres à grande & petite force, ſes Fortereſſes d'Argenton, du Châtelet & autres, par

# Lettres du mois de Septembre 1219 Il confirma auſſi le droit qu'avoit l'Abbaye de Deols,

# de prendre deux ſols ſur chaque mille ſols de Monnoye qui ſe faiſoit à Château-roux,pour
#t l'entretien du Luminaire de leur Egliſe, au mois de May 1213. Il jura le Traitté de Tré- 1113•

je ves fait entre le Roy Philippe Auguſte & Jean Roy d'Angleterre avec Gaucher de Châ

a tillon Comte de ſaint Paul, Robert Comte d'Alençon, Guy de Dampierre, & autres

# Seigneurs l'an 1214. Fonda la même année & bâtit le Convent des Cordeliers de Châ- 1414

# teau-roux, où il établit l'un des Compagnons de ſaint François nommé Bonencontre, AManuſ&.

: qu'il amena d'Italie retournant d'un Voyage d'Outremer , & ayant achevé ce ſaint Ou-#
- - > - - ! A r Cf t &'7J4

#. vrage, il en fit conſacrer l'Egliſe le premier jour de Mars 1216. La même année & le §

# même mois il dechargea les Doyen & Chapitre de Bourges & leurs Hommes de Voüet &

# de Villeneuve, du droit qu'il avoit de loger chez eux une fois l'année en temps de Guer

# re , en confideration dequoy le Chapitre le déchargea de l'Avoine que Raoul Seigneur

d'Yſſoudun leur avoit donnée , & qui ſe payoit à la Terre de Villeneuve ſous Barillon,

Il appanagea André & Raoul de Chauvigny ſes Freres, & leur laiſſa pour leur Fre- Ce parta

rage les Seigneuries de Levroux, ſaint Chartier, Montreſor & leurs dépendances , en- gºº
ſemble les Terres de Neuvy Pailloux , Beuge , Bretagne, Brion, avec les juſtices & hom- º dås

mages qui en dépendoient, à la charge qu'André de Chauvigny ſon ſecond Frere demeu. /72e , 4»6 .

- - - - - Cout. Ch.

reroit ſon Homme Lige & Vaſſal, & luy feroit hommage de toutes les ſuſdites Terres,#.

part.
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I2l1O.

123o.

I23I.

12.53.

1233

1235.

123j»

& ſeroit tenu en décharger Raoul ſon Cadet, & le garentir envers luy, s'obligeant de ga

rentir André envers tous autres Seigneurs; le tout par droit de Frerage, comme nous

l'avons obſervé ailleurs ; ce qui eſt appellé Frariſſia dans le partage qui fut fait au mois

de May 1218. Le même mois & audit an il augmenta du conſentement de ſes Freres la

liberté & la franchiſe du Bourg de Deols, en étendit les Limites , obligeant les Cfficiers

de ſa Juſtice de prêter ſerment de maintenir & garder les Privileges des Religieux de

Deols , avec leſquels il tranſigea au mois de Decembre 122o. par l'entremiſe de Simon

de Sully Archevêque de Bourges ſon Parent, & confirma les conceſſions faites par ſes

Predeceſſeurs Seigneurs de Château-roux, même par André de Chauvigny & Deniſe

de Deols ſes Pere & Mere, des Juſtices du Bourg de Deols, en l'étendue des Croix qui

ſervoient de Limites ; il confirma pareillement les Foires que ſon Pere, Raoul & Eb

bes de Deols ſon Ayeul & Biſayeul , leur avoient accordées , leur donna trois cens ſols

de Rente ſur ſes Revenus de Deols en échange de dix Muids de Bled que ſon Pere leur

avoit accordez pour les recompenſer des torts qu'il leur avoit faits. Il leur donna encore

par la même Tranſaction la même liberté & Juſtice au Bourg du Meſnil qu'ils avoient à

Deols , à la charge neanmoins que les Condamnez à mort par les Juges des Religieux, ou

à peine afflictive, ſeroient delivrez à ſon Bailly de la Châtre pour mettre la Sentence à

execution , ſans pouvoit changer ou moderer le Jugement , ce qui fut confirmé par le

Roy Philippe Auguſte la même année.

Il iura l'an 1223. avec les autres Barons & Grands du Royaume de garder l'Ordon

nance que le Roy avoit fait coRtre les Juifs ; & au mois de Février de la même année

il accorda aux Abbé & Religieux de Deols la ſuite de leurs Hommes & Femmes en

toutes ſes Terres, excepté en celle d'Agurande,promit de ne recevoir aucuns de leurs Serfs,

& confirma toutes les libertez & privileges de leur Abbaye, ce qu'il fit confirmer par

le Roy Louis VIII.

Il confeſſa tenir en hommage lige d'Archambaud de Bourbon le Fief de la Roche

Guillebaud, & tout ce que le Seigneur de la Roche tenoit de luy, avec promeſſe de le

ſervir contre toutes perſonnes à la vie & à la mort, même contre le Comte de la Mar

che, ſauf la fidelité qu'il devoit au Roy de France, & promit de le recevoir toutesfois

& quantes en ſes Places & Châteaux ; tranſigea le Jeudy avant la Pentecôte de l'an

1228. avec le Prieur de la Bertenoué, ſur le droit d'uſage qu'il pretendoit en ſes Forêts ;

& auſſi la même année avec les Prieur & Chanoines de Neuvy ſaint Sepulchre, leur pro

mettant de ne recevoir l'Aveu d'aucuns de leurs Hommes Serfs, qu'il déchargea de tous

biens, & ſur leſquels il leur accorda la ſuite en ſes Terres de Château-roux, Prungey,

Argenton, Cluis, la Châtre, le Châtelet & en toute la Principaute Deoloiſe , excepté

les Châtellenies de Rezay, Agurande & ſaint Août , leur amortit auſſi les biens qu'ils

avoient aquis juſques alors, confirma tous leurs Droits & Privileges , leur accorda

l'uſage en ſes Forêts de Cluis & des Foires à certains jours , & autres Droits contenus

en ſa Charte, promit & jura de garder toutes leurs Franchiſes & Privileges, & obligea

ſes Succeſſeurs à leur nouvel avenement de faire le même ſerment, & en donner Lettres

au Chapitre , il confirma & augmenta auſſi les Dons & Privileges accordez au Chapitre

de ſaint Germain de la Châtre par Raoul Prince de Deols, dernier du nom, ſon Ayeul,

l'an 123o. accepta la donation que luy fit Hugues de Neillac, Sire de Gargileſſe ſon Vaſ

ſal, de la Seigneurie de Prungey au mois de Septembre 123I. & quitta à l'Abbaye de

Deols les Rachats dûs par ſes Hommes Serfs au mois de Janvier 1233. "

Il fit ſon Teſtament cette même année, par lequel il nomma ſes Executeurs André
de Chauvigny Seigneur de Levroux ſon Frere, & Hugues de Maugivray Senéchal de

Château-roux, auſquels il donna pouvoir de reparer tous les torts qu'il auroit faits

aux Egliſes & aux Particuliers, & mourut audit an 1235. ſelon la Chronique de Deols.

· Il fut inhumé en l'Egliſe de la même Abbaye, & ſur ſon Tombeau fut gravé cette In

ſcription : Hic jacet duodecimus Dominus Caſtri-Radulphi Guillelmus de Calvintaco, Filius D0

mini Andree de Calviniaco , & Domine Dioniſe de Dolis. Et aprez ſon decez l'an 1235. ſes

Executeurs ſuivant ſes dernieres volontez reſtituerent à l'Abbaye de Deols les Marchez

& Droits que les Religieux y devoient lever, & qu'il leur avoit empêchez pendant ſa

vie. Il fut marié deux fois ; la premiere, avec Mahaud d' Yſſoudun Fille d'Eudes IV. du

nom, Seigneur d'Yſſoudun , Comte de Grignon , & d'Alix ſa Femme , & en ſeeondes

Nôces, à une Dame nommée Blanche , qui avoit le Bail de ſa Terre en l'an 1235. &

de laquelle l'Hiſtoire n'exprime pas la Maiſon. -

| #

#



L I V R E V I /. , J 19

|.

:

CN :

nt

t,$.

:e ,

1 !

#.

#

(3 :

$ .

f #

jthº

# le

\#

#

: l#

prêtſ

prc

t0US

#,

tºft

#

#

#

#

L#

#

A，

nVi

# à

4#

ul e

)#;

eſt

· Dº

ſ ;

#tz

t ſi

, d.

#

, $ !

Enfant de Guillaume de Chauvigny I. du nom , Baron de Château-roux , & de -"

Blanche ſa ſeconde Femme. A" •

3. Guillaume de Chauvigny II. du nom, Baron de Château-roux, qui aura ſon

Chapitre.

l I I. Guillaume de Chauvigny I I du nom, Baron de Château-roux,

Prince du Bas-'Berry , 5eigneur de la Chaſtre, d'Argenton,

Cluis , Agurande , du ('haſtelet @ autres lieux.

C H A p I T R E X X I I.

L naquit, ſelon la Chronique de Deols, l'an 1224. Elle ajoûte qu'il retira ſa Terre 1224.

de la main du Roy S. Louis I X. l'an 124o. Etant ſur le point de faire le Voyage 124o.

#outremer il ſe tranſporta en l'Abbaye de Deols, où conſiderant qu'elle avoit été bâ

tie & fondée par les Princes ſes predeceſſeurs, qui luy avoient donné la liberté du Bourg,

& autres grands Privileges, leſquels par la malice des tems avoient ſouffert quelque alte

ration, la liberté du Bourg ayant été de beaucoup reſtrainte & diminuée , il confirma l'an- -

cienne liberté du Bourg, & l'augmentation qui en avoit été faite par ſon Pere, dont le

Corps repoſoit en cette Abbaye , leur accorda la tenue des Marchez, & la liberté d'y

vendre & acheter toutes ſortes de marchandiſes , quitta aux Religieux les hommes & les

droits qui lui appartenoient, & le peage qu'il avoit droit de lever dans les limites de

l'ancienne & nouvelle libertè du Bourg , par Charte du mois de Juin 1248. confirmant 1248.

auſſi le même mois les Privileges accordez par ſon pere au Chapitre de Neuvy Saint Se

ulchre. - -

P Le lendemain de la Nôtre-Dame 1261. il fit le Serment ſur le fait de la Tréve & de la 126t.

Commune à l'Archevêque de Bourges. Dans l'Acte il eſt qualifié Nobilis vir VVillelmus de

calviniaco Dominus Caſtri Radulphi, qui étoient les qualitez ordinaires des Comtes & des :

autres perſonnes illuſtres. L'année ſuivante il tranſigea le Vendredi avant le Dimanche

des Rameaux 1262.avec l'Abbé & Religieux de Maſſay touchant la Juſtice de la Bertenouë, 126,: · ·

qu'il leur quitta à la reſerve de certaines choſes. ' \ -

Il avoit épouſé Agnés de Vierzon fille d'Hervé II. Sire de Vierzon, & de Marie de

Dampierre ſœur d'Hervé de Vierzon III. du nom , & de Marie de Vierzon Comteſſe de

Sancerre, laquelle ſe trouva à la Tranſlation du Corps de S. Aouſt , qui fut faite par -

jean de Seuly Archevêque de Bourges, le 16.Avril 1269. I269,

Monſieur du Bouchet luy donne pour femme Agathe de Luſignen, fille de Hugues X. # d,

du nom , Sire de Luſignen, Comte de la Marche, & d'Elizabeth d'Angouleſme ſon courte

Epouſe. Je ne ſçay quelle a été la premiere. »ay, Liv.

Il fit un ſecond voyage outre mer & mourut, ſelon le Necrologe des Cordeliers de " ch.2.

Château-roux, à Palerme l'an 127o. le 5.Janvier, & ſelon la Chronique de Deols 127I. 1271.

-

Enfant de guillaume de Chauvigny II. du nom , Baron de Chaſteau-roux.

, 4 Guillaume de Chauvigny III. du nom, Baron de Château-roux, qui aura ſon Cha

pitre.

Luſignen porte burelé d'argent & d'azur de dix pieces.

Angouleſme porte d'argent à ſix Lions de gueules. 2.3.1.

IV. Guillaume de Chauvigny III. du nom, dit Dent de May, Baron

de Chaſteau-roux , Prince de la Terre Deoloiſe, y

C H A P 1 T R E X X I I I. -

|# étoit fils unique de Guillaume ſon Pere , dont il recueillit ſeul la riche ſucceſſion.

Il eut different avec l'Abbé & les Religieux de Dcols touchant leurs Privileges auſquels \

' ºfurent maintenus, par Arrêt du Parlement donné au mois de Decembre 1275. & or-1273.
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:

#, donné qu'ils joüiroient de la Juſtice & de la liberté du Bourg, des Droits de Boucherie ,

2§. du Four Bannal, des Marchez, de la ſuite de leurs Serfs, & des autres qui leur avoient

1.94. eté accordez par ſes Predeceſſeurs. Enſuite il exempta l'an 1294. les Métairies de Chiſ

Preuve ſay; Guichoſſeau, la Bergerie, & autres dépendantes de l'Abbaye de Varennes, de tous

* l'Hiſt. droits & Coûtumes, & fut l'un des Seigneurs qui ſouſcrivit la Lettre que les Ducs,

# Comtes & Barons de France envoyerent aux Cardinaux touchant le differend d'entre le

de# Pape Boniface VIII. & le Roy Philippe le Bel, le 3 Avril 3o2. . .

Bel. p.59. ; Ayant alteré la Monnoye qu'il avoit droit de battre, de maniere qu'elle ne pouvoit

1;s, ^ avoir cours qu'en ſes Terres , tous les Sujets de ſa Principauté tant Eccleſiaſtiques que

Nobles luy porterent leurs plaintes , & le ſupplierent de les vouloir faire ceſſer , ce qui

1316, leur promit ; & par ſes Lettres du Lundy jour S. Nicolas d'Hiver 1316. il s'obligea de

n'en faire forger de ſa vie, même que ſes heritiers n'en pourroient faire battre que vingt.

neufans aprez ſa mort, à la reſerve toutefois d'en pouvoir faire faire dans quinze ans juſ

qu'à la valeur de deux cens livres du poids & du titre du petit Tournois , & que ſes He

ritiers en pourroient faire battre auſſi quinze ans aprez une pareille ſomme de méme prix

& aloy. Il voulut encore que pendant ce temps aucune monnoye que celle du Roy n'eût

cours dans ſes Terres, & que ſes Sujets ne puſſent être contrains d'en prendre & en rece

voir d'autre s à quoy il s'obligea par ſerment & par toutes les voyes ordinaires, moyen

nant qu'aprez les vingt-neuf ans paſſez il luy fût permis & à ſes Succeſſeurs de continuer

à faire battre monnoye comme il faiſoit auparavant & ſes Predeceſſeurs, & auſſi moyen

nant une certaine ſomme que ſes Sujets tenant Fiefs & Arriere fiefs en ſa Terte, luy

promirent payer moitié à Noël lors prochain, & l'autre moitié à la Fête de Noël ſui

V2I)tC. -

Il avoit épouſé l'an 1272.Jeanne de Châtillon ou de S. Paul, que le frere de Lagogue

nomme mal Catherine ; elle étoit fille de Guy de Châtillon II. du nom , Comte de Saint

Paul , & de Catherine de Brabant ſa femme, dont iſ eut pluſleuts Enfans, & aprez ſon

decez il reprit une ſeconde alliance avec Jeanne de Vendoſme fille de Bouchard VI. du

nom,Comte de Vendoſme & de Marie de Roye, avec laquelle le Lundy veille de la Fête de

1313 : S.Vincent Martyr 1313.il confirma les Privileges du Chapitre de la Chaſtre,& y fonda une

Ducheſus Meſſe annuelle du S. Eſprit tant qu'ils ſeroient en vie , & des Morts aprez leur decez.

Hiſt. de Mais comme les ſecondes Nôces apportent ordinairement du deſordre dans les Familles,

ººº cette ſeconde femme qui ne put ſouffrir les enfans de ſon mary dans ſa maiſon, fut cau

# # ſe qu'en ſe retirant ils s'emparerent de la Tour de Voüillon, d'où ils firent la guerre

** à ceux de Chaſteau-roux , & autres ſujets de leur pere, lequel ſe reconcilia avec eux

aprez le decez de ſadite femme, qui arriva, ſelon le Mortuaire des Cordeliers de Cha

1317. teau-roux , le 5. Juin 1317. - - - - -

1332. Et luy, aprez avoir augmenté le revenu de l'Abbaye de S. Gildas, & fait du bien

aux Egliſes de ſes Terres , il paya le tribut à la nature le z. May 1332. & fut enterré en

l'Egliſe des Cordeliers de Château-roux devant le grand Autel avec ſa ſeconde femme,

où ſe voit encore à preſent leur Tombeau. - - - -

Châtillon porte de gueules à 3. Pals de Vair. au chef d'or, pour cimier un Dragon de

gueule, pour ſupports deux Lions d'or.

Brabant porte de ſable au Lion d'or. - - --

Vendoſme porte d'argent au chef de gueule,à un Lion d'or brochant ſur le tout.

Enfans de Guillaume de Chauvigny III. du nom , Baron de Chaſieau-Raoul, & de -

jeanne de Chaſtillon ſa premiere Femme.

# 5.André de Chauvigny II, du nom, qui continua la poſterité.

chºſ . , s. Guillaume de Chauvigny S. de Ceſy en Bourgogne & de Rezay, fut avantagé par

§" ſon Pere, qui luy donna les Terres du Châtelet & de Cluys deſſous, mais ſon Frere aîné

ſoutint que leur Pere ne l'avoit pu faire au préjudice du droit qu'il avoit comme aîné ,

d'appennager ſes Freres, ſuivant l'ancienne Coûtume de la Baronnie de Château-roux ;

ſurquoy ils tranſigerent l'an 1317. & par la Tranſaction Guillaume renonça à tout le droit

qu'il pouvoit prétendre aux Terres qui luy avoienx été données moyennant deux cens cin

quante livres de rente, qui luy furent aſſignez]par ſon aîné, enſuite dequoy il fut appan

nagé aprez le decez de ſon Pere. - -

5. Jean de Chauvigny Doyen de l'Egliſe de Nevers, & Chanoine de celle de Bourges.

- 5 Marguerite

/

#
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5. Marguerire de Chauvigny Femme d'Arnaud de Via Vicomte de Villemur ; elle rur

en Appanage mille livres de Terre , n toute Juſtice, en dcduction de quoy ſon Pere luy

donna la Terre de Cluys pour cinq cens livres, d'où Marguerite de Via mariée le : 6.

Septembre 1353. à Jean Baron de Caſtelnau & de Caumont. Elle eut cn dot vingt mil}e

florins d'or, & } ean de Villeniur conjoint par Mariage avec Iſabeau de Rochechouard,

d'où Jaques de Villemur S. de Calvinet, qui plaidoit en Parlement le 28 May 1417. con

tre Guy de Chauvigny qui ſoutenoit que les Terres de Château-roux & de Broſſe étoient

impartageables, & avoient toûjours appartenu entierement aux Aînez. - - -

Enfans de Guillaume de Chauvigny III du nom, Baron de Chaſteau-Raoul , & de

jeanne de Vendôme ſa ſcconde Femme. · · ·

5. Geofroy de Chauvigny S. de Vouillon, de S. Aouſt, d'Ardrntc & de Johet, fit par- Mes an

tage avec Raoul & Marie de Chauvigny ſon frere & ſa ſœur, de l'appanage qui leur avoit ºº .
été donné par André de Chauvigny Seigneur de Château-roux leur frere, le Lundi aprez Couſſam.

la Magdelaine 1324. Il eut en ſon partage la Seigneurie de Voüillon , Raoul & Marie celle# 5

de Rezay , & fut convenu que le ſurplus ſeroit partagé entr'eux, & que s'il ſurvenoit#

quelque different, ils s'en rapporteroient à André de Chauvignv leur frere , & à M ſſire

Jean de Vendoſme. Il épouſa le 8. Octobre 1328. Marie de Bouville fille de Hugues S. de 13 8.

Bouville , & de Marguerite des Bares. Il vcndit a ſon Beaupere quelques Terres aſſiſes à

Voüillon, le Lundi aprez l'Exaltation Sainte Croix 1329. moyennant la ſomme de mil livres 1319.

tournois. Il n'eut point d'enfans de ſa femme. Il étoit moit l'an 1341. qu'André de Chau-, 34 .

vigny Seigneur de Château-roux, ſe portant heritier mobiliaire, paſſa procuration à Jaques l

de Cambray ſon Chapelain, pour apprehender ſa ſucceſſion mobiliaire, à laquelle Marie

de Bouville ſa veuve avoit renoncé, promettant la garantir auſſi-bien que le Seigneur de

Bouville ſon Pere, des demandes que la Dame d'Eſtrepaigny & Marie de Chauvigny ſes

ſœurs en pourroient faire. - -

5. Raoul de Chauvigny S. de Rezay, qui mourut avant l'an 134I. n'ayant point ſuccedé

à ſon frere. 2 " - 4

5. N.... de Chauvigny Dame d'Eſtrepaigny. ' . "

5. Marie de Chauvigny Dame de Buſſieres d'Aillac conjointe par mariage avec Guy de

Seuly S. de Beaujeu & de la Chappelette, Geofroy de Chauvigny ſon frere, S. de Voüil

lon, d'Ardente, de S. Aouſt & de S. Denis de Johet étant mort ſans enfans , elle en plai

da la ſucceſſion contre André de Chauvigny ſon frere , l'an 1347. & en fit partage le Di-1447.

manche que l'on chante judica me 135o. Elle eut pour ſa part le Château de Voüillon & la 13,o.

Châtelenie de S. Aouſt, à condition de les tenir en foy & hommage du Seigneur de Châ

teau-roux, & le Seigneur de Château-roux emporta les Terres d'Ardente & de Jeu. -

5. Jeanne de Chauvigny Religieuſe à Fontevraud, de qui Geofroy de Chauvigny avoit -

les droits cedez lors du partage, de l'an 1324. | | | - "

l

V. e Andre de Chauvigny II du nom , dit le Sourd, Baron de Château

TRoux, @ Prince du 8as Berry.
- - - ' " . · · · - -- · · · · · : · - .**** , •

C H A P 1 T R E XXIV. : ... .. # . * .. º

L prit naiſſance le 22. May 1281. & poſſeda la Principauté Deoloiſe aprez le decez de ts8 , |

ſon pere. Il plaidoit au Parlement l'an 1326. contre le Procureur General du Roy , qui 1326. .

ſoûtenoit que défunt Guillaume de Chauvigny S. de Château-roux ſon pere avoit avec#
- es xegt--

port d'armes & effraction fait violence en un Moulin & Maiſon du Seigneur de Culant ,§
étant en la garde & protection-du Roy , pour raiſon de quoy il avoit promis de payer l'a- Parlem.

mende au Roy Philippes, dont il demandoit la taxe & le payement. Le Seigneur de Châ- faits par

teau-roux diſoit pour défenſes, que le feu Rov ayant fait mettre en priſon le défunt Seigneur Andréda

de Chauvigny ſon pere dans le Château d' Yſſoudun pour défaut de payement de cette Cheſne ,

amende, & l'y ayant tenu tres-long-temps , loy avoit enfin remIſe,en le mettant hors de# |

priſon, ainſi qu'ii offroit verifier , & cependant main-levée des ſaiſies faites ſur ſes biens dans la

- - A - - 3 . - - / B biº h.

ſans connoiſfºnce de cauſe. Il fut dit par Arrêt du 7. May 1326. qu'il auroir main-levée # #.
- - - / . "

- -
- -

-

-

-

quant à preſent, & qu'il ſeroit informé de la verité par Commiſſaires , q ; examineroient coltert.
Ul ll - ' -

\

- | | |

* . , •
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Louis Comte de Clermont, l'Evêquc de Chartres, le Seigneur de Seuly , Aimar de Poi.

tiers, le Comte de Sancerre, le Seigneur de Joinville, Jean de Beaumont, Robert de Bon

nemarc, le Borgne de Seris Chevaliers, qu'il avoit nommez pour témoins. Il plaidoit au "

Parlement contre Marie de Chauvigny Dame de Beaujeu , pour la ſucceſſion de

º* Geofroy de Chauvigny ſon frere, l'an 1343. & en fit le partage avec elle le Dimanche que

'35* l'on chante judica me, 135o. Il fit le partage de ſes biens entre ſes enfans le Dimanche que

1347 J'Egliſe chante Reminiſcere, 1347. par lequel il donna toutes ſes Terres à ſon fils aîné, &

appan gea ſes Puînez. Il mourut en ſa maiſon du Châtelet 1356. & fut inhumé dans l'A-

baye de Puyferrand. | -

DucHE - Il avoit épouſe Jeanne Vicomteſſe de Broſſe, qui apporta en ſa Maiſon la Vicomté de

º, #ſt Broſſe , elle teſta le 24. Octobre 1348. & legua au Chapitre de l Egliſe de Bourges cent ſols

#º de rente pour ſon anniverſaire, & quatre livres pour celuy de Guillaume de Chauvigny
Liv. 5.

chap 6.

135o.

ſon fils Archidiacre en la même Egliſe.

Extraétion de feanne Vicomteſſe de Broſſe, T)ame de Château-roux.

1

Aimar Vicomte de Limoges, Sineconde ſa femme, d'où entr'autres enfans

1I.

Bernard de Limoges Vicomte de Broſſe ſous le Roy Philippes I. quitta le nom & les

Armes de ſa Maiſon pour prendre ceux de ſon partage , c'eſt luy qui donna commence

ment aux Vicomtes de Broſſe, & fut pere de

III.

4

Geraud Vicomte de Broſſe, vivoit en 1I2o. Eut d'Agnés ſa femme

- IV.

Bernard II. Vicomte de Broſſe, qui de Paſtoreſſe ſa femme eut

V.

Bernard III. du nom Vicomteſſe de Broce, allié par mariage avec Almodie d'Angou

leſme fille de Guiilaume Taillefer IV. Comte du nom, Comte d'Angouleſme, veuve d'A-

manieu d'Albret , l'an 1175. Il fut pere de -

VI.

Bernard IV. du nom , Vicomte de Broſſe, d'où

7. Hugues Vicomte de Broſſe.

7. Guillaume de Broſſe Archevêque de Sens, mort 1268.

7 Helie de Broſſe Chanoine en l'Egliſe de Bourges. .

7.Aenor de Broſſe de Thibaud Chabot, S. de la Rochecerviere.

VII.

Hugues Vicomte de Broſſe, laiſſa pour unique fille & heritiere -

8.Jeanne Vicomte de Broſſe, Epouſe de Guillaume de Chauvigny II. du nom, Barofi

de Château-roux.

Enfans d'André de Chauvigny dit le Sourd, Baron de Château-roux , cº de jeanne

de Broſſe ſa Femme.

6. André de Chauvigny Vicomte de Broſſe, mort avant ſon Pere , & qui aurº ſon

Eloge. - - A

6. Guillaume de Chauvigny Archidiacre en l'Egliſe de Bourges , élu Archevêque de

Bourdeaux , mort avant ſa confirmation l'an 135o. enterré aux Cordeliers de Château-roux

à l'entrée du Chœur. - - -

6. Guy de Chauvigny I. du nom, deſtiné à l'Etat Eccleſiaſtique , fut premieremº
Chanoine de l'Egliſe de Bourges , mais aprez la mort de ſon aîné il quitta ſes . Beneficcs ,

fut Baron de Château-roux, & continua la poſterité, il aura ſon Chapitre

#

kU.

#

# c
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6. Marguerite de Chauvigny. • , . - - -

6. Jeanne de Chauvigny fut mariée le Dimanche aprez l'Aſcenſion 1348. à André de

Chauvigny Seigneur de S. Chartier , elle eut en Mariage le Manoir de l'Aumont, &

deux cens livres de rente de proche en proche, avec la Terre de Murat & de Vohet, dont

elle fut appanagée. Son Mary luy accorda la joüiſſance du Château de S, Chartier, & cinq

cens livres de rente de proche en proche pour ſon Doüaire.

VI. André de Chauvigny a. Vicomte de Broſſe , Sire du (Chaſtelet.

C H A p 1 r R E XXV.

ON Pereluy donna de ſon vivant la Vicomté de Broſſe avec le gouvernement de tout

le reſte de ſon bien, ne pouvant y vaquer luy-même à cauſe de ſa vieilleſſe. J'ay veû

des Lettres du Roy Philippe, données à Bourges au mois d'Avril 1317. contenant l'accord 137.

fait entre ſon cher Couſin & féal Henry Sire de Sully, Chevalier, d'une part , & André

de Chauvigny Vicomte de Broſſe, Chevalier, d'autre, touchant le Mariage d'une des Fil

les du Sire de Sully, quand elles ſeroient en âge, avec notre Vicomte , qui donna pour

pleiges Simon de Menou, Pierre de Broſſe & Eudes de Sully Chevaliers; ce qui demeura l

ſans effet, car il épouſa Alix de Harcourt Fille de Jean IV. du nom Comte de Harcourt ,

& d'Iſabeau de Parthenay ſa Femme , de laquelle n'ayant eu aucune lignée, il laiſfa ſes

biens par ſa mort à Guy ſon Frere, comme nous verrons au Chapitre ſuivant. -

Ce Seigneur ſe montra toujours tres-fidel au ſervice du Roy, & porté pour le bien de

l'Etat; car aprez la mort de Charles le bel, la ſucceſſion du Royaume ayant été diſputée à

Philippe de Valois VI. du nom , Fils aîné du Frere de Philippe le Bel, Charles Comte de

Valois, & de Marguerite de Sicile ſa premiere Femme, par Edouard III. Roy d'Angle

terre, Fils d'Iſabelle de France Sœur des trois derniers Rois , qui du chef de ſa Mere ,

comme plus prochain Hetitier du Roy Charles le Bel , prétendoit que la Couronne luy

appartenoit ; le Vicomte de Broſſe fut un des Seigneurs qui ſe porterent avec plus de cha- .

leur à maintenir la Loy Salique, fondamentale de l'Etat, & l'ancienne Coutume du Royau

me, ſuivant laquelle du conſentement des trois Etats du Royaume, Philippe de Valois

fut declaré le veritable & ſeul Heritier de la Couronne , qui luy fut miſe ſur la tête en la

Ville de Rheims par l'Archevêque Guillaume de Trie le 29.May jour de la Fête de la Tri
nité 1328. - • * ,, -

E# haine de ce que le Vicomte de Broſſe ſuivoit le party du Roy Philippe de valois &

de Jean Duc de Normandie ſon Fils, Robert d'Artois Seigneur de Mehun, & non pas de

- 1328.

-

Vierzon, comme dit le Frere de la Gogue, ayant en vain employé tous ſes efforts pour le Chºp, 5º

débaucher du ſervice de ſon Prince legitime & ſouverain Seigneur , & pour l'attirer au par

ty de l'Anglois, que ce Seigneur & quelques autres de la Province de Berry ſuivoient,

attira le Prince de Galles à Château-roux, qui ſe ſaiſit de la Ville , qu'il trouva comme

abandonnée, & aſſiégea le Vicomte de Broſſe dans le Château où il s'étoit retiré avec ſes

Vaſſaux & ſes principales forces , mais aprez l'avoir ſommé de ſe rendre , & ſollicité

par les Seigneurs d'Albret, de l'Eſparre & autres, de vouloir ſuivre ſon party comme ſon

proche Parent du chefde Catherine de S. Paul ſa Mere ; & l'ayant trouvé§, ſur

le point de donner l'aſſaut, jugeant bien qu'il ſeroit vigoureuſement ſoutenn, il crut qu'il

étoit plus à propos de conſerver ſon Armée, que de conſommer partie de ſes Troupes à

ce Siege , c'eſt pourquoy il ſe retira aprez avoir brûlé en partant la Ville de Château-roux.

Notre Vicomte de Broſſe fut tué à la fameuſe & funeſte Bataille de Poitiers donnée LA Cc

contre le Prince de Galles le 18.Septembre 1356. & ne poſſeda la Baronnie de Château- ouE, cb,

roux, étant mort avant ſon Pere. - | 53

Harcourt porte de gueules à deux faſces d'or. - · · · · - 1356

- -*

s.

|
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Extraction d'Alix d'Harcourt , Femme d'André de Chauvigny,

Bernard le Danois. 876.

Sporote de Bourgogne.

|

Torf Seigneur de Torville. 955.

|

----)

(--

-

-

-

.*
- -

-

-

Touroude Sire de Ponteaudemer. Y^ſ § Seigneur de Turqueville.

|

Anchetil Sire d'Harcourt. Io27.

Eve de Boiſſay Dame de Boiſſay-le-Châtel.

Robert I. du nom, Baron d'Harcourt. 1o27.

Colede d'Argouges. |
-^-*

(-----
------

------
---Guillaume Seigneur d'Harcourt. II24. Philippes d'Harcourt Evêque de Bayeux, chance

Hue d'Amboiſe.
- licr d'Angleterre.

|

Robert II du nom, Baron d'Harcourt. 119o.

Jeanne de Meullant Dame d'Elbeuf & de Beau meſnil.

|

Richard Baron d'Harcourt. 1116.

Jeanne de la Roche-Tcſſon Vicomteſſe de ſaint Sauveur.

---

|
Jean Baron d'Harcourt, dit le Prud-homme. 1245

Alix de Beaumont.

|
Jean II du nom Baron d'Harcourt, Vicomteſſe de ſaint Sauveur. 1288.

Jeanne Vicomteſſe de Chaſteleraut.
-

Jean II I. du nom, Baron d'Harcourt , Vicomte de Chaſteleraut , dit le Tord, 131o.

Alix de Brabant Dame d'Arſcot , Fille de Geofroy S. d'Arſcot..

. !

Jean I V. du nom, premier Comte d'Harcourt. 1326.
Iſabeau de Parthenay Dame de Bonneſtable & de Montfort-le-Rotro

u.

- -
- l

- !
-

-

"- A *
-

Alix d'Harcourt
| ſein V. du nom, Comte d'Harcourt, 1346. Louis d'Harcourt Guillaume d'Har

Blanche de Ponthieu Comteſſe d'Aumalle & Vicomte de Cha- court S. de la Fer- André de Chau

-
- -

-

- * •

LA Go

c u E, ch.

5o. e* 55.

de Mont-gomery. ſteleraut. té-Imbaud. vigny.

· • VI. Guy de Chauvigny Baron de Château - roux.

- ' C H A P I T R E X X V I.
- r * , !

IL étoit ſe dernier des Enfans mâles d'André de Chauvigny dit le Sourd, qui le deſtina

d'abordà l'Etat Eccleſiaſtique, &,le fit pourvoir du Prieuré de la Châtre & des Chanoi

nies de Bourges& du Mans , mais parce que le Vicomte de Broſſe ſon frere n'avoit aucuns

Enfans d'Alix d'Harcourt ſa Femme,& qu'elle étoit ſterile,il reſigna ſes Benefices & contra.

étaMariage avec Blanche de Broſſe Sœur de Meſſire Pierre de Broſſe Seigneur de Bouſſac

& Fille de Louis de Broſſe & de Jeanne de S.Verain ſa premiere femme.ii recueillit ſ §

ſucceſſion de ſon Pere & de ſes deux Freres , & allant un jour du Châté et en la V de

Bourges , il rencontra une Trouppe d'Anglois qui le prirent Priſonnier, mais qui le mirent

en liberté, moyenant deux mille livres de rançon.
-

APrez la mort de Blanche de Broſſe ſa femme, il ſe remaria avec une Fille du Seigneur

de Sully,de laquelle il eut un Fils qui mourut peu aprez ſa Mere, & avant ſon pe§ , lc

quel mourut au Châtelet, & laiſſa la garde de ſes Enfans à Meſſire Jean de Freſſelines

mais elle luy fut ôtée par le Vicomte de Villemur.

Enfans de Guy de Chauvigny Baron de Château-roux, & de Blanche de Broſſe ,

7 Guy de Chauvigny II. du nom, qui aura ſon Chapi7.André de Chauvigny. G C - lapitre.
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7. Marguerite de Chauvigny mariée le 3. May 1366. à Philippe Baron de Linieres ſon 1366,

Frere, luy donna en appanage le Château de Ceſy. -

Enfant naturel de Guy de Chauvigny S. de château rºux

Louis Bâtard de Chauvigny, vivoit encore l'an 1374.

VII. Guy de Chauvigny II. du nom, Vicomte de Broſſe,

ZBaron de Château-roux. -

C H A p 1 T R E X X V I I.

I E Vicomte de Villemur s'étant empafé de la Garde de ce Seigneur, de ſon Frere & i

de ſa Sœur, établit de ſon authorité des Officiers en toutes les Places de ſes Mi- -

neurs, & les conſomma en frais & exceſſives dépenſes. Pendant ſon adminiſtration un An- LA Go

glois nommé Oüeres qui avoit quelque habitude en la maiſon de Château-roux , voulut ， e, .

s'emparer du Château & le livrer aux Anglois qui étoient en Garniſon à Buzançois & aux ,é. .

autres lieux circonvoiſins; mais ſon entrepriſe ayant éte découverte, il fut pris, & le Vi- chap 68.

comte de Villemur le fit noyer. - -

Mais ce Bailliſtre qui avoit conſervé ſes Mineurs des attaques de leurs ennemis, fit

ſon poſſible pour ſe rendre maître luy-même de leurs Terres, ce qu'il auroit poſſible exe- .

cuté ſans l'addreſſe & la vigoureuſe reſiſtance des Nobles & des Habitdns de Château

toux, qui luy ayant enlevé adroitement la perſonne de leur jeune Seigneur , l'empêche

rent encore d'entrer le plus fort au Château. - - " - - -

Ce jeune Baron ne fut pas plutôt délivré de l'injuſte puiſſance du Seigneur de Ville- chap. i3

mur, qu'il prit party dans les Troupes du Roy Charles V. ſous la conduite de Bertrand -

de Gueſclin Connétable de France, auprez duquel il ſe rendit avec ſes vaſſaux. Il fut fait

Chevalier de la main de ce grand Capitaine, & l'aida à chaſſer les Anglois de la Guyenne. -

Froiſſart dit que ce Seigneur qu'il appelle un grand Baron de Poitou, ſuivit le party des Vol i.

François, & qu'en haine de ce les Anglois pillerent , brûlerent & deſolerent ſes Terres de ch 26c.

Berry, aſſiegerent la Ville de Broſſe & la prirent de force, ſe ſaiſirent des Gendarmes du

Vicomte, & en firent pendre ſeize en leurs propres Armes. — -- • • •

Ce fut luy qui fonda l'an 1362. la Confrairie du precieux Corps de N. S. dans l'Egliſe lié*.

de S. Martial de Château-roux, où il donna un Vaiſſeau d'argent doré, dans lequel il ſe

porte à la Proceſſion le jour de la Fête. Il contracta Mariage l'an 1374. avec Jeanne de Beau- iº74. .

fort Fille de Guillaume II. Comte de Beaufort & Vicomte de Turenne, & d'Alienor de Jº# # #

Cominges Sœur de Raymond Comte de Beaufort & Vicomte de Turenne. #

Cette Dame avoit été accordée de jeuneſſe à Louis Comte de Forêt,qui mourut à la Bataille ##s

de Bruguais avant l'accompliſſement du mariage. Elie épouſa Raymond Seigneur de Baux , 4•

en Provence, & Comte d'Avelin au Royaume de Naples , de Puyrichard , Montpaon ,

Châtillon & Menieres, dont elle eut un fils nommé Jean, qui mourut jeune, & une fille

nommée Alix de Baux , mariée l'an 138o. à Eudes de Villars à l'âge de neuf ans, Jeanne

de Beaufort veuve du Seigneur de Baux, lors qu'elle ſe remaria avec Guy de Chauvigny. Liv. j:

Lagogue dit qu'elle étoit Niéce du Pape Gregoire X mais il ſe trompe, puis qu'elle étoit ch 6o.

Niéce de Pierre Roger qui fut crcé Cardinal l'an 1348. par le Pape Clement VI. ſon On- #
cle, & fut depuis Pape Gregoire XI. l'an 137I. n . - - ſ ſ , 1374. s

Lagogue dit encore que du mariage de Guy de Chauvigny & de Jeanne de Beaufort

ſortit une fille qui mourut à l'âge de quatorze ans, ce qui cauſa un tel regret à ſa mere,

qu'elle cn mourut peu aprez , ce que Juſtel n'a pas ſçû, quand il a dit que Jeanne de

Beaufort n'eut point§ de ſon ſecond mariage, ainſi qu'il ſe peut recueillir du Teſta

ment d'Alix de Baux ſa fille du premier lit , car ſa fille étant morte jeune & avant ſa Me- - -

re, il ne faut pas s'étonner ſi Alix de Baux n'en parle point en ſon Teſtament. Il vendit
pluſieurs Pierreries & Joyaux à Jean Duc de Berry l'an 1391. qui luy en paya la ſomme de

quatre mil francs d'or, dont la quittance ſe voit au Treſor des Chartes du Roy, layette de

Berry H. nomb.46. - 1 . " , · ·

Aprez la mort de Jeanne de Beaufort, il ſe remaria le 12. Février 14o4. avec Antoinette

|

de Couſan fille de Guy Chevalier Seigneur de Couſan & de la Perriere , Grand Cham

ºllan de France, & de défunte Maragde de Caſtelnau ſa ſeconde femme , fon pere luy
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conſtitua -.. -o. ſes droits maternels, conſiſtans en la ſomme de trente mille petits Florins

vallans vingt-quatre mille francs d'or, avec ce que ſeroient eſtimez le Lit, Robbes & Jo

yaux, au payement deſquelles ſommes & Joyaux le Seigneur de Châteauneuf avoit été

condamné par Arrêt du Parlement envers le Seigneur de Couſan, en qualité de Tuteur de

ſa fille , à cauſe de la dot de ſa défunte mere, de laquelle ſomme le Pere retien

droit celle de trois mil livres. Son Pere luy donna encore en appanage la ſomme de cin

quante mil livres, luy reſervant la faculté de venir à ſa ſucceſſion en cas qu'il decedât

ſans enfans mâles, ou ſes enfans ſans enfans , & nôtre Vicomte de Broſſe luy accorda pour

ſon doüaire la joüiſſance des Terres de Dun, Agurande, Murat, Neufvy & Fougerolles.

Le 12. d'Août 1415. il fit la foy & hommage à Charles Duc d'Orleans , Comte de Blois,

à cauſe de la Seigneurie de la Ruë d'Indre , mouvante de ſon Comtè de Blois.

Il mourut le 2o. d'Août 1422, en ſon Château de Cluis deſſous, & fut enterré aux

Cordeliers de Château-roux en la Chappelle,de Saint Claude. Il ordonna par ſon Teſta

ment de la même année, qu'André ſon fils puîné ſeroit égalé à Guy ſon heritier, parce

qu'il le chargeoit de doter ſes filles Blanche, Marguerite & Catherine ; la premiere de

ſix mille écus, & les deux autres de quatre mille écus d'or chacune : mais ce Teſtament

ne ſubſiſta pas, comme contraire à l'ancienne Coûtume de la Maiſon de Château-roux,

où l'aîné étoit ſeul heritier, & avoit pouvoir de doter ſes Sœurs & appanager ſes Freres,

ſuivant laquelle Guy de Chauvigny appanagea ſon Frere & ſes Sœurs.

Antoinette de Couſan ſurvêquit ſon Mary de quelques années. Elle plaidoit au Par

lement l'an 1442. contre Euſtache de Levis S. de Villeneuve & Alix de Couſan ſa Femme,

Fille d'Hugues de Couſan & d'Iſabel de Dalmas, lequel Hugues étoit Fils de Guy de

Couſan & do Marguerite de la Tour ſa premiere femme, par la ſucceſſion de Guy de Cou

ſan le jeune decedé ſans Enfans, qu'elle prétendoit luy appartenir comme ſubſtituée aux

mâles, à l'excluſion d'Alix Sœur de Guy , & le 2.Août 1446. du conſentement d'André de

Chauvigny ſon puîné , elle déchargea ſon Fils aîné de la ſomme de vingt-cinq mille écus

d'or, qu'elle avoit portée en dot à ſon deffunt Mary, & de toutes autres choſes, en quoy

il pouvoit luy être tenu, à la reſerve de ſes Meubles & de ſon doüaire. Elle ratifia par le

même Acte l'appanage d'André de Chauvigny, & le délaiſſement qui luy fut fait par ſon

aîné des Terres qui luy appartenoient , moyennant l'Uſufruit que ſon Fils luy accorda de

celles du Châtelet & d'Argenton.

Elle fut enterrée aux Cordeliers d'Argenton, & laiſſa les Enfans qui ſuivent.

Extraction & Parenté d'Antoinette de Couſan Epouſe de Guy II. du nom, S. di

- Chauvigny & de Château-Raoul. -

I.

Dalmas I. du nom S. de Couſan en Forêts, qui vivoit l'an 1o6o. & le premier de cet

te Maiſon illuſtre. Le nom de ſa Femme eſt ignoré. Il fut Pere de

2. Dalmas II. du nom, continua la poſterité.

2. Hugues. . donnerent des hommes de main - morte à l'Abbaye de Cluny,

2. Robert. 3 l'an 11o4. -

2.Auxiliende mariée l'an 1113. avec Ague S. d'Oliergues, Fils d'Ague & de Petronille
ſa Femme.

I I.

Dalmas II. du nom S. de Couſan, vivoit en 1o8o. il fut caution ſ'an III3. des conven

tions du Contract de Mariage de ſa Sœur avec le Seigneur d'Oliergues , ſa Femme s'appe
loit Laurence ; d'où :

3. Hugues qui ſuit.

3. Robert.

1 II.

Hugues Dalmas S. de Couſan, I. du nom, traitta des pretentions qu'il avoit ſur la

Seigneurie d'Oliergues avec Ague S. de Maimout l'an 118o. en preſence du Comte d'Au

#º Il épouſa la Fille unique de Robert III. vicomte de Châlons, ſieur de Marcilly:

OU1

4: Albert Dalmas fut donné pour caution de ſon Pere 1 `. r - . -

le Seigneur de Maimout. Il étoit l'aîné, & mourut ſans§ Traité fait entre luy &

4 Hugues Dalmas I I. du nom, duquel cy-aprez. •

' !
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Hugu°s Dalmas II. du nom S. de Couſan, Vicomte de Châlons, S.de Marcilly , vivoit 121 c.

étoit fort âgé , & fut Pere de - . . -

5. Renaud qui continua la poſterité.

5. Dalmas.

V.

Renaud Dalmas S. de Couſan, Vicomte de Châlons, S. de Marcilly, vivoit ez années I22:9

1223 1229. fut Pere de - -

- 6. Guy Dalmas continua la poſterité.
6. Henry Dalmas Bailly de Mâcon 1255. • - - - -

6. Robert Dalmas qui fut caution envers l'Abbé de Clugny pour les differens qui étoient .
entre luy & Guillaume S. de Diguoine 124;. A - - · 1243.

, - , V I.

Guy Dalmas I. du nom S. de Couſan, Vicomte de Châlons, S. de Marcilly, epouſa

Dauphine de la Vieudame, de S. Bonnet & de Mirbel, Fille de René S. des mêmes lieux,

& de Jourdaine ſa Femme. Elle étoit Veuve de luy l'an 1239. & ſe remaria encore trois fois, 239.

ſçavoir à Guy Sire de Baujé , dont elle eut Sibile Dame de Baujé, mariée à Amé V. du

v nom, Gomte de Savois ; en troiſiémes Nôces Dauphine ſe remaria l'an 1269. avec Jean I. ºº3:

du nom , Seigneur de Châtillon en Bazois, & en quatriémes Nôces avec Pierre S de la

Rouë, avant l'an 1277. dont elle n'eut point d'enfans. Elle ne vivoit plus l'an 1288. Les 283

enfans du premier Lit furent . -

7. Guy Damas II. du nom, Seigneur de Couſan, mort ſans poſterité. aprez 1279.

7. Renaud Dalmas II. du nom, continua la poſterité. - -

- 7.Jean Dalmas Evêque de Maſcon l'an1262. mort le 16 Janvier 1264, -

， 7. Robert Dalmas Vicomte de Châlons, S. de Marcilly. De luy deſcend la Maiſon de

º Dalmas qui ſubſiſte aujourd'huy en pluſieurs branches. Voyez le P. Anſelme, Hiſt gen.

de la Maiſon de France , ch. 19. t. I. f. 471.

， Guiote Dalmas fut mariée l'an 1279, âvec Bertrand S. de Chalançon. Les Cautions de

* la dot furent Guichard Durgel Seigneur de S. Grieſtes, & Falcon S. de Bot Co cheva

liers. · . - '

V I I.

$ ! Renaud Dalmas II. du nom, Seigneur de Couſan & de Coulanges , dont il rendit hom

mge au Duc de Bourgogne l'an 1265 Beatrix de Montaigny ſa femme vivoit encore l'an

| joi. d'où - - " !

- 8. Hugues Dalmas III. du nom , continua la lignée.

# 3. Guy Chanoine de Clermont en Auvergne. - - ·

8. Alix Dalmas femme de Renaud Guy. 1312. - - - ºu

3. Jeanne Dalmas femme de Jean S. de Bleſy. -

( Hugnes Dalmas III du nom, S. de Couſan, ne portoit que la qualité de Mainoſac

t du vivant de ſon Pere, qui ne mourut qu'aprcz I'an 13ol. Le nom de ſa femme eſt in

| connu, de laquelle il eut les trois enfans ſuivans.

9. Guy Dalmas S. de Couſan , 13i3. mort ſans enfans.

， 9.Amé Dalmas continua la lignée. - • . - - - " | i - ----

| 9 Iſabeau Dalmas mariée l'an 13oI. avec Louis de Thierne S. de Volore, fils de Guy ººº

S, de Thicon, & de Marguerite de Thierne Dame de Volore. - -

| l X.

| Amé Dalmas I. du nom , S. de Couſan aprez ſon frere, 1314 d'où 1;14:

ſ， 1o. Hugues Dalmas IV. du nom, qui ſuit. - , -- — : - º .

# 1o. Iſabeau Dalmas fut mariée l'an 1337. le Samedy devant la Fête de S. Jean-Baptiſte, 1357

， avec Jean I. du nom, S. de la Motte S. jean. Sa dot fut de trois mille livres, & les Cau

l tions Renaud de Forêt de S. Virieu, Hugues S. de Talaru, jean S. de Charmazel , tous

# Chevaliers, & Louis de Thierne dc Volore Damoiſeau. Elle épouſa depuis Herard S. de

Ctus, l'an 1367., - i367.

-
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| · Hugues Dalmas IV. du nom, S. de Couſan, Chevalier , é

riere fille de Guy, vivoit encore l'an 1343. & fut Pere de

11. Guy IV. du nom , qui ſuit.

II. Jean Dalmas Abbé de Montierramey & de Clugny , mort au mois de Septembre

- I4oO
!

- - - -

- - 11. Catherine de Couſan mariée avec Jean S. de Montaigu en Auvergne, qui mourut

' l'an 1396. '

pouſa Alix Dame de la Per

. XI.

Guy IV. du nom S. de Couſan, Grand Echançon l'an 1385. Grand Maître de France

ez années 1386. 1388. 1395. Chamb llan de France l'an 14oI. juſqu'en 14o7. épouſa en

premieres Nôces Marguerite de la Tour, en ſecondes Maragde de Caſtelnau fille de Jean

S. de Caſtelnau, & de Marguerite de Villemur ; & en troiſiêmes Nôces l'an 1392, Alix dº

* Beaujeu fille de Guichard de Beaujeu S. de Perreus, & de Marguerite de Poitiers veuve

de deux maris, ſçavoir de Joſerand de la Vieu S. de Fougerol , & d'Etienne de Sancerre

| S. de Vailly, mort au voyage de Barbarie l'an 139o. Elle vivoit encore l'an 1421 tutrice de
ſes petits enfans de Fougerol. J

Enfans du premier Lit.

12. Hugues Dalmas V. du nom, qui ſuit. - -

12. Catherine de Couſan mariée à Antoine dit Florant de Ravel, & aprez Jean de Ste.

Croix. -

8nfans du ſecond Lit.

, 12.Antoinette de Couſan Epouſe de Guy S. de Chauvigny, & de Château-raoul.

| - XII.

Hugues de Dalmas V. du nom, S. de Couſan, épouſa Iſabeau Dalmas de la Branche

| \ ) . | de Crus, d'où

»! > | 13. Guy V. S. de Couſan, mort ſans poſterité.

4 13 Alix Dame de Couſan & de la Perriere, épouſa Huſtache de Levis S. de Florenſac.

Enfans de Guy de Chauvigny II. du nom, Baron de Château-roux, Vicomte de Broſſe,

& d'-Antoinette de Couſant ſa Femme,

8. Marguerite de Chauvigny mariée le 14 Juillet 1426. à Beraud III. du nom , Dau

phin d'Auvergne, Comte de Clermont & de Sancerre, duquel elle n'eut Enfans ; ayant

ſurvêcu elle ſe remaria à Jean de Bretagné II. du nom Comte de Penteure & de Perigord,

| Vicomte de Limoges, S. de l'Aigle, d'Aveſnes & de Landrecies , Lieutenant du Roy .

Charles VII. en Guyenne, Fils de Jean de Bretagne & de Marguerite de Cliſſon ſa femme

ſon ſecond Mar , deceda l'an 1454. & elle l'an 1473. elle fit ſon Teſtament en ſa Maiſon du

Châtelet le 22. Juillet 1473. par lequel elle choiſit ſa ſepulture en la Chappelle du Château

de l'Aigle qu'elle avoit bâtie, où elle fonda trois Vicairies; elle ordonna qu'il ſeroit bâti

une Chappelle au Cimetiere de S. Chartier , où le Corps de ſon Couſin le Bouteiller étoit

enterré , fonda une Vicairie en la Chappelle de ſainte Madelaine de ſa Maiſon du Châtc .

let, fit divers legs pieux aux Egliſes où etoient enterrés ſon premier & ſecond Mary, &à

ſes Domeſtiques. Inſtitua ſon Heritier univerſel Meſſire Guy S. de Chauvigny & de Châ

teau-roux, Vicomte de Broſſe ſon Frere, en cas qu'il la ſurvécût, & en cas qu'il decedât

, - · avant elle François de Chauvigny ſon Neveu. Ordonna que ſa Terre & Seigneurie de S.

- Chartier demeureroit unie à la Baronnie de Château-roux, & appartiendroit à perpetuité à

celuy qui en ſeroit Seigneur, ſans qu'elle pût en être ſéparée.Nomma ſes Executeurs M.

l'Archevêque de Tours, Pierre de S Julien S. de Veniers ſon Ecuyer & Maître d'Hôtel r

& M. Jean des Maiſons-neuves ſon Conſeiller. - - -

8. Guy de Chauvigny III. du nom, qui aura ſon Chapitre. . -

8. Catherine de Chauvigny mariée à Antoine S. de Caſtelnau & de Caumont le 26.

Août 1436. & par le Contract paſſé pardevant Jean Dorſanne & Jean Tripet Notaires Ro

yaux à Yſſoudun, Guy de Chauvigny uſant du droit qui appartenoit aux aînés de ſa Mai

de dou

ze mille

ſon, l'appanagea pour toutes ſucceſſions de Pere, Mere & Freres, de la ſomme
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ze mille écus d'or à la Couronne, qui devoit être déduite ſur la ſomme de quatorze mille

écus, que le Seigneur de Caſtelnau avoit été condemné de payer à la Dame deCejan ſa Me

re, & elle ſe reſerva la loyale échoite en cas de decez de Guy & d'André de Chauvigny

ſes Freres. *

Antoine de Caſtelnau étoit Fils de Pons de Caſtelnau Baron dudit lieu, & de Bour

guine de Clermont Fille de Triſtan S. de Clermont, & de Catherine de Baux des Urſins. |

Pons de Caſtelnau étoit Fils d'autre Pons S. de Caſtelnau, & de Jeanne des Urſins. •

Cliſſon porte de gueules au Lyon d'argent lampaſſé & couronné d'or.

T'oſterité d' Antoine de Caſtelnau & de Catherine de Chauvigny.

4. Jean de Caſtelnau, duquel cy-aprez.

4 Guy de Caſtelnau Archidiacre de Cahors.

4. Jaques de Caſtelnau. -

4 Antoinette de Caſtelnau femme de Georges de Seuly S. de Romefort.

4 Marguerite de Caſtelnau femme de Robert de Balſac S. d'Entraigues.

4. Marie de Caſtelnau, -

4 Catherine de Caſtelnau Epouſe de Charles de Culant.

Caſtehnau, porte de gueules au Château d'argent.
lV.

Jean Baron de Caſtelnau & de Berthenaux, épouſa Marie de Culant fille de Philippes

de Culant Meréchal de France, & d'Anne de Beaujeu , d'où ſont iſſus

# 5. Jaques de Caſtelnau qui continua la poſterité.

5. Jean de Caſtelnau épouſa Charlotte de Rochefort, & mourut ſans enfans.

5. Guy de Caſtelnau Evêque de Perigueux.

| 5 Catherine de Caſtelnau femme d'Ernaud de Caumont S. de Lauzun

5. Marguerite de Caſtelnau femme de François S. de la Ceville.

5 Marie de Caſtelnau femme de Jaques S. d'Apchier.

5. Anne de Caſtelnau Abbeſſe de l'Hôpi， de Gueſcy. º

•

#.
-

-

Jaques Baron de Caſtelnau mort ſans poſterité , de Françoiſe de la Tour ſa femme, fil

le d'Agne de la Tour IV. du nom, Vicomte de Turenne, & d'Anne de Beaufort.

ſt André de Chauvigny Seigneur de Revel & de Meſmont , contracta mariage avec Ja

queline de Beaujeu, fille d'Edoüard de Beaujeu S. de Linieres, Rezay & Thevé, & de Ja

#, queline de Linieres ſa femme ; les pere & mere de ladite Damoiſelle luy conſtituerent en

· dot& en appanage quatre mil Royaux d'or, dont mil devoient être employez en achat d'he

ntages, & luy donnerent la Terre de la Cellette en Berry, pour en joüir aprez le decez de

# Miguerite de Linieres veuve de Jean de Prie S de Buzançois, & en cas qu'ils decedaſſent Titreſ de

# ſins hoirs mâ'es,ouleurs hoirs mâles ſans hoirs mâles,ils veulent qu'elle vienne également ºº

# à leur ſucceſſion avec les autres filles, & qu'elle ait encore de preciput & avantage les Terres*

， de Rezay & de Thevé Le frere aîné dudit André,ſuivant l'ancienne coûtume & prerogative .

# des Aînez de ſa Maiſon, l'appanagea tant de ſon chef que d'Antoinette de Couſan ſa me
A

# re, de toutes les Terres échuës à ſa mere par le decez de feu ſon pere, tant en la Comté

# de Fotêts qu'en Roüennois, qui étoient les Terres de la Motte Baiſan & de Mernieu, /

tt k moitié de S. Han & Roüanne, moyennant quoy il renonça à toutes ſucceſſions de pere,

gº mtre, freres, ſœurs, excepté la loyale échoite collaterale. Il fut ſtipulé reciproquement par

( k même Contract qu'ils pourroient ſucceder l'un à l'autre, en cas qu ils decedaſſent ſans
R,4 enfans, ou leurs§ ſans enfans. Jaques de Châtillon Seigneur de Dampierre & de Re

#( Yel, & Jeanne de Revel ſa femme, Couſine Germaine dudit André , luy donnerent en

# faveur du mariage cy-deſſus, les Terres de Revel, de Muyſais, de Mezac les Vaux, la Li

# aigne, Sardon , Entraigues, Meſmont, Ville-oyſel , Montreſſon , Sainte Geneviéve &
# tſcolle, & toutes les autres Terres appartenantes à ladite Dame de Revel , ſous la reſer

sM de l'uſufruit au ſurvivant des Donateurs , & à la charge qu'il porteroit les Armes de

# #auvigny & de Revel écartelées. Il mourut le 2o. de Janvier 148o. & fut enterré en la 14so.

Chappelle de S. Claude en l'Egliſe des Cordeliers de Château-roux , & laiſſa une ſeule

ºnommée Catherine de Chauvigny, qui porta toutes les Terres en mariage à Charles

# #Amboiſe I. du nom, ſeigneur de Chaumont , Gouverneur de l'Iſle de France, puis du

sººmté de Champagne & du Duché de Bourgogne, fils aîné de Pierre d'Amboiſe ſeigneur

· , Meillan, Preüiliy , Sagonne , Saint Verain & Buſſy , Chambellan
• # ! X x x

:º
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des Rois Charles VII. & Louis XI & d'Anne de Buell ſa femme, de laquelle il eut des #

* enfans. Voyez le ch. 56. de l'Hiſt. des Maréch. de France du P. Anſelme.
\ I4f3. Blanche de Chauvigny mariée l'an 1453. avec Jean Seigneur d'Arpajon, Vicomte de

Lautrec, fils de Hugues d'Arpajon, & de Jeanne de Severac ſa femme , & elle fut ap

panagée par ſon frere aîné, ſuivant le privilege des Aînez de ſa Maiſon, de la ſomme de

I416 huit mille livres tant pour toutes ſucceſſions de pere, mere, freres & ſœurs.

8. Jaqueline de Chauvigny qui mourut le 28.Juin 1426. comme témoigne le Livre des
Mortuaires des Cordeliers de Château-roux, qui ajoûte qu'elle fut inhumée enleur Egli- #(i

ſe dans la Chappelle de ſaint Claùde.

1457. 8. Catherine de Chauvigny Dame de la Garde, deceda l'an 1457. & fut enterrée dins

la Chappelle de Notre-Dame de l'Egliſe des Cordeliers de Château-roux,

3. Guyonne de Chauvigny, veuve de Meſſire Jean d'Autry 1534.

-

VIII. Guy III. du nom Seigneur de Chauvigny , Baron de Châ

teau-roux, Vicomte de Broſſe & de Dun le Palteau,

C H A p 1 T R E X X V I I I.

1422. L ſucceda l'an 1422. en la Baronnie de Château roux à Guy ſon Pere & en ſes autres

Terres; il reçut de Jean Taumier Receveur general de l'Aide octroyé au Roy en

l'Aſſemblée des trois Etats tenûe à Bourges, la ſomme de mille livres le 19. juin 1423.

ſuivant l'ordre du Roy du 14. du même mois, & la ſomme de ſix cens livres le 15. d'Août

ſuivant, en conſequence des Lettres Patentes du Roy du 11. du même mois.

Il fit la foy & hommage à Charles Duc d'Orleans Comte de Blois, à cauſe de la Rûé

º44r. d'Indre & de ſes appartenances, tenuës en Fief du Comté de Blois, le 13. May 1441. en

º 444. d donna ſon dénombrement le ſecond de Janvier 1444. & à Meſſire Jean Bernard 97.Ar

# chevêque de Tours, à cauſe du Donjon de Château-roux mouvant de ſon Archevêché,

§" , Il contracta Mariage avec Catherine de Mont- fort dite de Laval , Fille de Jean

de Mont-fort Sire de Kergorlay, qui prit le nom de Laval, & d'Anne de Laval ;

elle deceda l 3o. d'Août 145o. & fut enterrée dans la Chappelle de S. Claude de l'E-

gliſe des Cordeliers de Château-roux. -

A,rez la mort de ſa Femme, qu'il a ſurvêcu de plus de trente ans, il garda eonſtam

ment le celibat , s'appliquant à toutes ſortes d'exercices de pieté, & à ſecourir les pau

vres en leurs neceſſités. Frere Hugues François en la Genealogie de Château-roux, que

j'ay manuſcritte,& qu'il compoſa l'an 1474. étant Religieux au Convent des Cordeliers

de Château-roux, l'appelle le Tuteur & Défenſeur des Pauvres de Jeſus-Chrît.

De ſon tems les Cordeliers en ſon Convent de Château-roux dérogeans à leur ſainte

Inſtitution, contrevenans aux Regles de leur Ordre par la vie licencieuſe & ſcandaleuſe

qu'ils menoient, il entreprit deux fois le Voyage de Rome , pour obtenir du Pape les

Bulles neceſſaires pour y rétablir la Reforme, les fit confirmer par diverſes Lettres , Sen

tences & Arrêts , aprez divers autres Voyages qu'il fit à Tours, Bourges , Lyon & à
Paris.

I474.

1453. Il aſſiſta le 26. Août 1453. au Contract de Mariage de Jean d'Harcourt & de Cathe

9h°PP rine d'Arpajon Fille de Jean d'Arpajon, & Blanche de Chauvigny ſa ſœur, & luy promit

† en faveur de Mariage la ſomme de deux mille trente-cinq livres. La même année il eut

# # Procez avec les Religieux de l'Abbaye de Deols , touchant le Droit de Patronage qu'il

1,. *" avoit en cette celebre Abbaye, que ſes Predeceſſeurs avoient fondée , ces Religieux ou

blians les bienfaits des Princes de Deols , refuſoient à leur ſucceſſeur les honneurs qui

ſont dûs aux Patrons & Fondateurs ; ils furent neanmoins contraints de reconnoître, par

,.;r. Tranſaction du 29. Septembre 1453 qu'il étoit iſlu en droite ligne d'Ebbes le Noble

Titres de Prince de Deols leur Fondateur, & de s'obliger à la premiere entrée du Seigneur de

Château- Château-1 oux & de ſes ſucceſſeurs en l'Abbaye, d'aller au devant en Proceſſion avec

romx. Chappes, Reliques , Croix & Eau benîte, juſqu'à la barriere de Fortification de Deols,

- t | i #

Filles naturelles de Guy de Chauvigny II. du nom. - ，

la plus prochaine de l'Hôtel-Dieu , de le conduire juſqu'au grand Autel , au côté droit

duquel les Religieux pareroient un Oratoire , où ſe mettroit le Seigneur pour entendre la
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Meſſe ſolemnelle, qui en conſideration de ſa venuë ſeroit celebrée au grand Autel. Ils

romirent de faire les mêmes honneurs à la Dame ſon Epouſe, & que la Meſſe ditte,les

Abbé & Religieux conduiroient le Seigneur en leur Chapitre, où il feroit ſerment de

garder & deffendre l'Abbaye, maintenir ſes Privileges & Immunités, & de ne rien entre- .

rendre ſur eux ; & l'Abbé de ſa part feroit auſſi ſerment au Seigneur de ne rien empê

chcr ſur les droits.

Par la même Tranſaction les Abbé & Religieux s'obligerent de preſenter au Seigneur

de Château-roux, s'il étoit preſent en leur Egliſe, ſinon en ſon abſence à ſon Bailly ou .

/

' autre Offieier de ſa Juſtice, un Cierge ſemblable à celuy de l'Abbé. L'Abbé ſe reſerva

la faculté de fortifier & mettre un Capitaine en l'Abbaye, & ez lieux d'Hivernau, Boiſ

labbé, S. Denys & de Maigny , il fut encore accordé que les ſujets de l'Abbé & des Re

ligieux, demeurans auſdits lieux, cn l'étendûë des Croix, demeureroient ſujets ſans mo

yen à leur Juſtice & au reſſoit du Roy & de ſes Officiers, ſans que les Seigneurs de Châ

teau-roux & leurs Officiers y puſſent pretendre aucune Juriſdiction, & qu'aprez la con

dcmnation des Accuſez en peine corporelle par le Bailly de Deols, l'execution de ſes Ju

gemens ſeroit faite , à l'égard du Maigny & de Boiſlabbé , par le Prévôt de la Châtra

pour le Seigneur de Château-roux , & à l'égard de S. Denys par les Officiers de Châ

teau-roux, ſans qu'ils puſſent reprouver les jugemens du Bailly de Deols. ，

ll fut un des particuliers bienfaicteurs, Patrons & Défenſeurs de l'Ordre de S. Fran- 1454

çois. L'an 1454, il obtint permiſſion du Pape de bâtir en l'Hermitage qu'il avoit con

ſtruit prez ſa Ville d'Argenton , une Maiſon Conventuelle du même Ordre, avec l'Egli

ſe, Cimetiete, Dortoirs & autres choſes neceſſaires pour l'uſage des Religieux, & les

mêmes Privileges pour ce Convent, dont joüiſſoient les autres Monaſteres de l'Ordre

de Saint François. Il eut la même permiſſion du Cardinal d'Avignon , Legat en Fran

ce l'an 1456. & par Charte du 4. Septembre 1459. il fonda en l'honneur de Uieu, de la

Sainte Vierge, de ſaint Sebaſtien, de ſaint François, & de Sainte Catherine, pour le re

pos des Ames de Guy de Chauvigny ſon Seigneur & Pere, de Madame Antoinette de

Couſan ſa mere, & de défunte Catherine de Laval ſa chere Epouſe, & pour la rcmiſſion

de ſes pechez & ſalut des Ames de ſes Predeceſſeurs, trois Lieux pour les Freres Mineurs

de ſaint François appellez de l'Obſervance , l'un cn ſa Ville d'Argenton, en la Parroiſ

ſe de S. Etienne,avec l'Egliſe dediée à S. Sebaſtien, un Cimetiere, Chapitre, Cloître, Jar

dins, & choſes neceſſaires pour l'accompliſſement d'un Convent ; Et un Hermitage en la

Parroiſſe de ſaint Etienne, avec une Chappelle en l'honneur de ſaint François avec ſon

Cimetiere, Maiſons & Vergers pour l'habitation des Freres, à un quart de lieuë de laVille

d'Argenton. Et un autre Hermitageau bout de ſon Bois du Pleix, à un quart de lieuë de

ſon Château de Cluis deſſous, avec une Chappelle en l'honneur de ſainte Catherine ,

& donna à toutes ces Maiſons tous les Ornemens neceſſaires pour l'uſage de leur Egliſe &

de leurs Religieux. Il fonda quatre Anniverſaires en l'Egliſe de Levroux pour Anroinet

te de Couſan ſa mere , le 8.Juillet 1466. : . 1466.

La Terre & la Châtelenie de ſaint Chartier luy ayant été donnée par Teftament de

Marguerite de Chauvigny Comteſſe de Penthieure ſa ſœur, il l'incorpora en ſa Baronnie Tº dº
de Château-roux le 22. Juillet 1473. aprez avoir acquis le droit qu'avoit Guillaume le Châtau

Bouteiller de Senlis ; & le penultiéme d'Aouſt en la même année il fonda trois Meſſes en #

la Chappelle de la Magdelaine dans ſon Château du Châtelet, ſuivant l'intention de lamême Comteſſe de Penthieure. l -

Enfin aprez avoir ſi utilement travaillé, il alla chercher le repos éternel, étant de

cedé à l'âge de ſoixante-quinze ans en la Ville de Château-roux , le 21. Mars 1482. d'où 14**-

ſon corps fut porté en l'Egliſe des Cordeliers d'Argenton au Tombeau de la Dame de

Couſan ſa Mere. Le Martyrologe des Cordeliers de Château-roux l'appelle la Perle des

Gentilshommes, N o R 1 L 1 uM G E M M A. C'eſt à ce Seigneur que le Frere Jean de Lago

gue dédie ſon Hiſtoire des Princes du Bas Berry , dont J'ay l'Original.

14j6» .

I4392

Enfans de guy I I I. du nom , Seigneur de Chauvigny , Baron de Château-roux .>

- Vicomte de Broſſe, & de Catherine de Lavalſa Femme.

9.Anne de Chauvigny alliée en mariage le 8.Juin 1456. avec Louis de la Tremoüil-146.

le Comte de Joigny, Baron de Bourbon Lancy, Seigneur d'Antigny, Uſſon & de Premar. # dºſa

tin, fils de Guy de la Tremoüille Comte de Joigny, & de Marguerite de Noyera ſa fem-# lie1

' -" · - Xxx ij 3 º 4.

-
-

-
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· me. Elle fut appanagée ſuivant l'uſage de ſa Maiſon, de quinze mille écus d'or, moyen
• - nant quoy elle renonça à toutes ſucceſſions, excepté la loyale échoite collaterale de ſon

. - mary, qui luy conſtitua douze cens livres de rente de doüaire , & la joüiſſance d'un de ſes

· Châteaux ſa vie durant. Il n'y eut aucuns enfans de ce mariage, & ſon mary mourut

vers l'an 1467.

9. François de Chauvigny qui a continué la poſterité, & aura ſon chapitre.

9. André de Chauvigny.

9. Antoinette de Chauvigny mariée par ſon pere, avec Hardoüin Seigneur de Mail

lé & de Rochecorbon, l'an 1458. Par ſon Contract de mariage elle renonça à toutes ſuc

- -
ceſſions directes & collaterales , tant qu'il y auroit enfant ou enfans mâles de Guy de

|

Chauvigny ſon frere,ou enfans ou hoirs mâles ou fumeaux de ſes enfans mâles, moyennant
t> , moy

la ſomme de vingt-cinq mille écus.

En 1463 François de Chauvigny, du conſentement de Guy ſon pere, & de luy éman

cipé, quitta par maniere de Tranſaction à la Dame de Maillé ſa ſœur, par forme de ſup

plement & Legitime & Appanage, la Terre de Gargolay & de Las, moyennant qucy

elle rcnonça encore à toutes Succeſſions au profit de François ſon Frere, tant que de Guy

leur Pere y auroit Enfans mâles. Elle mourut avant ſon Pere & ſon Mary le 12. de Fe

vrier 1473. ayant laiflé trois Enfans.

9. N . ... de Chauvigny Fille.

9. N .. .. de Chauvigny.

Maillé porte anté faſcé d'or & de gueules de fix pieces ondees.

Les ſeixe Quartiers de Catherine de Montfort, dite de Laval.

ſ Raoul VI. du nom,

Sire de Mont-fort.

r

| Raoul VII dunom,

- | S. de Mont-foIt. ' {_Alienor d'Ancevis.

| - - - - | | Jean S, de Loheac.

, - - - ſºul VllI.du#)
- - Sire de Mont-fort. -

- - -
Iſabeau de Lo- % Iſabeau de Craon# ſJeanne de Montfºrd S-heac. ſ Jean S. de Kergor

| Sire de Kergorlay , - l i，

| dit de Laval. | | y.

| | Jeanne de Kergor- #ºnsiedekºgo 3 " . -

| · •lay. lay. - {Jeannedc Rieux.

| - ſ Guy IX. du nom ，

- ſ Guv X. d , \S. de Laval.

CatherinedeMant-| - | † deL§
fort, dite de Laval, ' - -

#
- l viut. { Beatrix de Gaure.

Chauvigny Ill. du ſ Guy XII. du nom , ſ Artus Duc de Bre

nom, S. de Châ-) l Sire de Laval & deº | tagne,

teau-raoul, | | Vitré.

| | - l Yoland Comteſſe

- | - de MontAfort-l'A-

| t-Beatrix de Bretagneº-maury.
JAnne de laval. ſ Jean de Laval S. de Q André de Laval St

- l Châtillon. 3 . Châtillon.

l -

U Jeanne de Laval.
\_Eſtaiſe de Bausy.

rJeanne de Tinti:

| niac.

l.

l Jeanne de t }

| -

· · -

& niac.

kJeanne de Dol.
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IX. François Seigneur de Chauvigny , Baron de château-roux A) ,

Vicomte de Broſſe, Seigneur de Saint Chartier, de la Chaſtre -

(t autres Lteux.

C H A p 1 T R E XXI X.

E Martyrologe des Cordeliers de Château roux aſſure que ce Seigneur fut accord6 .. |

aux inſtantes prieres de ſes pere & mere, par l'interceſſion de ſaint François , en

conſideration de quoy le nom de ce Saint luy fur impoſé au Baptême , il porta du vivant

de ſon pere la qualité de Vicomte de Broſſe, & fut conjoint par mariage l'11. d'Avril 1456. 1456.

avec Jeanne de Rais fille unique de René de Laval dit de Rais , Seigneur de la Suze, ztres du

de Rais, de Briolay & de la Motte-Achard, & d'Anne de Champagne ſa femme. Par le chateaa | |
Contract de mariage les pere & mere de la Dame luy conſtituerent en dot la ſomme de huit Y0f42f4

mille écus, & en cas qu'ils euſſent enfans mâles l'inſtituerent leur heritiere en deux mil

le livres de rente en aſſiette de Terres, ſur les Seigneuries de Briolay, la Reauté & Bui

gnon, outre & par deſſus ſa dot ; & au cas qu'ils n'euſſent que filles, luy donnoient le

choix de prendre ſon droit d'aîneſſe, ſuivant les Coûtumes des Lieux, où étoient à pren- -

dre les deux mil livres de rente qui luy étoient promiſes : & ſi ſa mere decedoit ſans

autres enfans qu'elle, & que ſon pere ſe remariât & eût des enfans mâles, elle auroit

outre la ſucceſſion maternelle, le tiers de celle du pere ; & s'il n'avoit que des filles de

ſon mariage ou d'autre, elle auroit ſes droits d'aineſſe & ſon preciput. Si au contraire

, ſon pere mouroit avant ſa mere ; & ſa mere ſe remariât & avoit enfans mâles de ſon ſe

cond mariage, elle devoit ſucceder entierement à ſon pere, & pour le tiers à ſa mere, &

ſi elle n'avoit que filles, ſes droits d'aineſſe & autres cy-deſſus declarez luy étoient reſer

vez. Il fut encore ſtipulé que le pcre venant à deceder, laiſſant des enfans mâl s avant

Madame la Maréchale de Loheac, au cas que par ſon decez ſa ſucceſſion vint en la li- 1

gnée dudit S. de la Suze, la future ou ſes enfans auroient le tiers de la ſucceſſion de

cette Dame, ſans diminution des autres droits & biens qui luy etoient accordez, à con

dition que s'il y avoit pluſieurs enfans de ſon mariage , le ſecond fils prendroit les Ar- - (

| mes de ſa mere, & un quartier de Chauvigny , & auroit pour appanage de tous biens #
ſ« paternels & maternels , tous les biens procedez des S. & Dame de la Suze, à condition ,

toutefois que la ſucceſſion de la Maréchale de Loheac fût échûë à la future, & non au- ',

trement , auquel cas la ſucceſſion de ladite Maréchale appartiendroit au fils aîné des

futurs, lequel ſeroit obligé de porter les Armes de Chauvigny & de Rais écartelées ; &

ſi le fils aîné decedoit ſans hoirs , le ſecond fils luy ſuccedant, reprendroit le nom &

les Armes de l'Aîné , & quitteroit celles de ſa mere , & ſi le ſecond fils ſuccedant à ſon

Aîné avoit pluſieurs enfans, le ſecond prendroit le nom , Armes & biens échus à ſa

mere de la ſucceſſion du Sieur & Dame de la Suze.

| Du côté du Vicomte de Broſſe , ſon pere luy laiſſa, en attendant ſa ſucceſſion, la

Terre & Vicomté de Broſſe, & demeura d'accord qu'en la Maiſon de Chauvigny, le fils

aîné avoit droit & faculté d'appanager ſes freres & ſœurs, & de ſucceder ſeul aux biens - -

de la Maiſon. . . "

'à René de Rais mourut l'an 1474 Anne de Champagne ſa femme le ſurvécut vingt-t474

ſept ans, n'étant decedée qu'en l'année 15o1. La Dame de Chauvigny recueillit ſeule *5°º .

: leurs ſucceſſions. | - G

François de Chauvigny mourut en la Vicomté de Broſſe, le 15. de May 149o, d'où 149o«

ſon corps fut tranſporté en l'Egliſe des Cordeliers d'Argenton, en une voute qui eſt ſous
les chaires du Chœur. ' . -

V,

Enfant de François de chauvigny Baron de Château-roux , & de jeanne de Rais

-- - | ſa jFemme. •

1o. André de Chauvigny en la perſonne duquel finit le nom& Maiſon de Chauvigny,

& qui aura ſon Chapitre. · · · -
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X. eAndré de Chauvigny dernier du nom, Baron de château-Roux,

de Rais d9 de Eriolay , Vicomte de Broſſe , Seigneur de Chau

vigny , de la SuKe, d'Argenton, de la Motte-Acard, de la Châ

tre, de Cluys, de Neuvy S. Sepulchre, d'Agurande , du Châte

let, de S. Chartier, de Dun le Palleteau & autres lieux, Prince

du bas Berry.

C H A P 1 r R E X X.

N la perſonne de ce Prince finit la ligne maſculine de l'illuſtre Maiſon de Chau

E vigny, laquelle par le Mariage d'André I. du nom, avec Deniſe de Deols , s'étoit

ëtablie en la Province de Berry , & avoit poſſedé pendant dix generations la Seigneurie

Deoloiſe & la Principauté du bas Berry. Il fit la foy & hommage au Roy Charles VIII.

de la Baronnie de Château-roux, anciennement appelée Deols , étant à Nantes le II. #.

Avril 149o. & ſuivit enſuite ce Prince en ſes Guerres , particulierement au Voyage de #.

Naples, où il ſe ſignala à la journée de Fornouë, & luy rendit de grands ſervices; en ' ,

conſideration deſquels & pour ſes vertus & proueſſes, le Roy érigea en Comté la Baron- -

nie de Château-roux, par Lettres données à Amboiſe le 16. Juillet 1497. & parce que par 1497s

ces Lettres les Châtellenies de la Châtre, Agurande, Cluys , Argenton, S. Chartier &

le Châtelet, devoient reſſortir par appel à Château-roux, il paſſa Declaration au Seig- .
gneur de Linieres, le 1o Février 1497. Qu'il n'entendoit comprendre en matiere de Reſ- I497,

ſort à ſa juſtice de Château-roux les Terres & Seigneuries de Thevê, Rezay & S. Chri

ſtophle le Bouchery.

Il avoit épouſe par Contract paſſé à Vienne en Dauphiné le 1o. Août 1494.Anne d'Or

leans fille de François d'Orleans I. du nom , Comte de Dunois , de Longueville & de

Montgommery, & d'Agnés de Savoye, laquelle n'ayant eu enfans, il reprit une feconde

alliance avec Loüiſe de Bourbon , fille de Gilbert de Bourbon Comte de Montpenſier,

& de Claire de Gonzague ſa femme. Le Contract fut paſſé à S. Pierre le Mouſtier le 27.

Juillet 1499. entre Pierre Duc de Bourbonnois & d'Auvergue, & Claire de Gonzague, 1493,

Doüairiere de Montpenſier , & Veuve de Gilbert de Bourbon Archiduc de Ceſſe, Com

te de Montpenſier, Baron de Mercœur, Seigneur de Combrailles , & Louis de Bourbon

Comte de Montpenſier, frere de ladite Demoiſelle d'une part ; & le Sieur de Château

roux d'autre : Elle eut en dot la ſomme de quarante mille livres , & luy fut accordé

quatre mille livres de doüaire à prendre ſur la Seigneurie de ſaint Chartier & ſur les

autres Terres de proche en proche, excepté la Baronnie de Château-roux , ſinon ſubſi

diairement. - A

Il fit la foy & hommage de ſa Baronnie de Château-roux à Madame jeanne de Fran

ce Ducheſſe de Berry , l'an 15o1. & reſta le 3. de Janvier 15o2. en preſence de Guillaume 15o13

Marillac Notaire, ſous les Sceaux de Montferrand & de Château-roux, & par ſon Te- '15°*,

ſtament inſtitua la Dame ſa femme, ſa ſeule & univerſelle heritiere, & luy donna tous

ſes biens ſuivant les coûtumes des lieux où ils étoient aſſis ; legua à Hardoüin de la Tour

ſon Couſin Germain cinq cens livres tout pour une fois, à la Dame d'Aumont la Terre

d'Agurande , & de Françoiſe de Maillé l'aînée Epouſe de Meſſire Gilles de Laval, la i

Seigneurie de Murat , & à Françoiſe de Maillé ſa ſœur la ſomme de cinq cens livres

pour une fois. - -

· Il mourut ſans enfans le 4. Janvier 15oz. Son corps fut enterré en l'Egliſe des Corde- i5oº

liers d'Argenton, & ſon cœur & ſes entrailles en celle des Cordeliers de Château-roux,

où ſur une lame de cuivre ſe lit cette Inſcription

Cy ſont inhumez le Cœur & les Entrailles de Feu de bonne memoire tres puiſſant

& tres-noble SeigneurAndré, enſon vivant Seigneur de Chauvigny, Baron des Ba

ronnies de Château-roux, de Rais & deBriolay , c.9 Vicomte de Broſſe» lequel trépaſ

# quatriéme jour de fanvier l'an mil cinq cens deux. Priez Dieu qu'il luy fºſſe par- joz

on, Amen. -

A
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: | Sur la même lame ſont gravées ſes Armes écartelées au 1. & 4. de Chauvigny, au 2:

| . & 3. de Rais, qui ſont d'or à la Croix de ſable, & ſur le tout à trois faſces de gueules,

. ! qui ſont les Armes de Deols. Les mêmes Armes ſe voyent en divers Sceaux & Ornemens

de l'Eghſe des Cordeliers d'Argenton, où ſe lit cette Epitaphe

. Cy gît tres-haut & puiſſant Seigneur • 24eſire André de Chauvigny, (hevalier ,

Baron de Château-roux, du Cloux de Rais & de Briolay, Vicomte devBroſſe, Sei

gneur d'Argenton, de la .%ſotte Achard, la Chaſtre, Cluys, Neufvy S. Sepulchre,

' _Agurande, le Chaſtelet & S. Chartier, qui fut le premier Mary de tres-haute &

tres-illuſtre Princeſſe Madame Louiſe de Bourbon , depuis Ducheſſe de Montpenſer,

à laquelle par donation teſtamentaire dudit feu Sieur de Chauvigny,ſont demeurées en

propre leſdites Seigneuries d' Argenton, Cluys, Agurande , le Chaſtelet & partie de

la Vicomté de Broſſe & Seigneurie de la Motte Achard, en conſideration de quoy la

dite TDame afondé à perpetuité en cette preſente Egliſe un LAnniverſaire d'une haute

.2Meſſe de Requiem par chacun jour , avec le Libera & Collecte ,pour le remede de

l'Ame dudit Défunt, qui trépaſſa le 4. de janvier 1go2. cg a ladite Dame donné aux

Religieux & Convent de ceans la ſomme de quarante livres de rente à prendre ſur les

clairs deniers du revenu de cette Seigneurie.

#

| }
|

Titres de Sa Veuve ſe remaria le 2t. Mars 15o3. ancien calcul, qui revient à l'an 15o4. avec

Charºaº- Louis de Bourbon I. du nom, Prince de la Roche-ſur-Yon , fils de jean de Boutbon II.

# º du nom, Comte de Vendôme, & d'Ifabeau de Beauveau , dont deſcend toute la Mai

# ſon de Montpenſier. Elle mourut fort âgée le 5. Juillet 1561. & fut enterrée dans la ſainte

' Chappelle de Champigny auprez de ſon Mary.

Ii y eut grand procez entre la Veuve de ce Seigneur & ſon ſecond Mary demandeur

d'une part, & Meſſite Hardoüin de Maillé dit de la Tour , Jean d'Aumont , Madame

| - Françoiſe de Maillé ſa femme, Françoiſe de Maillé femme de Gilles de Laval, Françoi

» ſe de Maillé ſa ſœur, heritiers paternels du Seigneur de Chauvigny, défendeurs d'autre,

# pour la validité de ſon Teſtament. Le Roy Loüis XII. s'entremit de l'accommodement,

， 1ye, & par ſon avis ils paſſerent une Tranſaction en la Ville de Maſcon, l'an 15o3. par laquelle

il fut convenu qu'il ſeroit fait délivrance à la Dame de Bourbon de quatre mil livres de

rente pour ſon doüaire ſur la Seigneurie de S. Chartier & autres de proche en proche,

& que le ſurplus des biens delaiſſez par André de Chauvigny , ſeroient délivrez aux dé

» , fendeurs ſes legitimes heritiers, le tout par maniere de proviſion , & au principal que

les parties procederoient aux Requêtes du Palais. - -

º - • En execution de cet accord, la Dame de Bourbon fut miſe en poſſeſſion des Terres

de S. Chartier, la Chaſtre, Cluys deſſous, Agurande , Agurandette & du Chaſtelet,

& de ſix-vingts livres cinq ſols huit deniers de rente ſur celle d'Argenton , pour du tout

joüir par forme de doüaire & uſufruit, & les heritiers de tous les autres biens de la ſuc

ceſſion de Chauvigny par maniere de proviſion ; au principal les Sieur & Dame de la Ro

che-ſur-Yon conclurent au deſiſtement de tous les biens du défunt aſſis en Berry, & de

la tierce partie de ceux qui étoient ſcituez en Poitou & en la Marche, qu'ils ſoûtenoient

leur appartenir, en conſequence de la diſpoſition du Teſtateur.

Les Heritiers propoſoient pluſieurs moyens de deffenſes, & diſoient que la veuve ne

pouvoit être Douairiere & Donataire en même tems, & que par l'acceptation du Dou

aire elle étoit déchûë de ſa prétention pour la Succeſſion Teſtamentaire; que le prétendu

Teſtament du Seigneur de Chauvigny étoit faux & ſuppoſé , que s'il y en avoit un veri

table, il étoit nul & defectueux, & contraire à la Coutume de la Baronnie de Château

roux, où il avoit été paſſé, & le Teſtateur étoit décedé ; que Marillac qui l'avoit reçu,

n'étoit Notaire de la Baronnie de Château-roux, & partant incapable de recevoir l'Actes

que le Teſtateur étoit hors de ſens & en délire lors de la paſſation d'iceluy, & qu'étant

venu à convaleſcence, il l'avoit revoqué ; & que quand tous ces moyens ceſſeroient, la

Femme ne pouvoit profiter de la liberalité du Teſtateur , étant perſonne prohibée, &

au profit de laquelle ſuivant les Coûtumes des lieux, le Mary n'avoit pu faire de Dona

| - tion ou entre vifs, ou à cauſe de mort.

Les Demandeurs ſoûtenoient au contraire que le Teſtament étoit valable, comme

fait par un Teſtateur ſain d'eſprit & d'entendement, reçû par une perſonne publique en
|! ſou

:，

#
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ſon Reſſort, confirmé par le Teſtateur, & non revoqué, & fait au profit de la femme, capa

ble d'accepter les diſpoſitions faites à ſon profit, fuivant la reſtriction par eux faite.

Sur cette conteſtation intervint Arrêt le 16. Septembre 1514. par lequel les Heritiers fu-# é

rent renvoyez abſous des Baronnies de Château-roux, la Chaſtre, & de celles qui ſont#
aſſiſes au Comté de la Marche, & des deux tiers de ce qui étoit aſſis en Poitou , & aux -

Demandeurs furent ajugez les Terres du Châtelet, Cluys deſſous , Neuvy S. Sepulchre,

Agurande , & tout ce qui étoit aſſis en la Prevôté & Reſſort d'Yſſoudun , & la tierce

partie de tout ce qui étoit aſſis au Comté de Poitou , ſans préjudice du droit prétendu par

jes deffcndeurs cz Terres ajugées aux Demandeurs, à cauſe de la Succeſſion d'Antoinette

de Chauvigny leur Mere , qu'ils diſoient avoir portion cz biens délaiſſez par François

de Chauvigny, aux termes de ſon Contract de Mariage ; ſurquoy les Parties furcnt ap

pointées à informer : le même Arrêt ordonnoit que le Douaire de la Veuve demeureroit

confus en ſa perſonne, pour la part & portion qu'elle prenoit en la ſucceſſion de ſon Ma

IV. -

y Contre cet Arrêt les Parties propoſerent erreurs de part & d'autre, leſquels ayans été #.#

reçus, & les Parties fait enquête de côté & d'autre , conſiderant leur Alliance & les frais #. 41 1 »

exceſſifs qu'ils euſſent été contraints de faire, qui euſſent pû cauſer la ruine de leurs Mai-7 .

ſons , le S. de la Tour & les S. & Dame de la Roche ſur-Yon tranſigerent, & termine

rent leurs differens à l'amiable le 5. May 1519. & par la Tranſaction le S. de la Tour, de l'a- *

vis & conſentement de Meſſire Jean de la Tour ſon Fils aîné, conſentit à ſon égard l'exe

cution de l'Arrêt au profit des S. & Dame de la Roche-ſur-Yon, & que les Terres &

Châtellenies d'Argenton, Cluys deſſous, Neuvy S. Sepulchre, Agurande, le Châtelet,&

la tierce partie de Broſſe leur demeuraſſent en pleine proprieté, & leur ceda tous les Droits

qu'il pouvoit pretendre en ces Terres & celle d'Agurandette, ſe reſervant neanmoins les

droits de ſuperiorité en Fief, Reſſort, Juſtice & Juriſdiction, à cauſe de la Baronnie de Châ

teau-roux; & les S. & Dame de Bourbon conſentirent de leur part que les Baronnies &

Seigneuries de Château-roux , la Châtre & autres Terres ajugées par Artêt au S. de la

Tour, luy demeuraſſent pour ſa part & portion ; luy délaiſſerent auſſi la Châtellenie de S.

Chartier, & tous leurs droits & prétentions, pour ce qui leur étoit deû pour le Douaire

de la veuve, frais funeraux du deffunt & reſtitution des Droits de la veuve, & ſe deſiſte

rent au profit du S. de la Tour du droit qu'ils prétendoient ez biens aſſis en la Marche ,

& ez Seigneuries de Jeu, Ardente, la Ruë d'Indre , le Parc de Château-roux, l'Iſle, &

Acquêts† par François & André de Chauvigny, & ez biens aſſis en la Prévôté & Reſ

ſort d'Yſſoudun , & autres generalement, ſauf ceux cy-devant reſervez. - -

Et par un Acte ſecret ſous les Seings & Sceaux privés des Parties, en datte du 6.

May 1519. les S. & Dame de Bourbon, en faveur de la Tranſaction, & ſans y déroger, º

conſentirent au cas qu'ils fuſſent renvoyez abſous de la propoſition d'erreur faite contre

l'Arrêt qui leur ajugeoit la Terre de S Chattier, que cette Terre & la portion qui leur ſe

roit donnée en icelle demeurât au S. de la Tour, en donnant aux S. & Dame de Bourbon

une ou deux Terres en titre de Châtellenie, de valeur de cinq cens livres de rente; & ac

corderent encore au cas qu'eux Louis & Louiſe de Bourbon allaſſent de vie à trépas ſans

enfans procréez d'eux ou de l'un'd'eux , ou leurs enfans ſans enfans & deſcendans

d'eux , & les Enfans de leurs Enfans mâles & femelles deſcendans d'iceux , ou de

l'un d'eux juſqu'à l'infini, qu'en ce cas le S. de la Tour ou les ſiens puſſent pren

dre & avoir les Terres d'Agurande ou Agurandette & leurs appartenances, recouvrables

neanmoins par leurs Heritiers, en baillant au S. de la Tour, aux ſiens & ayans cauſe ,

Terres de ſemblable valeur, Revenu, Droits & Prérogatives. - - -

Il y eut autre Tranſaction pour la Terre de la Motte-Achard en Poitou, du 24.Juillet#

i529. une autre pour la même Terre & le tiers de la Vicomté de Broſſe, du 16 Octobre #.

#46, & il y eut Arrêt pour la Seigneurie de Briolay en Anjou le 1. Mars 1548. Quant à la "

Terre de Suze, elle retourna aux Deſcendans d'Ambroiſe de Craon Sœur puînée de Marie

de Craon Dame de Rais, & ainſi cette ample & opulente Succeſſion de Chauvigny fut

Partagée en pluſieurs lambeaux. : , , , - - - ,

Yyy
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chap. 34

*-

Des eArmoiries, Suppôts & Cry de Guerre de la e%Caiſon

de Chauvigny.

- C H A » 1 r R E X X X I. - -

l | N ancien Armorial, dont j'ay veû un fragment dans les Memoires de M. Cholet,

parlant des Armes de cette Maiſon, dit : qu'elles ſont de grande ancienneté, & ont été

de tres-grande & haute Nobleſſe ; elles ſont d'argent, à cinq fuſées & deux demies de gneu

les au lambel de ſable de ſix pendans. Ce que l'on peut apprendre des Sepu'tures des Sei

gneurs de cette Maiſon, qui ſont aux Egliſes de Deols, des Cordeliers de Château-roux ,

d'Argenton, d'Yſſoudun, S. André de Château-roux , de l'Abbaye d'Yſſoudun, du Châ

teau de Château-roux, & autres monumens publics, où elles ſe voyent encore à preſent

empreintes & gravées, & des Sceaux particuliers dont les Seigneurs de cette Maiſon ſe

ſervoyent en leurs Lettres & en leurs Contracts.

Les plus anciens Sceaux que j'aye vûs, ſont de Guillaume de Chauvigny I. du nom ,

Fils d'André, dans leſquels il paroît à cheval tenant l'épée nûé en une main, de l'autre

un Ecuſſon aux Armes de Chauvigny, avec cette Inſcription,Sigillum Domini Caſtri-radul

phi, & au Contre-ſéel il y a un Ecu aux Armes de la Maiſon, & à l'entour, Sigillum Guil

lelmi de calviniaco, d'où l'on peut colliger que ceux de la Maiſon de Chauvigny avoyent

deux Sceaux ordinaires, l'un grand, l'autre petit, à l'exemple des Rois, des Ducs & des

Comtes. -

| Les Sceaux de Guy de ChauvignySeigneur de Château-roux étoient ſemblables, excepté

qu'au grand Seel il étoit couronné , & au Contreſeel les Armes étoient timbrées & cou

ronnées, & avoit pour ſupport deux Anges. Aux Voutes de l'Egliſe de Notre Dame

, d'Yſſoudun les Armes de Chauvigny paroiſſent & écartelées de Deols.

André de Chauvigny dernier du nom les porta écartelées de celles de Rais, & ſur le

tout de Deols, comm'elles ſe voyent en l'Egliſe des Cordeliers de Château-roux & d'Ar

genton, & aux Vitres du Cloître des Cordeliers de Château-roux, & ſur une Chaſuble de

velours rouge cramoiſy aux Cordeliers d'Argenton, où elles ſe voyent en couleur, ſçavoir

au premier & dernier d'argent, à cinq fuſées & deux demies de gueules cn face, ſurmon

tées d'un lambel de ſable de fix pieces , qui eſt de Chauvigny, au 2 & 3. d'or à la Croix

de ſable qui eſt de Rais, & ſur le tout d'argent à trois faces de gueules, qui eſt de Deols.

Tous ces Herauts joignent aux armes les crys de guerre, dont 1'uſage eſt tres-ancien &

hereditaire aux Familles, & pour n'en point rechercher d'exemples hors de cette Provin

ce, la Maiſon de Sancerre crioit Paſ"avant le Meillor, Paſ'avant Thiebaut; celle de la Châtre,

A l'attrait des bons Chevaliers ; Celle de Culant, Aupeigne d'or; Celle de Graçay, Sully.Sui

vant cette ancienne Coutume les Seigneurs de Chauvigny ont eu de tout temps pour cry

de Guerre Chevaliers pleuvent -

Ce qu'ils ont fait en memoire de cette celebre action d'André de Chauvigny Chef de

la Branche de Château-roux, lequel deſcendant avecune roideur incomparable d'uneMon

tagne, dont il chaſſoit les Trouppes de Saladin , il s'écrioit à haute voix, Chauvigny Che

valiers pleuvent, & chargea ſi rudement les Ennemis, qu'ils ſe perſuaderent qu'il deſcen

doit des Chevaliers du Ciel & des Anges pour les exterminer. C'eſt ce qu'écrit Frere Jean

de la Gogue dans l'Hiſt. des Princes de Deols ; quoy qu'il en ſoit de la verité de l'Hiſtoi

re, ce cry de Guerre eſt demeuré en la Maiſon de Chauvigny juſques à la fin. .

genealogie de la Maiſon de Maille & de la Tour-Landry. |

| c # A » 1 r R E xxx II.

O Uoyque cette Maiſon ſoit originaire de la Province de Touraine, je ſuis neanmoins

obligé de la comprendre en l'Hiſtoire des Princes du Bas-Berry, Seigneurs de Châ

teau-roux & de la Terre Deoloiſe, non ſeulement à cauſe de l'Alliance qu'elle a eu avec

ces Princes , mais parce qu'elle leur a ſuccedé, & qu'à preſent Meſſire Louis de Maillé

aliàs de la Tour-Landry eſt Chef des noms & des Armes de Maillé de la Tour-Landry, de

Chauvigny & de Deols, & ſes Predeceſſeurs ont poſſedé le Comté de Château-roux, Prin

cipaute de Deols, Baronies d'Indre, ſaint Chartier & autres Terres procedées des Mai

ſons de Deols & de Chauvigny. -

-

|

"

Jl,
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L'antiquité du nom & de la Maiſon de Maillé eſt juſtifiée depuis prés de ſept cens

ans : elle a pris alliance dans les plus illuſtres du Royaume, comme dans celles de Vendô

me, de Bauçay, le Vayer, de Laval , d'Amboiſe, de Montbaſon, de Montjean, de Sur

geres, de Rohan, de Chauvigny, d'Aumont, de Bâtarnay, de Rieux , de la Tour-Lan°

dry, de Chabot, de la Trimoüille, de Gouffier, de Vivonne, de Brachet, de Menou, de

Château-briant, de Jaleſne, de Nicolay & d'autres connuës entre les plus anciennes.

Elle s'eſt multipliée en pluſieurs branches,comme des Barons & Comtes de Maillé pre

miers Barons de Touraine, des Marquis de la Tour - Landry, Comtes de Château-roux,

des Seigneurs de l Iſſette, des Marquis de Kerman, des Seigneurs de la Gueritaude, des

Marquis de Brezé, & pluſieurs autres. -

Les Armes de Maillé ſont d'or à deux faces & deux demies ondées de gueules, pour

ſuppôts deux Cignes d'armes, pour Cimier, un Cigne de même, & pour Deviſe,Stetit un

du fluens.

I.

J'en commenceray la Genealogie par Hugues Seigneur deMaillé, conjoint par Ma- noºº

riage avec Alix de Vendôme, les Pere & Mere de laquelle leurs firent don de cent écus

d'or l'an mil cent, pour ſoutenir leur haute qualité , comme il eſt porté par la Donation,qui

juſtifie que dezlors la Maiſon de Maillé étoit cn grande conſideration.

Enfans d'Hugues de Maillé & d' Alix de Vendômeſa Femme,

2 Jaquelin de Maillé , duquel cy-aprez. .

2.Jaquelin de Maillé le jeune, Chevalier Templier, dit le ſaint Georges de la France,

ſelon l'Auteur du Livre intitulé Geſfa Dei per Francos , qui fut tué aprez avoir donné des

marques preſque incroyables de ſa valeur dans un combat donné par Girard de Bidefort

Grand Maître des Templiers, contre les Sarraſins, où il commendoit une Compagnie, à la

tête de laquelle il fit tant de merveilles, que les Infideles le prirent pour le S. Georges des

Chrétiens. -

I I.

Jaquelin Baron de Maillé vivoit en III5. & aſſiſta Fouques Comte d'Anjou dans la n15:

Guerre qu'il eut contre le Roy d'Angleterre, qui avoit pris Amboiſe. Il fut Pere de

l I l. -

Hardoüin I. du nom , Baron de Maillé , Contemporain de Geofroy Abbé deVendô
me, qui vêcut juſques en l'an 1132. 113»al

Le nom de ſes Énfans n'eſt pas connu. L'un de ſes petits Enfans fut

I V.

Hardoüin Baron de Maillé II. du nom , lequel vivoit ez années 1222 & 1225. auquel 1122. &

'temps il fut pris Priſonnier avec pluſieurs autres par Pierre le Mauclerc Duc de Bretagne. 1225.

Il eut pour Fils
V.

Hardoüin III. du nom, Baron de Maillé , qui fit le Voyage de la Terre-ſainte avec S. -

Louis l'an 1243. Il fut marié deux fois , la premiere, avec N .... de Chamchevrier, de la-1a4º

quelle il n'eut Enfans , la ſeconde, avec Jeanne de Bauçay Fille de Hugues ſurnommé le

Grand, Seigneur de Bauçay en Lodunois, & de cette Alliance ſortirent pluſieurs Enfans.

Enfans d'Hardoiiin III. du nom, Baron de Maillé, & de jeanne de Baugay

ſaſeconde Femme. -

6. Hardoüin de Maillé IV. du nom, qui continua la poſterité. -

6. Jean de Maillé, Seigneur de Clervaux , lequel de Thomaſſe de Doüé ſa Femme !

n'eut que trois Filles. - - -

7. Jeanne de Maillé Femme de Meſſire Geofroy de la Tour en Anjou, Ayeul de

Louis de la Tour, qui maria ſa Fille avec Hardoüin de Maillé VIII. du nom , comme

il ſera dit en ſon ordre. , •

7. N ..... . de Maillé Epouſe de Bonabes, ſieur de Roges.

7. Aumur de Maillé épouſa Aumury de Bauçay, Seigneur de la Motte.

6.Jean de Maillé Seigneur de Brezé, duquel deſcendent les Marquis de Brezé, dont -

la Branche ſera repriſe en ſon lieu. Yyy ij

\



J 4 0 H 1 S T O I R E D E B E R R T ,

13c5o.

， 13o3.

131 5 .

I3;o.

1373,

1392 ,

1412.

) "

148o.

1453.

1473.

1486.

- V I. • "

Hardoüin IV. du nom, Chevalier Baron de Maillé, dit le Jeune, vivoit en l'an 13oo.

& par un Titre de l'an 13o3. il eſt nommé entre les Nobles qui aſſiſterent le Roy dans la

Guerre de Flandres avec Hué de Bauçay ſon Parent, & en un Titre de l'an 1315. il eſt em--

ployé avec Patry de Chaours , Hué du Bellay, & autres Chevaliers d'Anjou. Il eut pour

Fils & Succeſſeur.

V [ I.

| Hardouin V. du nom, Chevalier Baron de Maillé, l'un des premiers Chevaliers Ba

cheliers de la Bataille du Roy en ſon Oſt de Bouines avec le Comte d'Harcourt, Jean Vi.

comte de Melun, Guillaume de Tournon & autres, , l'an 133o. Il advoüa tenir l'an 1373. de

Pierre de Broſſe Chambellan du Roy, les Fiefs qu'il poſſedoit en la Châtellenie de Lan

geais, & au Bailliage de Tours. Il épouſa Mahaut le Vayer Dame de la Clarté, de Breti

gnolles, & de la Freſnée, Fille de Jean le Vayer Chevalier Seigneur de la Clarté, la Cheſ.

née & le Pleſſis-Raffré. Son Mary étant decedé,elle prit une ſeconde Aliiance avec Jean de

Laval Seigneur de Loüé & de Benais, qui prit le Bail & Gouvernement d'Hardoüin de

Maillé Fils de ſa Femme lan 1392.

-- VII f.

Hardoüin VI. du nom, Chevalier Baron de Maillé, contracta Mariage le 13 Juin 1412.

en preſence du Roy & de la Reyne de Sicile en la Ville d'Angers, avec Perrenelle d'Am

boiſe Fille d'Ingerger d'Amboiſe Seigneur de Rochecorbon, & de Jeanne de Craon ſa

Femme. L'Evêque d'Angers leur donna la Benediction Nuptiale. En ſecondes Nôces il

épouſa Jeanne de Montbazon, & eut des Enfans de ſes deux Femmes.

Enfans d'Hardoüin de •3Maillé VI. & de Perrenelle d'Amboiſeſa premiere Femme.

· ». Hardoüin de Maillé VI. du nom , qui a continué la poſterité. . -

9. Juhez de Maillé Seigneur de l'Iſlette en Touraine & de Villeromain , ſouche des

Marquis de Kerman & de la Guirtaude, dont la deſcente ſera cy-aprez repriſe.

9. Marie de Maillé conjointe par Mariage avec Jean Sire & Baron de Montjean , Fils

de Jean Sire de Montjean & de Sillé le Guillaume , & d'Anne de Sillé ſa Femme, le 23.

Juillet 143o. aprez la mort duquel elle reprit une ſeconde Alliance avec Pean de Mailié

III. du nom, Chevalier Seigneur de Brezé & de Millé, Lieutenant du Prince Charles Fils

de France , & Chambellan du Roy de Sicile Ducd'Anjou, Fils puîné de Pean de Maillé

· II. du nom, Chevalier Seigneur de Brezé, & de Jeanne Bouchard ſa ſeconde Femme.

9. Mahaud de Maillé Dame de la Clarté, contracta Mariage l'an 1448. avec Jean Au

ger Seigneur du Pleſſis.

9. Françoiſe de Maillé épouſa Guillaume Seigneur de Penhouet & de la Chappelle.

9. Renée de Maillé Dame de Balou, Femme de Jaques de Surgeres III. du nom , S.

de la Floceliere. -

9. Perrenelle de Maillé ſeconde Femme d'Alain I X. du nom , Vicomte de Rohan,

Fils d'Alain VIII. du nom, Vicomte de Rohan , Prince de Leon, & de Marguerite de

Cliſſon ſa Femme, duquel elle eut ſix Enfans. En ſecondes Nôces elle s'allia l'an 148o.

avec diſpenſe du ſaint Pere avec Roland Roſtrenem,

Filles d'Hardoiiin de Maillé VI. du nom, & de feanne de Montbazon ſa 2.Femme

9. Jeanne de Maillé.

9. Iſabelle de Maillé mariée avec Jean de Beaumont, Seigneur de Breſuire.

I X, -

Hardoüin VII. du nom, Baron de Maillé , Seigneur de Rochecorbon, la Haye , de

Raylée, du Montil-les Tours & de Bauçay, Chevalier, Conſeiller & Chambellan du Roy

Louis XI. & ſon Senéchal de Xaintonges , Pannetier de René d'Anjou Roy de Naples

& de Sicile, épouſa le 26 Novembre iº58.Antoinette de Chauvigny Fille de Guy I I l

du nom , Seigneur de Chauvigny, Baron de Château roux , Vicomte de Broſſe, & de

Catherine de Laval ſa Femme. Elle mourut le 12. de Février 1473. & il reprit une ſeconde

Alliance avec Marguerite de la Rochefoucanlt Fille de Jean de la Rochefoucanlt, S. de

Barbeſieux & de Verneuil , & de Jeanne Sanglier ſa Femme. Il fonda le Chapitre de

Maille au mois de Juillet 1486- -
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Par le Contract du premier Mariage le Pere de la future qualifié tres-noble & puiſſºnt #ºº

Monſeigneur Guy de Chauvigny , uſant du Droit qu'il avoit à cauſe de la Segneurie, d'ap- # -pannager ſes Enfans & Freres puînez en heritages ou dcniers, promet à ſa Fille pour tout # ººf3",

Droit d'Appannage & de Succeſſion de Pere , Mere , Freres, Sœurs, & autres ſucceſſions

directes & collaterales, écheuës & à écheoir, la ſomme de vingt-cinq mil écus d'or, cha

cun valant vingt-ſept ſols ſix deniers , moyennant lequel Appannage elle renonça à tou

tes ſucceſſions tant qu'il auroit Enfans mâles de Monſeigneur de Chauvigny, ou deſdits

Enfans , Enfans mâles ou femelles , & noble & puiſſant Meſſire Hardouïn Seigneur de '

Maillé, & Hardoüin de Maillé Seigneur de Rochecorbon ſon Fils, promettent de faire

# renoncer Antoinette de Chauvigny de l'autorité du ſieur de Rochecorbon ſon futur Epoux,
e aprez la ſolemniſation des Nôces.

. Enfins d'Hardoüin de Maillé VII. du nom, & d' Antoinette de Chauvigny

ſa premiere Femme.

: 1o. Jaques de Maillé mort ſans poſterité. " - * -

Io. François Baron de Maillé, Rochecorbon, Bauçay, Rillé, Champchevrier, d'Aumont, ,

la Haye en Touraine, La Motte ſainte Heraye, Pontchâteau, Vicomte de Tours, ſucceda à

ſon Frere, & épouſa Marguerite de Rohan Fille de Louis de Rohan Seigneur de Guyme

l, né, & de Louiſe de Rieux ſa Femme, de laquelle il ne laiſſa que deux Filles, & mou- . .

l' rut en May 15o1. en la Ville de Maillé. - 1go , de

i 11. Françoiſe de Maille l'aînée, Epouſe de Gilles de Laval I. du nom , Seigneur de#

| Loué, Baron de Breſſuyre, Fils de Pierre de Laval Seigneur de Loué, & de Philippe# •
de Beaumont ſa Femme. - - ! | Liv. 9e

II. Françoiſe de Maillé la jeune s'allia le 29. May 1yo2. avec François de Bâtarnay ch 7.

f, Baron du Bouchage, d'Anthon & de Montreſor, Fils d'Imbert de Bâtarnay & de Geor- 1yo2.

gette de Monchenu ſa Femme, dont elle n'eut Enfans.

1o. Hardouin de Maillé qui a continué la poſterité.
à:; · Io. Françoiſe de Maillé matiée le 5. Octobre 148o. à Meſſire François de Beaujeu Scig- 148o.

neur de Linieres, Rezay & Thevé , ſon Couſin au quatriême degré, avec diſpenſe, & eut

# en dot douze mil écus , dont douze Smil furent payez pat Guy de Chauvigny ſon Ayeul (

t : maternel , elle ſe remaria depuis le 14. Février 1484. à Meſſire Jean Seigneur d'Aumont, 484- :

lilc d'Eſtrabonne & de Conches. - - - ( |

tºs D'Aumont porte d'argent à un chevron de gueule , accompagné de 7. Merlettes de ，

º\. même. - - -

e, Enfans d'Hardouin de Maillé VII du nom, lc9 de Marguerite de la Roche-foucault

nà . ſa ſeconde Femme.

†, 1o. Claude de Maillé Femme de Jean Sire de Rieux & de Rochefort, Comte d'Auma

: $ le, duquel Mariage Jaligny fait mention en l'Hiſtoire de Charles VIII. ſous l'an 1487. 1487
1o. Louis de Maillé.

- - X.

#º Hardoüin de Maillé VIII. du nom, Chevalier Barou de Château-roux, de Fontenay,

à l'abatu de la Tour Landry, Seigneur de Benez & de la Forêt d'Etampes, fit partage le der

· niet de Septembre 149o. avec noble & puiſſant Monſeigneur François Baron de Maillé ſon 149•.

| Frere aîné, ſuivant le Teſtament de ſon Pere, & eut en ſon lot les Terres de Fontenay ,

" Benez & la Forêt d'Etampes, franches & quittes de toutes debtes. Il épouſa le 3o. de

l Juillet 1494 noble & puiſſante Damoiſelle Françoiſe de la Tour Fille aînée de noble & 1494.

puiſſant Seigneur de la Tour & de Clervaux , & de Marie Catherine Gaudin ſa femme. .
Par ce Contract Louis de la Tour conſiderant qu'il n'avoit aucuns Enfans mâles, & au cas# dé

à qu'il n'en eût, obligea Hardouin de Maillé de prendre ſimplement le nom & les Armes #º -

,ºt de la Tour, & que s'il y manquoit ou les deſcendans de ſon Mariage, il ſeroit obligé de "

N, payer à ſes Heritiers, ſucceſſeurs, Parens & Lignagers , la ſomme # cinquante mil écus,

# au payement de laquelle ledit de Maillé, ſes Heritiers & tous ſes biens ſeroient tenus, & |

º! que ſi luy Louis de la Tout laiſſoit Enfant maſle qui luy ſurvécût, il conſtituroit en dot à

kº l ſa Fille douze cens livres de rente en aſſiette de terre, à ſon choix de prendre cette ſomme |

， ou de venir à partage. Les deſcendans d'Hardoüin de Maillé dit de la Tour ont été rele

§ vez de la clauſe de ce Contract, pat Lettres Patentes du Roy François I. & leur fut permis

gº de ſe nommet de Maillé, aliàs de la Tout Landry , & de porter les Atmes de Maillé & de

la Tout, en conſideration de l'antiquité du nom & des Armes de Maillé,
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Aprez le Mariage Françoiſe de la Tour en conſideration de ce que le ſieur de Maillé

ſon Mary avoit par ſon Contract le Nom & les Armes de la Tour, quoyqu'il fût iſſu de

bonne & ancienne Maiſon & grandement emparentée, luy donna en cas de predecez l'U-

ſufruit & la joüiſſance de la Baronnie de la Tour ſa vie durant, ſans que leurs Enfans luy

, en puſſent ôter la joüiſſance, & le ſieur de Maillé luy accorda en cas qu'elle le ſurvêquiſt

autant de revenu ſur ſes biens ſa vie durant, que valoit la Baronnie de la Tour, ce qu'ils

accorderent par Contract du 9. Septembre 1499. Françoiſe de la Tour teſta le 6. de Janvier

15o9 & par ſon Teſtament choiſit ſa Sepulture en l'Egliſe des Auguſtins de la Ville d'Ar

gers, prez celle de la Dame ſa Mere & de la Dame de Jarzé ſa Sœur ; elle fit quelques

legs pieux , dont elle laiſſa l'execution a ſon Mary.

ſ De la Tour porte d'or au mur crenelé de trois pieces & demie de gueules maſſonné de
able. -

Hardoüin de Maillé dit de la Tour fut ce Seigneur qui recueillit la riche ſucceſſion de

tres-haut & tres-puiſſant Seigneur Meſſire André Seigneur de Chauvigny, Baron de Châ

teau-toux, de Rais & de Btiolay, Vicomte de Broſſe, quant aux biens paternels , pour

raiſon de laquelle il eut de grands Procez & de grands differens avec Dame Louiſe de

Bourbon veuve du Seigneur de Chauvigny, qui avoit été inſtituée ſeule & univerſelle He

- ritiere de ſon Mary, par ſon Teſtament du 3.Janvier 15o2. qu'avoit reçu Guillaume Ma

- rillac Notaire, ſous les Sceaux de Mont-ferrant & de Château-roux. -

| Le Roy Louis XII. s'entremit de leur accommodement, & les fit tranſiger enſem

ble à l'amiable. Il fut convenu par la Tranſaction que délivrance ſeroit faite à la veuve de

quatre mil livres tournois de douaire ſur la Seigneurie de S. Chartier & autres de proche

en proche , ſans préjudice du droit qu'elle prétendoit dans la Succeſſion de ſon Mary en

conſequence de ſon Teſtament ; que l'aſſiette faite ſur les autres Terres & Seigneuries ſe

roient délivrées à Meſſire Hardoüin de Maillé dit de la Tour, à Jean S. d'Aumont Cheva

lier, & Madame Françoiſe de Maillé ſa femme, à Gilles de Laval Ecuyer S. de la Haye

en Touraine, & à Damoiſelle Françoiſe de Maillé ſa Femme. - -

| En execution de ce Traité les Terres de S. Chartier, de la Châtre, de Cluys deſſous,

Agurande, d'Agurandette, du Châtelet, & ſix vingts livres cinq ſols de rente furent dé

livrez à ladite Louiſe de Bourbon , pour en joüir ſa vie durant par forme de Doüaire ; &

pour raiſon de la ſucceſſion le Prince & la Princeſſe de la Roche-ſur-Yon s'étans rendus

demandeurs au petitoire, il intervint Arrêt le 16. de Septembre 1514. par lequel le S. de la

· Tour & ſes conſorts furent renvoyez abſous pour les Terres & Baronnies de Château-roux

& de la Châtre, & de celles qui étoient aſſiſes au Comté de la Matche, & des deux tiers

de ce qui étoit aſſis en Poitou, & les Terres & Seigneuries de S. Chartier, du Châtelet,

Cluys deſſous, Neuvy S. Sepulchre & Agurande, & tout ce qui étoit ſcitué en la Prévô

té & Reſſort d'Yſſoudun, avec la tierce partie de tout ce qui étoit ſcitué en Poitou, furent

ajugés audit Demandeur, ſans préjudice toutefois du droit que les deffendeurs préten
doient ez Terres ajugées aux demandeurs à cauſe de la Succeſſion d'Antoinette de Chau

vigny, & ſur les contredits & ſalvations donnez par les Parties appointées à informer, &

ordonné que le Douaire de la veuve ſeroit confus en ſa perſonne pout la portion qu'elle

· étoit Heritiere de ſon Mary.

Contre cet Arrêt les Parties propoſerent des erreurs de part & d'autre, qui auroient

pû les tenir en Procez tout le reſte de leur vie, ſi attendu la proximité de leur lig

nage, & grande affinité qui étoient entr'eux, ils n'en avoient compoſé à l'amiable par l'en

tremiſe de leurs parens & amis , le Seigneur de la Tour conſentit par le Traité qui fut

fait le 5. May 1519. que les Terres & Seigneuries d'Argenton , Cluys deſſous , Neuvy S.

Sepulchre, Agurande, le Châtelet, Vicomté de Broſſe , Agurandette, demeuraſſent aux

Prince & à la Princeſſe de la Roche-ſur-Yon, à la reſerve de la mouvance du Reſſort &

de la Superiorité, à cauſe de la Baronnie de Château-roux ; les Prince & Dame de la Ro

che-ſur-Yon conſentirent de leur part que les autres biens de la ſucceſſion de Chauvigny

demeuraſſent au S. de la Tour, même la Terre de S. Chartier qui leur avoit été adjugée

par I'Arrêt , ils luy remirent auſſi la part & portion qu'il pouvoit devoir du Douaire de la

Veuve, des frais funeraux du deffunt, & de la reſtitution du Mariage de la Veuve : Et

par Traité ſous ſeing privé du 6. de Septembre, en faveur de cette Tranſaction, les Prince

· & Princeſſe de la Roche-ſur-Yon conſentirent qu'au cas qu'ils decedaſſent ſans Enfans,

ou leurs Deſcendans, & les Enfans de leurs Enfans mâles ou femelles, ou deſcendans d'i-

· ceux, ou l'un d'iceux à l'infini, que le S. de la Tour ou ſes Deſcendans puſſent pretendre
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& avoir les Terres d'Agurande & Agurandette, recouvrables neanmoins par leurs Heri

tiers, en baillant d'autres Terres de ſemblable Revenu & de Prérogative. |

En ſes ſecondes Nôces Hardoüin de Maillé dit de la Tour épouſa Antoinette d'Illiers

Veuve de Meſſire Robert Chabot Baron d'Apremont & de Clervaux, Seigneur de Jarnac,

le 22 Octobre 1518. & déceda le 25 Janvier 1624 il eſt enterré dans l'Egliſe de S. André ;is,

de Château-roux, où ſe voit ſon Tombeau dans le Chœur, élevé de trois pieds , & ſe lit 1524,

cette Inſcription.

(y gît haut & puiſſant Seigneur Meſſire Hardoiiin de la Tour Baron dudit lieu &

d (hâteau-roux, Seigneur de S.Chartier, de Bourmont, de Dunle Talleteau, de la Mot

te, & c lequel decedale 2 ſ.defanvierlan degrace ty24. Requieſcatin pace. 1544i !

Au tour du Tombeau ſont cinq Ecuſſons des Armes de Maillé, de la Tour, de Chau

vigny, d'Amboiſe & d'autres Alliances. * . -

Illiers porte d'or à 6. Annelets de gueule, 3.2. 1.

8nfans d'Hardoiiin de Maillé VIII. du nom, dit de la Tour Landry, & de Françºiſe

de la Tour ſa Femme. :

II. Jean de la Tour qui a continué la lignée.

II. Anne de la Tour mariée le 15. Decembre 1517. à François d'Eſtuer Seigneurde To

neins, Baron de Grateloup; elle eut en dot & appanage quatorze mil livres.

1I. François de la Tour. - -

X I.

Jean de la Tour Baron de la Tour-Landry & de S. Chartier, Bourmont , la Motte,

Côme, Coſſé ſur Chin, Dun le Palleteau, Comte de Chateau-roux, fut conjoint par ma

riage avec Anne Chabot fille de Robert Chabot & d'Antoinette d'Illiers ſa Belle-mere ;

#

il fit partage des Biens de ſon Beau-pere le 6. de Janvier 1525. avec Paul Chabot frere de 154f.

ſa femme, par lequel il eut pour ſon droit ſucceſſif la Seigneurie de Brion avec la ſomme

· de ſeize miſ livres, & demeura déchargé de treize mil livres & du Comte de la Tutelle

ou Curatelle que feu ſon Pere avoit gerée de Paul & Iſabeau Chabot. Il obligea Joſeph

de la Tour ſon fils aîné, Prêtre Prieur de Reaumur de ceder ſon droit d'aîneſſe & de pri

mogeniture à François de la Tour Seigneur de S. Chartier ſon Frere, le 29, Avril 1553 & 1553.

fit ſon Teſtament le II. d'Octobre 1557 par lequel il choiſit ſa fepulture en l'Egliſe de S. *i57- .

André de Château-roux, prez le Tombeau de feu ſon Pere, ordonnant que les os de feuë

Dame Anne Chabot ſa femme, qui avoit été enterrée aux Auguſtins de Candé, ſeroient

rapportez en ſa ſepulture ; fit quelques Fondations en l'Egliſe de ſaint André; inſtitua ſon

Heritier François de la Tour Ecuyer ſon fils puîné, en tous ſas biens, meubles & immeu

bles aſſis en Berry, & luy legua tout ce qu'il pouvoit de ceux qu'il avoit au Pais d'An

jou, du Maine , de Bretagne , de la Marche & ailleurs , ſuivant les Coutumes des Lieux ;

nomma pour Executeurs de ſes dernieres volontez François de la Tour ſon fils puîné, An

toinette de la Tour, Veuve de Meſſire Jean de la Porte, Simon de Maillé Archevêque de

Tours, & Paul Chabot Chevalier Seigneur de Clervaux, ſon Beaufrere.

| Enfans de jean de la Tour, & d' Anne Chabotſa Femme.

12. Jean de la Tour, mort aux guerres d'Italie ſans avoir été marié.

1 12 Joſeph de la Tour Prêtre, Protonotaire du S. Siege , Prieur de Reaumur, mort en

'an 1585. - - -

12. François de la Tour Comte de Château-roux , qui contiñuà la lignée,

12. Paul de la Tour S. de la Motte. - - -

12. Claude de la Tour mort ſans enfans.

12 René de la Tour decedé ſans poſterité.

12. René de la Tour, le Jeune. |

12.Jean de la Tour Seigneur de la Bouloüere, lequel de Marie de la Palu ſa femme
laiſſa deux fils & une fille. - • • -

12 Raphaël de la Tour Seigneur de Dampoigné, non marié,

12.Anne de la Tour mariée au Seigneur de Belin.

1* Gabrielle de la Tour, femme du Seigneur de Meſgrin,

1585»
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12.Antoinette de la Tour Epouſe en premieres Nôces du Seigneur de Vezins , & cn

ſecondes de Claude de la Trimoüille, Marquis de Noirmonſtier ; & en troiſiémes de Clau

de Gouffier Marquis de Roannez & de Boiſy , Grand Ecuyer de France , fils d'Artus

Gouffier Seigneur de Boiſy, Grand Maître de France, & d'Helene de Haugeſt - Senlis.

Elle gît en l'Egliſe des Cordeliers d'Angers, en la Chappelle de Craon.

· ' ' ' 12. Marie de la Tour. ligieuſ -

12. Vincende de la Tour. }Re 1g1eu1es.

XlI.

- François de la Tour Landry, Chevalier, Baron dudit Iieu , de Château-roux, Saint

, , Chartier,Bourmont, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy , Chambellan du Duc

' de Berry, ſucceſſeur & principal heritier des Princes du Bas Berry, épouſa le 3. de Février

ºº4 1564 Diane de Rohan fille de François de Rohan Chevalier de l'Ordre du Roy, Lieute

nant General au Gouvernement de Bretagne, Seigneur de Gyé, du Verger, Mortierrolle,

Marigny, Gilbour & autres lieux , & de Dame Catherine de Silly ſa femme , ladite De

moiſelle aſſiſtée de Meſſire Louis de Rohan , Chevalier de l'Ordre du Roy, Seigneur de

Guienne, Comte de Montbaſon, Sainte Maure & Nouaſtre, Baron de Marigny & de la

Hayc en Touraine, & de Dame Eleonor de Rohan ſa femme, ſa ſœur aînée, & le S. de

Château-roux, & de nobles & puiſſans Meſſires Paul, René & Raphaël de la Tour ſes

freres.

· Diane de Rohan fit partage avec la Dame de Guimené & Jaqueline de Rohan femme

155I. de Meſſire François de Balſac Seigneur d'Entragues, ſes ſœurs aînées, l'I1. de Février 1j5i.

& ſon mary obtint Sentence en la Senéchauſſée d'Angers, pour la délivrance des biens

de ſon pere, conformément à ſon Teſtament, le 9. Novembre 1564 & tranſigea avec ſes

Puînez le 2. May 1566. Il obtint du Roy Henry III. la confirmation de l'érection faite par

le Roy Charles VIII. de la Baronnie de Château-roux en Comté, ſans préjudice du titre

& qualité de celuy de la Principauté Deoloiſe , par Lettres données à Paris au mois de

1575.. Juin 1575. qui furent confirmées par d'autres données à Blois le 8.Janvier 1581.

· S'étant trouvé en grand peril avec ſon fils dans le paſſage que fit le Duc de Berry, de

15Si. Bologne en Angleterre, le penultiéme Octobre 1581. où il l'accompagnoit avec pluſieurs

autres Seigneurs, au moyen de la tempête qui les ſurprit en mer, il fit vœu à Dieu & à

Nôtre-Dame de Deols, que s'il en échapoit, il feroit peindre devant l'Autel de la Vierge un

· Vaiſſeau, en action de graces de ſa délivrance; ce qu'il executa depuis étant à Château-roux.

· CoP I E D UN E CRIT QUI EsT S o US UN VERRE

dans la Chappelle de Nôtre-Dame de Deols, du côté de l'Evangile

| | | proche l'Autel.

1564.

1566.

158I. L# penultiéme jour d'octobre mil cinq cens quatre-vingts-un , tres-haut, tres-puiſſant &

· Ltres vertueux Prince François Frere unique du Roy, Duc d' Anjou, de Berry , CAlençon &

| Touraine, aprex avoir dreſſé une Armée en France pour avitailler la ville de Cambray, ce qu'il fit ;

& aprcx avoir licencié partie de ſon Armée, vint faire quelque ſejour au Pont-Dormy & Saint

'Falcry, ayant dépêché quelques gens depiedpour s'en aller hyverner en Flandres, ſous la condui

te du seigneur de la Rochepot, s'en alla à Boulogne pour paſſer en Angleterre , où ſon Alteſſe atten

dit le vent quatre jours : & ledit penultiéme jour ſur les trois heures du ſoir, il ſe mit en mer

ſur un petit vaiſſeau Anglois que la Reine luy avoit envoyé, qui avoit accoutumé de paſſer d'ordi

naire, & ſe nommoit le Paſſager ffoachim , avec lequel il y avoit auſſi deux autres Vaiſſeaux, &

Frang de étoit ſon Alteſſe accompagnée de l'Excellence de Francois de Bourbon Prince Dauphin avec les sei

la Tour gneurs qui s'enſuivent, les Comtes de Laval, de Château roux & ſon fils ainé, de s, c Aignan,

#ºy : de Grancé dit Fervaques, les seigneurs de la Queille, Deſpruneaux , tous Conſeillers & cham

Chambºt bellans des affaires de ſon LAlteſſe, les Seigneurs de Champvallon, ſon premier Ecuyer, les Abbez

#. d'Elbeine & de Vauluiſant, les seigneurs Nomarraſin , le Chevalier Breton capitaine d'une des

#. , Gardes, s. Vincent & de Brigueil Gentilshommes de la Chambre , quinze Secretaires des Com

mandemens, & le S. d' Aurilly premier Valet de Chambre.Advint que ſur le Soleil couché il com

menca à leverſur Mer une grande tempête que l'on n'avoit vû il y a plus de dix ans , avcc une

pluye & défaut de Lune , qu'alors il ſuivit un Brouillard ſi grand, que nous fûmes contraints de

moiiiller l'Ancre, & être à la miſericorde de Dieu toute la nuit : & le lendemaiu au point du jour

Vigile de Touſſaints, par contrainte il nous fallut lever l'Ancre, la tourmente ſe renforcant de plus

eu plus au lievemcnt de la voile , faillimes à perir, dautant que le vcnt la fît donner dans la mer,
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& nous flut relâcher au vent à la miſericorde de Dieu. il ſe perit ce jour - là ſur la tôtt de Nars

mandie ſix Faiſſeaux ; toutefois Dieu naus regarda en pitié avec la prucre de ſes Saints , tant qué

nous abordâmes aux Dunes d'Angleterre pre{ Sonduis , ºù chacun rendit graces à Dieu. Son Al

tiſſe fut extrémement bien recûë de la Majeſté de la Reine d Angleterre & des Seigneurs Milords ,

Gentilshommes & de tout le peuple generalement. Nous y fûmes trois mois & huit jours. En ce

ttmps il fut un Pourparler de Mariage de ſon Alteſſe avec la Majeſlé de la Reine d'Angleterre , il y

eut force Combats , Tournois, belles Maſcarades, Bals & Muſiques, avcc toutes les magnificences

qui ſe peuvent dire. Prenant congé avec le plus grand regret qui ſe ſauroit dire , le 1o. janvier

isº2. ſon - alteſſe prit congé de la CMajeſté de ladite Reine, laquelle vint conduire ſon Altºſſe 153às

juſques à Cantorbery avec tous les regrets du monde. Elle fit équipper huit grands Navires de

uerre avec le Vice-Amiral Milord Banau, le Grand Ecuyer, le Milord Deleſtre, le Milord Bouſ.

ttdon, & ſon fils Grand Prevôt d'Angleterre, avec cent ou ſix vingts Gentilshommes, qui l'accom

où fut fait une belle

Entrée, & ſon Alteſſe couronnée Grand Duc de Brabant, & Seigneur de tous les Pais Bas.

Et étant ledit Seigneur Comte de Château-roux avec ſon fils aîné courant ladite fortune, aux -

perils cy-deſſus, fit Vau à Dieu & à Nôtre-Dame du Bourg de Deols, que s'il paſſoit cette fortu

ne, & que Dieu luy fit la grace d'en échapper, qu'il feroit faire devant l' Autel de Nôtre Dame

pagnerent juſques à Fleſſingues, & de là à Middelbourg, puis à Anvers

un Vaiſſeau de Mer pour la remercier, & rendre graces à Dieu.

O R A 1 s o N.

>

A 1 N r E T R IN 1 T E' en Unité , & Unité en Trinité , Dieu tout-puiſſant, éternel,

je vous loue & remercie de ce qu'il vous a plû que moy qui étois en un abîme ,

fuſſe participant de votre grace & miſericorde , mais je vous prie de parfaire en moy l'œu

vre de vôtre grace, & me garder en tous lieux par vôtre bonté gratuite. Faites-moy la

grace que moy pauvre pecheur penſe, parle & faſſe choſe qui vous ſoit agreable, & qu'a-

prez la fin de cette vie, je puiſſe parvenir à la viſion de vôtre gloire.Ainſi ſoit-il.

Et âtt deſſus de l'Image de Nôtre-Dame de ladite Chappelle de Dcols, il y a un Dais de bois,

au bout duquel ſont écrits tes mots : V E R 1 T A T 1 s 1 N M E o M N 1 s S r E s, v 1 T AE
* e .& v I R T u T I s,

Il fit fon Teſtament le 21 Octobre 1596. par lequel il eſt qualifié Haut & Puiſſant 1594. .

Seigneur Meſsire François de la Tour Landry , Chevalier de l'Ordre du Roy, Comte

de Château-roux, Succeſſeur & principal heritier des Princes du Bas Berry, &c. Il choi

fit ſa ſepulture en la Chapelle qu'il avoit fait bâtir dans l'Egliſe de S. André de Châ

teau-roux, joignant la ſepulture de ſon pere & de Dame Diane de Rohan ſa femme ;

confirma la fondation faite par ſon pere en la même Egliſe , inſtitua ſon univerſel heri

tier aux biens de Berry, Çharles de la Tour Landry Ecuyer , ſon fils aîné , legua deux

Terres à François de la Tour , ſon fils puîné, à la charge de payer à Madelaine de la

Tour Landry ſa ſœur, dix mille écus en déduction de quarante mille livres qui luy

avoient été conſtituées en dot; ordonna que le ſurplus ſeroit acquité par ſon fils aîné ,

& que le don qu'il avoit fait par forme de partage à Jean de la Tour Landry ſon premier

puiné, & à Paule de la Tour Landry ſa fille aînée, ſeroit gardé & entretenu, auſquels

il avoit donné la Terre de Gillebourg , & autres choſes contenuës au partage du troi

ſiême des mêmes mois & an. Il appanagea ſes autres filles de la ſomme de quarante mil

livres chacune, payable par ſon fils aîné , & au cas qu'il decederoir ſans hoirs de ſa chair,

il inſtitua & ſubſtitua Jean de la Tour Landry aux mêmes charges , voulant qu'en ce

cas il quittât à François ſon puîné la moitié de la Terre de Gillebourg, & qu'il dotât

ſes ſœurs de quarante mil livres chacune, nomma ſes Executeurs ſon fils & ſa fille aînée.

Enfans deFrançois de la Tour-Landry , & de Diane de Rohan ſà Femme,

• 13. Charles de la Tour-Landry de Maillé, Comte de Château-roux, tué en duel à

Paris l'an 16o5. ne laiſſa aucuns Enfans d'Eliſabcth de Vivonne ſa Femme, Fille de Char- ch. II.

les de Vivoune Seigneur de la Châtaigneraye II. du nom, & de Renée de Vivonne fille 16oj,

& Heritiere de Jean Sire d'Houlmes.

13 François de la Tour ſubſtitué à ſon frere, mort ſans hoirs.

l3 Jean de la Tour mort ſans poſterité. - -

· 13 Louis de la Tour tué au maſſacre d'Anvers. .
Z z z
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16o3.

1613.

16 27,

13. Landry de la Tour decedé ſans lignée.

13 Jean de la Tour Comte de Château-roux, duquel cy-aprez.

13. François de la Tour Chevalier de Malte.

15. Paule de la Tour non mariée, "- -

13. Diane de la Tour Epouſe de Guy Brachet Baron de Peruſſe.

13. Anne de la Tour mariée à René le Porc Baron de Vezins. |

15 Magdelaine de la Tour alliée par Mariage à François de Menou Seigneur de Tur.

billy en An lou.

- - X III,

Jean de la Tour Landry II. du nom , Chevalier Baron de la Tour, Gillebourg, S.

Chartier, Comte de Château-roux, Heritier & Succeſſeur principal des Princes du bas

Berry, contracta Mariage le 5. Decembre 16o1 avec Loniſe de Château-briant fille aînée

de haut & puiſſant Seigneur Mefſire Jean de Château- briant Chevalier de l'Ordre du

Roy,S de S. Jean de Mamerêts, Juigné, Clervaux, Vigne & des Granges, & de Dame Su

zanne de Montauſier ſon Epouſe, en preſence de Louis Rohan Prince de Guimené,Pair de

France, de Pierre de Rohan Comte de Montauban , d'Antoine de Silly Chevalier des

Ordres du Roy, Gouverneur d'Anjou , Comte de la Rochepot, Damoiſeau de Commer

cy, de René le Porc de la Porte Chevalier de l'Ordre du Roy , Baron de Vezins, &

d'Anne de la Tour Landry ſa Femme.

Il fut ſtipulé par le Contract que celuy des Enfans de ce Mariage qui demeureroit

- l'aîné, porteroit le Nom & les Armes de la Tour Landry de Château-briant , ce qui

neanmoins n'a pas été executé pour conſerver les Noms & Armes de Maillé & de la Tour

Landry. Il obtint Lettres le 25. Octobre 16o3. pour ſe porter Heritier ſous benefice d'In

ventaire, de ſes Pere & Mere & de Charles de la Tour Landry ſon Frere, & vendit ſo

lidairement avec Louiſe de Château-briant ſon Epouſe,& François de la Tour Landr

Chevalier de Malthe, à M. Henry de Bourbon Il. du nom Prince de Condé, la Ville ,

Château, Faux-bourgs, Comté, Terres , Fiefs & Seigneuries de Château-roux, la Ba

ronnie d'Indre, Château de l'Iſle, les Bourgs & Châtellenies d'Ardente & de Jeu, & les

Ficfs, Arriere-fiefs, Juſtices, Reſſorts, Patronages & Dépendances, moyennant le prix

& ſomme de deux cens vingt-cinq mil livres, les vendeurs ſe reſerverent leur ſepulture

pour eux, leurs Enfans & Succeſſeurs en ligne directe, en la Chappelle de l'Egliſe de S.

André de Château-roux, bâtie depuis vingt-cinq ans, au lieu où avoient ete inhumès

leur Pere & Mere Seigneurs de la Tour, avec pouvoir de faire mettre Epitaphes & E

cuſſons de leurs Armes contre les murailles de la Chappelle, ou ſur leurs Tombes, ſans

que cette reſerve leur donnât aucun droit de preéminence & de proprieté en la Chappelle

& en l'Egliſe, attendu qu'ils ne jouiroient de cette conceſſion que par precaire , le tout

par Contract reçu par Etienne le Roy & Jaques le Gay Notaires au Châtelet de Paris le
24. Janvier 1é 13. - L)

" Château-briant porte de gueule, ſemé de ffeurs de lys d'or.

- Enfans de jean de la Tour Landry II du nom, Comte de Château-roux , cg de Louiſe

de Château-briant ſon Epouſe.

14. Louis de Maillé, aliàs de la Tour Landry , duquel cy-aprez. .

| 14. Diane de Maillé, aliàs de la Tour Landry, mariée le 12. Janvier 1627. avec Meſ

ſire Aymar Nicolay Chevalier Seigneur de Bernay , Radray,Chauvigny, les Glorieres,

| Lieutenant general de l'Artillerie de France, Fils de Meſſire Jean Nicolay Conſeiller du

Roy en ſes Conſeils , premier Preſident en la Chambre des Comtes, Seigneur de Gouſ

ſainville, Preſles, Yvoy , Bernay & Silly , & de Dame Matie de Billy ſa femme ; elle

eut en appanage ſoixante-neuf mil livres , & la Terre & Châtellenie de S. Chartier. Ce

Contract fut paſſe en preſence de Meſſire Antoine Nicolay Chevalier Seigneur de Gouſ

ſainville, Conſeiller du Roy en ſon Conſeil d'Etat, premier Preſident en la Chambre

des Comtes, de Meſſire Louis Nicolay Chevalier Seigneur de Preſles & d'Yvoy , pre

mier Ecuyer de la grande Ecurie du Roy , de Meſſire Mathieu Molé Chevalier Seigneur

de Champlâtreux, Conſeiller du Roy cn ſes Conſeils d'Etat & Privé, & ſon Procureur

general , de Dame Renée Nicolay ſon Epouſe, tous Freres & Sœurs dudit Seigneur de

Bernay, de Dame Louiſe de Château-briant Mere de ladite Damoiſelle, tant pour clle,
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que comme Procuratrice de Meſſire Jean de la Tour Landry Chevalier Comte de Châ

teau-roux, Succeſſeur & principal Heritier des Princes du bas Berry, ſon Epoux , & de

Meſſire Louis de la Tour Landry Chevalier Marquis de Gillebourg Frere de ladite Da

moiſelle ; de cette Alliance ſortirent deux Filles. " . -

15. Louiſe Nicolay Epouſe de Meſſire Roger de Breçay Chevalier Marquis d'Yſigny.

15. Renée Nicolay Dame de S. Chartier, mariée le 12. May 166o. avec Meſſire Gilles 166o.

Lucas Chevalier des Ordres du Roy Militaires, de Notre Dame & de S. Lazare, Pro

cureur & Promoteur general deſdits Ordres, Marquis de S. Marc, Seigneur de Saint

Gouard, Capitaine-Lieutenant au Regiment des Gardes de ſa Majeſté, Fils de Meſſire

François Lucas Chevalier Seigneur de Vangueville, Conſeiller du Roy en ſes Conſeils
d'Etat & Privé, Preſident au Bureau§ Finances de la Generalité de Poitiers , & de

Dame Jeanne Jaumier ſa femme, en preſence de Meſſire Mathieu Molé chevalier,Garde

des Sceaux de France, Miniſtre d'Etat, Seigneur de Champlâtreux & Lacy , Oncle de

ladite Renée, à cauſe de deffunte Dame Renée Nicolay ſon Epouſe, & de Meſſire Fran

çois Molé Conſeiller au Parlement , Abbé de ſainte Croix.De ce mariage ſont iſſus.

16. Nicolas François Lucas Comte de Chauvigny. -

| 16. François Lucas. - : -

16. Gilles Lucas.

16. Anne Lucas. - - -

16. Marie Magdelaine Lucas. - -N.

16. Marie Anne Lucas.

16. Magdelaine Lucas.

: Nicolay porte d'azur au levrier volant d'argent, au collier de gueule , beſanté &

•

• • ,- * • * °

• - . , * - - "

#more en bas âge.

，

cl

J.

bouclé d'or.

Lucas porte d'or au Taureau paſſant, & trois roſes en chef de même , Suppôts deux

Licornes d'argent portans au col l'Ecu de Deols, cimier un Taureau de gueule ſurmonté

de l'Europe, avec cette Deviſe : Robur ibi , non ibi rnbor.

- X I V.

Louis de Maillè aliàs de la Tour Landry,Chevalier marquis de Gillebourg ,ſucceſſeut

& principal Heritier des Princes du bas Berry, contracta mariage le 7, Avril 1634. avec 1634

Eleonor de Jaleſne, fille de haut & puiſſant Seigneur Charles de Jaleſne Chevalier de

l'Ordre du Roy, Gentilhomme ordinaire de ſa chambre, Conſeiller en ſes Conſeils, Seig

neur de Jaleſne, la Buneſche, le Pin, le Pleſſis, Rottard, les Briſols, la Papotiere, &

de Dame Eleonor de Maillé Brezé ſon Epouſe. Le Contract fut fait en preſence des Pere

, de Dame Suſanne de Montauſier Veuve de Meſ

e S. Jean ſon Ayeulle maternelle, de Madame An

ne de Montaffié Veuve de Monſeigneur Charles de Bourbon Comte de Soiſſons , Prince

du Sang, de Monſeigneur Louis de Bourbon ſon Fils auſſi. Comte de Soiſſons, de Mon

ſeigneur Henry d'Orleans Duc de Longueville, de Madame Louiſe de Bourbon ſon

Epouſe, de Demoiſelle Catherine d'Orleans Princeſſe de Longueville, de Hercules de

Rohan Duc de Montbazon , tous proches Parens dudit Louis de Maillé , de Jaques de

Jaleſne Chevalier de Malthe , Lieutenant au Gouvernement de Calais & Pays reconquis,

Oncle de la Demoiſelle, de Meſſire Urbain de Maillé Marquis de Brezé, Chevalier des

Ordres du Roy, Maréchal de France , ſon Couſin germain maternel , & Dame Nicole

du Pleſſis Richelieu ſon Epouſe, de Simonne de Maillé Brezé Abbeſſe de Ronceray, d'I-

vonne de Maillé ſa Coadjutrice, ſes Tantes , de Meſſire Jaques de Maillé Brezé Cheva

& Mere dudit Marquis de Gillebour

fire Jean de Château-briant Seigneur

lier Marquis de la Floſſeliere ſon Oncle, & de Dame Julienne d'Angennes ſon Epouſe.

#

Le Marquis de Gillebourg a repris une ſeconde alliance avec Louiſe de Cheritté fille

de haut & puiſſant Seigneur François de Cheritté Chevalier Seigneur de Sonbpuis, Che

mans & autres lieux , & de Dame Catherine de Genlis ſon Epouſe, le 4 Novembre1649, 1649è

à laquelle aſſiſterent Meſſire François de Cheritté Chevalier Seigneur de Voyſon, de la

Graſſe, de la Pidviſiere & de Cheré, Ayeul de la future, de François de Cheritté ſon

Frere, Philippe de Cheritté ſon Oncle, Meſſire Charles d'Audigne Chevalier Marquis

d'Engris, & Urſin de Pocdic, Meſſire Hercules de Maillé Baron de la Gueritaude, Cou

ſin germain de la future, Dame Françoiſe de Schombert Comteſſe Douairiere du Lude,

& Dame Renée de Boüillé Epouſe de Meſſire Henry de Daillon Comte du Lude.

".

r
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Enfans de Louis de Maillé, aliàs de la Tour Landry , Marquis de Gillebourg,

c5 d'Eleonor de faleſneſa premiere Femme.

15.Charles de Maillé, aliàs de la Tour Landry, duquel cy-aprez. • _ - >

15. Suzanne de Maillé aliàs de la Tour Landry , femme de Meſſire François d'Aven

nes marquis de Fougeray, dont Enfans. - - - "

15.Eleonor de Maille aliàs de la Tour Landry, morte Religieuſe à Laval. -

Enfans de Louis Maillé, aliàs de la Tour Landry, Marquis de Gillebourg,

c de Louiſe de Cheritté ſa ſeconde Femme .

15. André de Maillé, aliàs de la Tour Landry.

15. Charles de Maillé, aliàs de la Tour Landry.

15. Marie de Maillé, aliàs de la Tour Landry.

X V.

Charles de Maillé, aliàs de la Tour Landry, Chevalier Marquis de Jaleſnes, Seigneur

du Pin, du P eſſis Bottard, les Briſolles & autres lieux , Succeſſeur & principal Heritier

des Princes du bas Berry, épouſa le dernier Novembre 1663. Marie de Broc fille de Meſſi

re Michel de Broc Chevalier Baron de Chemire, & de Dame Madelaine Ducheſne ſa

femme, & lors veuve de Meſſire Sebaſtien du Broc Chevalier des Ordres du Roy , Vi

comte de Foultourtre 3 & de cette Alliance ſont iſſus.

16. Georges Henry de Maillé aliàs de la Tour Landry.

16. Suſanne Eleonor de Maillé, aliàs de la Tour Landry.

De Broc porte de ſable à la bande fuſelée d'argent.

" .

3ranche des Seigneurs de l'Iſlette , & Marquis de Kerman.

C H A P I T R E X X X I I I.

U H E s D E M A 1 L L E Seignéur de l'Iſlette en Touraine & de Villeromain, 2. Fils

d'Hardoüin de Maillé VI. du nom, & de Perrenelle d'Amboiſe ſa premiere Femme ,

† cz années 1382. & 1389. prit Alliance avec Iſabeau de Château-briant , d'où ſont
111 ll , :

1o. Jean de Maillé Seigneur de Villeromain, qui continua la lignée.

1o. Guy de Maillé, qui ne fut marié. - -

1º. Imbaud de Maillé Seigneur de la Touche & de la Jonchere, qui eut pour Fils !
It. Guillaume de Maillé marié avec Mahaut de Berruyer veuve de Jean Seigneur de

Montlgny , d'où eſt iſſu :

12. Pierre de Maillé Seigneur de la Touche.

1e, Mutte de Maille Femme de Jean d'Arthault Seigneur du Puy de Mont-bazon.

X I.

-

Jean de Maillé Chevalier Seigneur de villeromain, la Gueritaude & l'Iſlete, épouſa

l'an 14e3. Anne du Puy du Fou , Fille de Pierre du Puy du Fou Chcvalier Seigneur de

S. Geo ges , & de Marthe Orry ſa femme ; d'où ſont iſſus : -

1 º Hardoüin de Maillé Seigneur de l'Iſlette, qui a continué la lignée.

1t. Gilles de Maillé Seigneur de la Gueriraude , mort ſans Alliance.

1 I. Yvon de Maillé ſeigneur de la Gueritaude, mort ſans être marié , il teſta le 16.

de Septembre 149r. & fut inhumé en la Chappelle de la Gueritaude.

11. André de Maillé.

X I,

Hardoüin de M illé Chevalier Seigneur de l'Iſlette, Villeromain & autres lieux, s'al

'ia ayec Anne de Rabaſté fille de jean de Rabaſté Chevalier Seigneur dudit lieu & de la

Roche du Vivier & Couſtance; d'où ſortirent.

- 1 - Abel de Maillé, qui continua la poſteritè.

12 Janon de Maillé, tige des Seigneurs de la Gueritaude.

** Louiſe de Maillé femme de Damion de Rillé, fils aîné d'Hervé de Rillé Seigneur

d'Azay ſous Loches.

#

#

#

#
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12. Perrenelle de Maillé mariée à François de Raſiné Seigneur de la Buſe - Charpen

tier, Gouverneur des Ville & Château de Nantes. . -

· · , x I I. -

Abel de Maillé Chevalier Seigneur de l'Iſlette & de Villeromain, fut marié avec

Marguerite de Refuge fille de Pierre de Refuge Chevalier Seigneur de Fougeres, Gou

verneur d Aſt pour le Duc d'Orleans, ſon Chambellan, & Capitaine de cinquante lances,

& de Marguerite Chambellan ſa femme, l'an 1484. d'où ſortit : -

· · · · · x l I I. '

René de Maillé Chevalier Seigneur de l'Iſlette & Villeromain , allié par mariage à

Françoiſe le Roy fille dc Guyon le Roy Chevalier Seigneur de Chillou & du Pleſſis,

Vice.Admiral de France ſous François I. & d'Iſabeau de Beauvau ſon Epouſe , donc

plufieurs Enfans , & entr'autres :

14. Charles de Maillé qui ſuit. · . -- . "

· · - . - x I v.

· Charles de Maillé Chevalier Seigneur de l'Iſlette & Villeromain, fut conjoint par ma

riage avec Anne d'Homme, de laquelle il procréa : -

15. François de Maillé Seigneur de l'Iſlette, duquel cy-aprez.

| 15. Jaques de Maillé Seigneur de Ceſſigny , Châtelin de S. Porchere, qui épouſa Re

née Rouſſeau fille de Philippes Rouſſeau seigneur de la Gueonniere , & de Jeanne de
Barro, • • • . ' :- • -

15. Marguerite de Maillé conjointe avec Claude d'Auguſtin Chevalier Seigneur du

Courbat. | -

15. Antoinette de Maillé eut pour Mary François le Breton Chevalier Seigneur de

Chanceaux prez Loches. . - - -

")

' X V.

François de Maillé Chevalier de l'Ordre du Roy, Gentilhomme de ſa Chambre, Sei

gneur de l'Iſlette & Villeromain, ſe maria à Claude de Kerman fille & heritiere de Mau

rice de Pluſqueilec dit de Kerman, Seigneur de Kerman en Bretagne, & de Jeanne de

Goulaines ſa femme; d'où :

16. Charles de Maillé Marquis de Kerman, duquel cy-aprez.

16. Urbane de Maillé mariée à Jean d'Avaugour Seigneur de S. Laurent en Bretagne,

& du Bois de la Motte, fils de Jean de Bellelouan dit d'Avaugour, Seigneur de S. Lau

rent, & de Françoiſe de Coetquen.

y V I.

Charles de Maillé Marquis de Kerman, comte de Seixploé, Baron de la Forêt , prie

pour femme Charlotte Deſcoubleau fille de René Deſcoubleau Seigneur de Sourdis , &

d'Anne de Roſtain ſa femme ; leurs Enfans furent : - -

17. Donatien de Maillé Marquis de Kerman, duquel cy-aprez.

17. Charles Comte de Maillé.

17. Antoine de Maille Baron de la March.

17. Angelique de Maillé.

17. Maric de Maillé

17. ( harlotte de Maillé.

X V I I.

Donatien de Maillé Marquis de Kerman, Comte de Seixploé, Seigneur de l'Iſlette &

d'Hommes, épouſa Mauriette Marquiſe de Ploeur & du Timeur , Fille de Sebaſtien

Marquis de Ploeur, & de Marie de Rieux de Sourdiac. Il fut tué en duel l'an 1652. pax

Claude Marquis du châtel; & a laiſſé trois Enfans.

Z zz iij
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| Branche de la Gueritaude.

| C H A P I T R E XXXI V.

A N o N D E M A 1 L L E" Seigneur de la Gueritaude, fils puîné d'Hardouin & d'Anne

de Rabaſte, fut marié le 7. Janvier 149o. avec Anne Paulmart fille de Philippe Paul

art Ecuyer S. de l'Olive, & de Jeanne d'Aubigny ſa femme, & aprez ſon decez reprit

une ſeconde Alliance avec Charlotte de Saligné Dame de S. Martin Lara, de la Buſſiere

& de Dorée, & en eut une Fille; du premier Mariage il eut :

13. René de Maillé Seigneur de la Gueritaude.

| 13. Francoiſe de Maillé mariée à Georges d'Anglore Ecuyer Seigneur de Beauregard en

Savoye, Maréchal des Logis du Roy, Capitaine du Mans & de Valence, l'II.Août 1519.

XIII.

René de Maillé Seigneur de la Gueritaude, de l'Olive & Verriere, épouſa Cathe.

rine d'Avaugour fille de Charles d'Avaugour Chevalier Seigneur de Chaville, & de

Catherine de Berneſay ſa femme , de laquelle il n'eut aucuns enfans. Il ſe remaria avec

Anne de la Voue fille de Louis de la Voue Seigneur de la Pierre & de Pré, & de Jeanne

le Picard ſa femme , d'où ſortirent -

| 14. Juhes de Maillé Chevalier, Seigneur de la Gueritaude & de l'Olive, mort fiancé.
avec Anne de Chambes, de la Maiſon de Monthoreau. -

14. Helie de Maillé, qui continua la poſterité.

14. René de Maillé.

14. Jeanne de Maille.

XIV.

Helie de Maillé Chevalier Seigneur de la Gueritaude & de Verriere, fut marié à

Madelaine de Cheritté fille de François de Cheritté Ecuyer Seigneur de Voiſin, & de

Madelaine de Durant ſon Epouſe , dont trois fils & trois filles.

15. Hercules de Maillé, duquel cy aprez.

15. Madelaine de Maillé.

15: François de Maillé.

15 Françoiſe de Maillé mariée à René de la Barre Seigneur de Saunay.

15.Anne de Maillé femme de Guillaume de Briſcar Seigneur de Changrimont.

15. Madelaine de Maillé Religieuſe au Ronceray d'Angers,

XV.

morts ſans alliance.

Hercules de Maillé Chevalier Seigneur de la Gueritaude , a été allié par mariage

avec Antoinette Filleul fille du premier fils de Jaques Filleul Ecuyer Seigneur de Gaſts,

la Haye & Piſeaux , & de Françoiſe de Baigneau.

-

TBranche des G2Carquis de Bre(é.

| | C H A p 1 T R E XXXV.

VI,

E A N D E M A 1 L L E I. du nom, Seigneur de Brezé, de S. Georges du Bois, fils

puîné d'Hardoüin de Maillé III. du nom, & de Jeanne de Bauçay ſa ſeconde femme,
fut conjoint par mariage avec Jeanne de l'Eſtaog fille de Jean de l'Eſtang , & dc

Catherine de Brezay ſa femme , d'où ſont iſſus

7. Pean de Maillé Il. du nom , duquel cy aprez

7. Eleonor de Maillé,

VII.

Jean de Maillé II. du nom , Seigneur de Brezé, de S. Georges au Bois en Touraine,

de Gaſtins en Poitou, Conſeiller & Chambellan du Roy de Sicile, fut marié deux fois,
*.

-
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· premierement à N .... du Puy , de la Maiſon du Puy en Lodubois ; puis à Jeanne Bou
| chard d'Aubeterre.

Enfant dupremier Lit.

8. Eleonor de Maillé femme en premieres Nôces de Triſtan Seigneur de la Jaille.

Enfans duſecond Lit.

8. Pean de Maillé Seigneur de Brezé, qui a continué la lignée.

8. Jaques de Maillé épouſa Marie Taveau fille de Guillaume Taveau Seigneur de

Mortemer, de laquelle il eut -

9. jeanne de Maillé femme en premieres Nôces de Guillaume de Tucé ; en ſecondes,

de Guy Frotier Seigneur de Cambonneau , en troiſiémes, d'Amaury de Tigné.

9. N .... de Maillé femme du Seigneur de Bournon. - '

VIII.

Jean de Maille III. du nom , Seigneur de Brezé & de Millé, Chevalier de l'Ordre du

Croiſſant, Chambellan du Roy de Sicile, fut conjoint par mariage avec Marie de Maillé

fille d'Hardoüin de Maillé , & de Perrenelle d'Amboiſe ſa femme, donr pluſieurs enfans

9. Gilles de Maillé Seigneur de Brezé, cy aprez mentionné. - -

9. Hardoüin de Maillé Seigneur de Benehart, duquel ſont iſſus les Seigneurs de Benehart.

9. Jeanne de Maillé alliée à Thibaud de Laval Seigneur de Loue

9. Marie de Maillé mariée par ſon frere aîné l'an 1438. avec Gilles de Clerembaud fils .

aîné de Jean. • • •a -

9. Iſabeau de Maillé, laquelle épouſa Jean de Brie Seigneur de Serrant. .. , .

9. Roſe de Maillé femme de Jean Freſneau Seigneur de Crevant , le pere duquel por

tant même nom , fut tué à la Bataille d'Azincour en 1415. -

à: 9. N .... de Maillé femme du Seigneur de Richelieu.

- IX.

Gilles de Maillé Chevalier Seigneur de Brezé & de Milly, Grand Maître de la Vene

rie de René Roy de Sicile, Duc d'Anjou en ſes Duchez d'Anjou, Barrois, Lorraine &

Comté de Provence, Chevalier de l'Ordre du Croiſſant. Il vivoit en l'an 144o. & rendit

aveu en 1457. au Vicomte de Thoüars. Il fut marié avec Jeanne Amenard fille de Jean

Amenard Chevalier Seigneur de Cangé, Boüillé & autres lieux, Chevalier de l'Ordre

du Croiſſant, & de Marie Turpin Criſſé ſa femme. Il eut -

- X. - 1 - |

: Hardoüin de Maillé Seigneur de Brezê, conjoint par mariage avec Ambroiſe de Me

| lun fille de Charles de Melun Seigneur de Normanville, Baron de Landes, Grand Maî

tre de France , & de Philippe de la Roche foucault ſa femme , ils eurent pour Enfans :

11, Guy de Maillé cy-aprez mentionné.

11. Jeanne de Maillé. -

| X 1, . . -

Guy de Maillé Seigneur de Brezé & Milly, Gouverneur d'Anjou, Capitaine de cent

Lances, Gentilhomme de la Chambre du Roy, Capitaine des cent Archers de la Garde

du Corps de Sa Majeſté, fut marié à Jeanne de Louan fille de Jean de Louan Chevalier

# Seigneur de Nogent & de l'Arrault en Brie, Conſeiller & Chambellan du Roy, Gou

- † d'Orleans, & de Marguerite Cleret. Ils eurent de leur mariage une ample po
C erité. - -

12.Artus de Maillé Seigneur de Brezé, qui continua la lignée.

12. Simon de Maillé Archevêque de Tours. -

, 12. Philippes de Maillé Capitaine des Gardes du Corps du Roy, qui fut tué au Camp

devant Valenciennes, regnant Henry II. ſans laiſſer enfans de Jeanne de Hangeſt ſa femme.

| 12. jaques de Maillé Abbé de Marmonſtier lez Tours.

º, 12 Jeanne de Maillé Abbeſſe de Ronceray lez Angers.

12. Yvonne de Maillé Abbeſſe du même Monaſtere aprez ſa ſœur.

d 12.Charlotte de Maillé mariée au Seigneur des Roches Tranchelion, puis au Seigneur

c Lorges, | -

à
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1A. Ambroiſe de Maillé femme en premieres Nôces du Seigneur de Gerzay , & en ſe

condes, du Seigneur de Puigaillard.

12. Jeanne de Maillé la jeune fut conjointe avec Hector de Montberon Baron d'Avoir.

XII .

Artus de Maillé Chevalier Seigneur de Brezé, Capitaine des Gardes du Corps du

Roy, Gentilhomme de la Chambre , épouſa Claude de Grany Dame d'honneur de la

Reine mere, fille unique d'Ambroiſe de Grany Baron des Couſteaux en Gaſtine, Sei

gneur de Vernon & de Renefve en Poitou , & de Renée Claude du Bellay, de la Bran

che de Langés. Elle mourut à Paris l'an 157o & ſon mary fort vieil , l'an 1592. le 11.

de Decembre, ll rendit en diverſes occaſions ſervice au Roy & à l'Etat, & a merité d'un

Hiſtorien de ſon temps la qualité d'homme ſage & fidel à ſon Roy. Leurs enfans furent

13. Claude de Maillé Seigneur de Brezé, duquel cy aprez

13.Jeanne de Maillé femme du Seigneur de Sanzay.

XIII.

claude de Maillé, Chevalier Seigneur de Brezé & Milly, contracta mariage le 5.

de Septembre 1567. avec Robinette Hamon fille de Jean Hamon Chevalier , Seigneur

de Ceriſaye & de Rochecervieres , & de Jeanne de Pennevere Dame de S. Martin. De

cette alliance ſortirent

14. Charles de Maillé qui continua la poſterité.

14. Jaques de Maillé Seigneur de Milly , puis Marquis de la Floſſeliere, n'a laiſſé au

, cuns enfans de Julienne d'Angennes ſon Epouſe.

14 Claude de Maillé Seigneur de Ceriſaye, tué en Bretagne en 1616.

14. Simonne de Maillé Abbeſſe de Ronceray, l'11.Août ié46.

14. Yvonne de Maillé Coadjutrice de ſa ſœur , decedée le 16. Decembre 165o.

14. Eleonor de Maillé femme de Charles Marquis de Jaleſne, fils de Michel de Jaleſne,

& de Jaqueline d'Appelvoiſin. Elle mourut l'an 1639. laiſſant Charles II. Marquis de Ja

leſne, & Eleonor de Jaleſne mariée à Louis de Maillé de la Tour Landry , Marquis de

Gillebourg, & Anne de Jaleſne. -

· · · · · . ' - XIV.

# Charles de Maillé Seigneur de Brezé & de Milly, s'allia le 24. Novembre 1597. avec

jaqueline de Theval fille unique & heritiere de Jean de Theval III. du nom , Chevalier

des Ordres du Roy , Capitaine de cinquante Hommes d'armes, Gouverneur de Mets &

Pais Meſſin, & de Radegonde Freſneau ſa femme, Dame de Peant & de la Griſardiere,

par les articles duquel mariage il fut convenu que le Puîné qui en procederoit, porteroit

• le nom & Armes de Theval. De cette alliance ſont iſſus

15, Urbain de Maillé Marquis de Brezé , duquel cy aprez

15, N. ... de Maillé dit de Theval.
- i

Urbain de Maillé Marquis de Brezé, Baron de Chaumoncé, Chaſtelain de Milly, de

Magon, de Creant, Seigneur de Varennes , Conſeiller du Roy en ſes Conſeils d'Etat &

Privé , Capitaine de cent Hommes d'armes de ſes Ordonnances, Chevalier de ſes Or

dres , Gouverneur des Villes & Citadelles de Saumur , Calais & Pais reconquis ,

Pais d'Anjou , Viceroy de Catalogne , Lieutenant General des Armèes du Roy

Loüis XI I I. Maréchal de France , contracta mariage avec Nicole du Pleſſis fille de

| François du Pleſſis Seigneur de Richelieu, Chevalier des deux Ordres du Roy, Conſeil

· ler d'Etat, Grand Prevôt de France, Capitaine des Gardes du Corps du Roy , & de

Suſanne de la Porte, le 25. Novembre 1617. par l'avis d'Armand Jean du Pleſſis de Ri

chelieu , Evêque & Baron de Luſſon , depuis Cardinal, Duc , Pair , Grand Maître,

Chef & Superintendant General de la Navigation & Commerce de France, Miniſtre

d'Etat, tant pour luy que pour Henry du Pleſſis Seigneur de Richelieu , de Sauve & de

la Vernoliere, Conſeiller du Roy en ſes Conſeils, Maréchal de Camp ſon frere, de

Dame Jaqueline de Theval Veuve de Charles de Maillé, tant pour elle que pour Dame

Radegonde Freſneau Doüairiere de Theval. De ce mariage ſortit un fils & une fille.

Urbain de Maillé mourut au mois de Février 165o.

. - - - - 16. Armand
- - • • • - º -

-
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Armand de Maillé Brezé Duc de Fronſac & de caumont, marié le rr. Février 1641.

16. claire clemence de Maillé Brezé Epouſe de Louis de Bourbon Prince de Condé,

premier Prince du Sang , d'où eſt iſſu Louis de Bourbon Duc d'Enguien, à preſent Prin

ce de Condé. · · , · · · -

XV I.

Armand de Maillé Brezé Duc de Fronſac & de Caumont, Pair de France, Marquis

de Graville & de Brezé, Comte de Beaufort en Vallée, Baron de Treves, Gouverneur

de la Rochelle & Pais d'Onis , Grand Maître, Chef & Surintendant de la Navigation

& Commerce de France, General des Armées Navales du Roy Louis XIV. & ſon Am

baſſadeur Extraordinaire en Portugal, gagna la Bataille de Catalogne en 1646. comman

dant l'Armée Navale du Roy en ltalie, prit les Places de San-Stephano & Telamone,

& aſſiegeant Orbitelle, il fut tué devant cette Place d'un coup de Canon , étant en ſon

Vaiſſeau au mois de Juillet 1646. , regreté de tous ceux qui connoiſſoient ſes belles quali

tez. Il eut pour heritiere Madame la Princeſſe ſa ſœur unique. i . - - - ,

| Branche de Benehart,

· c H A r 1 r R E xxx v I.

· " , ^ , IX, ' , - 7 - - -

A R D o ü 1 N D E. M A 1 L L E" Chevalier, Seigneur de Benehart & de Ruillé, fils

puiné de Pean III. Seigneur de Brezé, & de Marie de Maillé, mourut avant l'an

1384. & laiſſa de Jeanne de Mur ſa femme, - -

· 1o. Jaques de Maillé, duquel cy - aprez .. · , · . -

1o. Renaud de Maillé. · · • . - - |

1o. Jean de Maillé. - • • • ' • • • • # !

- X. .. , - |

Jaques de Maillé Seigneur de Benehart & de Ruillé Champagne, contraaa mariage

avec jeanne le Berruyer fille de Lidoire le Berruyer Chevalier Seigneur de S. Germain, |
&de Françoiſe d'Outrelavoye, laquelle étant demeurée veuve, reprit alliance avec Jean

de Villebreſme Chevalier, Seigneur de Fougeres, Conſeiller & Chambellan ordinaire - |

du Duc d'Alençon , duquel Mariage elle eut Suſanne de Villebreſme conjointe par ma

riage avec Jean d'Eſtampes Seigneur d'Autry & d'Ardelou, & de ſon premier Mariage eut |

XI. | -

Jaques de Maillé II. du nom, Chevalier, Seigneur de Champagne, Benehart, Ruil

lé, Villebardeau & la Novaraiſe, prit en mariage Marie de Villebreſme fille de Jean de

Villebreſme Seigneur de Fougeres, & d'Adrienne de Brizay ſa ſeconde femme, d'où ſont

iſſus -

12. Jaques de Maillé III. du nom.
F

12, Anne de Maillé femme de Jaques le Clerc Ecuyer, S. de Saligny ſous-Champagne.

XII.

Jaques de Maillé III. du nom , Chevalier , Seigneur de Benehart, épouſa Renée de

Poncé , d'où -

13. René de Maillé Gentilhomme ordinaire de la Maiſon du Roy, Enſeigne de la

† d'Ordonnance de Sa Majeſté, Seigneur de Benehart, Ruillé, l'Ourouer &

OI]gCaUX.

# Henry de Maillé allié à Françoiſe de la Barre, dont enfans. | -

13 René de Maillé.

13. François de Maillé.

13. Henry de Maillé le Jeune.

13. Dorothée de Maillé.

13.Anne de Maillé.

A aa a
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De la c2(aiſon d'eAumont.

c n A , 1 r » E x x x v I I. - . . )

A même raiſon qui m'a obligé de parler des Maiſons de Chauvigny , de Maillé &

- -，
-

_jde la Tour Landry, qui eſt l'alliance qu'elles ont eu avec les Princes du bas Berry,

m engage de comprendre en cette Hiſtoire la Genealogie de l'illuſtre Maiſon d'Aumont,

tant en conſideration de l'Alliance avec les Maiſons'de Chauvigny & de Maillé, que par

ce qu'elle a autrcfois poſſedé le Comté de Château-roux, les Baronnies de la Chaſtre

du Châtelet, Neuvy S. Sepulchre, Cors & autres conſiderables, & tient encore à pre- .

ſent la Baronnie de Mont-faucon, dite de Villequier, les Seigneuries de Baugy, Eſti echy,

& quelques autres en cette Province. . · · · , | | |

L'on ne peut conteſter qu'elle ne ſoit des plus illuſtres du Royaume, non ſeulement,

par ſon antiquité & par les grandes Terres que les Seigneurs de cette Maiſon ont poſſe

dées , commc cclle d'Aumont, dont elle a tiré ſon nom, Conches, Eſtrabonne, Molin

not, Vannes, Clery, Germiny, Cheſne, Villars , Dun - le - Palteau, la Rabatiere ,

Gironde & autres ; mais encore par les grands hommes qu'elle a produits , qui ont me

rité par les ſignalez ſervices qu'ils ont rendus à l'Etat, le Gouvernement des Provinces,

le Commandement des Armées du Roy, le Collier de ſes Ordres, le Bâton de Maréchal,

& enfin la dignité de Ducs & Pairs de France, qui ſont les plus éminens degrez où puiſ

ſent monter les Gentilshommes en ce Royaume. .. , , , , , , , , , , , -

· Ils ſe ſont auſſi alliez à des femmes des plus grandes & illuſtres Maiſons de la France,

qui eſt dans le ſentiment des plus judicieux Auteurs , une des principales marques de

celles qui donnent aux familles la reputation d'Illuſtres. Ils ſe ſont alliez dans la Royale

Maiſon de Dreux, iffuë de l'auguſte Maiſon de France, en celles de Mello,de Châtillon,

de Chauvigny, de Maillé, de Château-vilain, d'Eſtrabonne, de Sully, de Montmorency,

d'Alegre, Chabot , Huraut , Villequier & autres connuës entre les plus anciennes &

nobles du Royaume, leſquelles par l'excellence de leur Sang n'ont pas peu conferé de

Grandeur , de Dignité & de Splendeur à ceux qui en ſont deſcendus. .- - - -,

-
-

Une des choſes qui nous a le plus caché l'origine des anciennes Maiſons , eſt que dans :

· les ſiecles paſſez on ne donnoit"aucuns ſurnoms aux Gentils-hommes ; ce qui m'empêche .

de remonter à la ſource de la Maiſon d'Aumont , & m'oblige d'en commencer la Genea

gie par # 1 - - * - , : - -- . · · · , · · · · · · · · · ,

- ! - - · I. ' . . , , , • • ! · · , ·

- . ::: - º -- « ， , , 2 .

Jean I. du nom fire d'Aumont, fit pluſieurs Donations avec Mabile ſa femme à l'Ab

- r -

-- • - , : ' • / • , • •

· · : · · · - II. · · · · · · . , . -- ·

- Jean II. du nbm, ſire d'Aumont, qui donna du conſentement d'Iſabel ſa femme,

deux muids de bled de rente à l'Abbaye de ſaint Germer, au mois de Septembre 1281, &

mourut l'an 13oo. d'où - . . ,

3. Renaud d'Aumont Sergent d'Armes du Roy en 34o. .

· 3. Jean d'Auinont III. du nom , qui ſuit. - -

- III.

Jean I H. du nom ſire d'Aumont Ecuyer, Huiſſier d'Armes en 1333. qui ſe trouva en

l'Oſt de Tournay & de VVironfoſſe I'an 1339. Il avoit épouſé Agnés de Dreux , de la

quelle il eut · · · , · · · · · · · · · " - ·

- 4. Pierre ſire d'Aumont, qui ſuit .

4. Charles d'Aumont. -

4. Jean d'Aumont qui fut pere d'autre Jean d'Aumont , qui ſuivit le Roy Charles VI.

au voyage de Gueldres l'an 1388. ---

IV.

· Pierre I. du nom ſire d'Aumont, de Betancourt, de la Neuville, de Moncy-le-Pereux,

de Courcelles, Conſeiller & Chambellan des Rois Jean & Charles V. auſquels il rendit

de grands ſervices , & mourut le 1o. Avril 138I. & fut enterré dans l'Abbaye de Reſſons

Il avoit épouſé avant l'an 1343. Jeanne du Delouge, morte le 12 Septembre 1364. de la

quelle il cut

-



--

:

- -- -- -

-

-

• .

5 Philippes d'Aumont Chevalier,en 1364.

,. Pierre II. du nom, Seigneur d'Aumont, qui continua la poſterité.

5. N .. , d'Aumont Dame de S.Clair.

5. N.... d'Aumont Dame d'Avenoy.
- V.

Pierre II. du nom, dit Hutin, ſire d'Aumont, de Cramoiſy, de Meru , de Chars ,

de Neaufie le Chaſtel,Chevalier;Conſeiller & premier Chambellan du Roy Charles VI. fut

fait Garde de l'Oriflamme de France, le 28. Juillet 1397. & il la reçut une ſeconde fois à

ſaint Denis, de la main du Roy, le jour ſaint Jean Porte-Latine 6. de May 1412. & en prê

ta le ſerment le même jour. Il mourut le 13. de Mars 1413. ſon corps gît dans l'Egliſe de

l'Abbaye de Reſſons. Il fut marié trois fois , la premiere à Marguerite de Beauvais Dame

de Remangis, fille de Colart Chaſtelain de Beauvais & de Marguerite de Roye ; la ſe

conde à Jeanne de Châtillon fille de Jean ſeigneur de Châtillon ſur Marne, Grand Maî

tre de France, & de Jeanne de Sancerre ſa troiſiême femme , le 19.Janvier 1382. & la troi

ſiéme fois à Jeanne de Mello fille de Guy de Mello ſeigneur de Givry, & d'Agnés Da

me de Clery & de Chezelle. Elle porta en la Maiſon d'Aumont les Terres de Chappes, de

Clery, de ſaint Amant, de Poliſy, de Germiny & de Regnouſt , que Guillaume de

Mello ſeigneur de Givry ſon Frere luy avoit donnés en partage l'an 138o. Elle mourut le

3 d'Août 14o8. -

Enfans de Pierre II. du nom, Seigneur d'Aumont , & de feanne de Châtillon ſe

ſeconde Femme. -

6. Pierre d'Aumont ſeigneur de Cramoiſy, Conſeiller & Chambellan du Roy, qui

ſervit au Siege de Bourges, l'an 1412. -

, 6. Jaques d'Aumont Chevalier , mort au Voyage de Hongrie l'an 1396.

Enfans de Pierre II. du nom Seigneur d' Aumont, & de feanne de « %ſello

ſa troiſiéme Femme

6. Jean IV. du nom, ſire d'Aumont, qui ſuit

6.Jeanne d'Aumont femme de Louis de Mello, Seigneur de ſaint Priſc.

6. Marie d'Aumont alliée avec Arnoul de Gaure ſeigneur d'Eſcornaix.

6. Blanche d'Aumont femme de Jaques le Brun ſeigneur de Palaiſeau, mort ſans enfans4

6. Catherine d'Aumont mariée à Charles de Soyecourt ſeigneur de Sains

6. Blanche d'Aumont Dame de Montreüil.

VI.

Jean IV. du nom, dit Hutin, ſeigneur d'Aumont, de Chars, de Chappes, de Clery,

de Meru , Chevalier & Echançon du Roy, contracta mariage l'an 14o4 avec Yoland de

Château-vilain ſeconde fille & heritiere de Jean de Châteauvilain IV. du nom, ſeigneur de

Thil & de Marigny , & de Jeanne de Grancey. Il mourut avant ſa femme, laquelle ſe

remaria avec Guy de Bar Chevalier, ſeigneur de Praelles, de Muſſy-la-foſſe, & de Chaſſy,

Enfans de jean IV. du nom, Seigneur d'Aumont, & de roland de Château-vilain
ſa Femme. :

7. Jaques ſeigneur d'Aumont, duquel cy-aprez -

7. Guillaume d'Aumont. -

7. Bonne d'Aumont. -

VII.
A

Jaques d'Aumont ſeigneur de Meru, de Chappes, Chars, Clery & autres lieux, fut

Conſeiller & Chambellan de Philippes le Bon Duc de Bourgogne , qui luy donna le

Gouvernement de Châtillon. Il s'allia avec Catherine d'Eſtrabonne Dame dudit lieu, de

Conches, de Molinot & de Montagu. -

Enfins de faques Seigneurd'Aumont, & de Catherine d'Eſtrabonne. .

* Blanche d'Aumont femme de François de Rochechouart ſeigneur de Chandenier ,

Aa a a ij

· L 1 V R E v 1 I. | | 5 rr



4

#

\

,

|

1482.

2525

1484 .

· ' j 5 6 HIsToIRE D E B E R Rr,

Senéchal de Toulouſe & de Poitou , Gouverneur de la Rochelle, & du Païs d'Onis ,

fils de Jean ſeigneur de Jars, Chambellan du Roy Loüis X I. & d'Anne de Chaunay -

ſon Epouſe. -

. 8. Jean d'Aumont ſeigneur de Conches, duquel cy aprcz · · · ·

8. Ferry ſeigneur d'Aumont & de Meru, par partage de l'an 1482. mourut 1525 & fut

enterré dans l'Abbave de Reſſons. Il avoit épouſé Françoiſe de Ferrieres , fille de Guil

lâume Seigneur de Ferrieres, de Thury & de Dangu , & de Jaqueline de Fayel Vicom

teſſe de Breteüil, de laquelle il eut - · - _

9.Anne Dame d'Aumont, de Meru, de Thury & de Crevecœur, mariée au mois de

Decembre 1521.à Claude de Montmorency ſeigneur de Faſteux.

9. Louiſe d'Aumont S. de Chars, mariée premierement à François de Rouville,puis à Ja-,

ques d'Archiac ſeigneut d'Availles. .

9. Jeanne d'Aumont mariée en premieres Nôces à Gaſpard de Vienne ſeigneur de Liſ.

tenois, & en fecondes à Philbert de Chaſſagne, dont elle n'eut aucuns enfans.

V I I.

Jean d'Aumont V. du nom , Baron d'Eſtrabonne, Seigneur de Chappes, vannes,

Clery & autres lieux , Lieutenant General au Gouvernement de Bourgogne, contracta

mariage le 14 Février 1484. avec Dame Françoiſe de Maillé veuve de Meſſire François

Titres de Seigneur de Linieres, Rezay & Thevé , fille de Meſſire Hardoüin VII. du nom, Baron de

Château - Maillé,Seigneur de Rochecorbon & autres lieux, Conſeiller & Chambellan du Roy Louis
7'0/4.4".

15z7.

1j 22»

XI. ſon Sénechal de Xaintonges , & Pannetier de René d'Anjou Roy de Naples & de Si

cile, & d'Antoinette de Chauvigny ſon Epouſe. Il y eut une clauſe au Contract de Ma

1iage , portant que la ſomme de vingt mille livres qui luy étoit dûë ſur la Terre de Linie

res , & de quatre cens livres de rente que luy devoit François de Maillé ſon frere, enſem

ble les Acquéts qu'elle avoit fait des Terres de Beaumont & de Rochecorbon, luy demeu

reroient propres , & qu'en cas de rachapt, il en ſeroit fait remploy en autres Terres ez

Provinces de Touraine, Anjou ou Berry, par l'avis des Seigneurs de Chauvigny, du Ma

réchal de Gié & de Maillé ſon Frere, leſquelles Terres ſortiroient même nature de pro
ICS , -

p Cette Dame fut l'une des Heritiers de Meſſire André de Chauvigny Baron de Châ

teau-roux , & par cette opulente Succeſſion elle fut Dame en partie des Terres de Châ

teau-roux, la Châtre, Argenton, Cluys, Agurande, du Châtelet, de S. Chartier, Neuvy

S. Sepulchre & autres tres confiderables, pour la poſſeſſion deſquelles elle fut obligée d'eſ

ſuyet de grands Procez, tant contre Dame Louiſe de Bourbon veuve du Seigneur de Chau

, vigny, que contre le Seigneur de Maillé ſon frere, comme j'ay obſervé ailleurs. Sol. Corps

& celuy de ſon Mary repoſent dans l'Egliſe des Cordeliers de Château-roux.

Enfans de jean d' Aumont V. du nom, & de Françoiſe de Mailléſafmme

| 8. Pierre d'Aumont l'aîné, qui continua la poſterité.

8 Pierre d'Aumont le jeune Seigneur de Conches , Montagu , Nolet & de Molinot.

v 11 I.

Pierre d'Aumont III. du nom, Baron de Château-roux, d'Eſtrabonne & de Chappes,

Seigneur de Conches, Montagn, Molinot , Vannes, Clery, Germigny , Cheſne, Vil

lars, Dun le-Palteau, la Châtre & Neuvy S. Sepulchre, Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roy, s'allia le 2o. Decembre 1527. avec Dame Françoiſe de Sully Dame de

Cors & de Gironde, veuve de Philbert de S. Romain Chevalier Seigneur de Lurcy,avec

lequel elle avo t contracté mariage le dernier Juillet 1522. elle étoit fille de Meſſire Guyon

de Sully Chevalier Seigneur de Cors , & de Jeanne de Carbonnelle ſon Epouſe. Le ſieur

d'Aumont fut aſſiſté au Contract de Dame Françoiſe de Maillé ſa mere , & de Pierre

d'Aumont ſon f ere; & fut accordé que s'il avoit pluſieurs enfans mâles de ce mariage,

le ſecond porteroit les Armes d'Aumont écartelées de Sully ; & ſi l'aîné des Enfans dece

doit ſans enfans, le ſecond luy ſuccedant, porteroit les Armes pleines d'Aumont, ſans

être tenu de porter celles de Sully Il prit une ſeconde Alliance avec Anne de la Baume

Fille de Marc Cointe de Montrevel; & enfin une troiſiême Alliance avec Antoinette de

Miolans. Les Corps de ce Seigneur & de ſa troiſiême femme giſent en l'Abbaye de Mon
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ttolant de l'Ordre de S. Benoît en la Comté de Bourgogne, où ils ont fait conſtruire un

magnifique Tombeau à Guillaume d'Eſtrabonne dernier de ſon nom , heritier de Claude -

de Montagu dernier du nom, iſſu des premiers Ducs de Bourgogne.

Il confirma les Privileges du Chapitre de la Châtre le 14, Dccembre 1548.

Enfans de Tierre d'Aumont III. du nom, Baron de Château-roux, & c.

· · & de Françoiſe de Sullyſa Femme. -

8. Jean d'Aamont VI. du nom Comte de Château-roux , qui aura ſon Chapitre.

8. Jaqueline d'Aumont mariée à Yves Seigneur d'Alegre & de Molieres, le 26. Sep

tembre 1551. & appannagée de la ſomme de cinquante mil livres. -- - -

. )s .- · · · · · ! * , - - - V I I I,
- - - - - -

-

-

- -

-,
- -

Jean d'Aumont VI. du nom,Chevalier der Ordres du Roy,Comte de Château-roux, Ba

ron de Conches, de Montagu, d Eſtrabonne & Molinnot, Seigneur de la Châtre en Ber

ry, Cors, Dun-le-Palteau, Conſeiller du Roy en ſes Conſeils, Capitaine de cent hommes

d'armes de ſes Ordonnances, Gouverneur pour ſa Majeſté en Dauphiné, Lieutenant gene

ral en ſes pays & armées de Bretagne , Maréchal de France, prit Alliance le 19. de Fevrier

155o. avec Antoinette Chabot fille de Philippe Chabot vivant Chevalier de l'Ordre, Com

te de Brion, de Charny & de Buzançois, Admiral de France, Gouverneur de Normandie

& Bourgogne, & de Françoiſe de Longuy Dame de Paigny,Mirebeau, Beaumont , Fon

taine-françoiſe, Brion, Charôts & Châtcau-neuf, laquelle étoit Niece du Roy François

I. & fille de Jean de Longuy Seigneur de Givry, & de Madame Jeanne d'Angoulême ſœur !

naturelle de ce Roy. - - -

Elle eut en dot quarante-huit mille livres, moyennant quoy elle renonça en faveur

d'Alienor & François Chabot ſes freres, à toutes ſucceſſions paternelles & maternelles ;

le Pere de jean d'Aumont l'inſtitua ſon Heritier ez Terres de Château-roux , Chappes &

autres aſſiſes en Champagne, & promit en mariant Jaqueline d'Aumont ſa fille, de la faire

renoncer à toutes ſucceſſions en faveur de ſon frere, moyennant quarante mil livres de

dot. En ſecondes Nôces il ſe remaria avec Françoiſe Robertet veuve de Jean Babou , S.

de la Bourdaiſiere, Maître de la Garderobbe & Chevalier de l'Ordre du Roy, & Fille de

Florimond Robertet Secretaire d'Etat, Baron d'Aluye, & de Michelle Gaillard de Longiu
II1C2lUl. •. - - · •

Il fut creé Chevalier de l'Ordre du S. Eſprit à la premiere Creation, par le Roy Hen

ry III. qui érigea à ſa faveur la Baronnie de Château-roux en Comté, par Lettres du 17.

Octobre 1575, il reçut le Bâton de Marêchal de France le 23 Decembre 1579. comme re

marque M. de Thou en ſon Hiſtoire, où il dit que c'eſt le plus digne choix que le Roy

Henry III. ait fait en toute ſa vie, & le ſeul de tous ceux qu'il ait avancé, qui le mieux .

meritoit cette dignité. Il ne ſe voulut jamais engager dans les interêts de la Ligue & du

Duc de Guyſe, quoyqu'il en fut ſollicité, & demeura toujours attaché au ſervice de ſon

Prince. - - -

Aprez la mort du Roy Henry III. il fut un des premiers Officiers de la Couronne qui

reconnut le Roy Henry le Grand, auquel il rendit des ſervices conſiderables contre ceux

de la Ligue, ſur leſquels en diverſes occaſions il eut de grands avantages. Le Roy luy don

na la Lieutenance generale de ſon Armée de Bretagne, & ayant rcçu ſes ordres d'y aller

faire la guerre, conſiderant les dangers où il s'alloit expoſer pour le ſervice de l'Etat, il fit

ſon Teſtament au Château de la Bourdaiſiere en Touraine le 28. May 1s93. rempli de ſen

timens dignes d'un grand Capitaine, d'un bon Chrétien & d'un ſage Pere.

Ce Teſtateur choiſit ſa ſepulture en l'Egliſe des Cordeliers de Château-roux, donna ſa

, benediction à tous ſes Enfans, recommenda à ſes Filles aprez la crainte de Dieu, de pot

· ter honneur & reſpect à leurs marys, & à tous ſes Enfans de vivre en amitié & concorde,

de s'aimer encore plus que freres, s'ils ſe pouvoient, ſe ſecourir, & aſſiſter en toutes occa

ſions, leur commanda ſur tout la conſtance en la Religion Catholique avec la fidelité au

ſervice du Roy, & la reverence des Loix de la Patrie. - -

Il inſtitua Heritier Antoine d'Aumont ſon fils aîné , legua à Jaques ſon puîné tout ce

qu'il luy pouvoit donner & leguer de droit ſoit en meubles & immeubles , ſi mieux ſon

Heritier n'aimoit luy laiſſer pour tous droits les Baronnies & Châtellenies de Chappes &

Crey , & tous les immeubles qu'il avoit au Bailliage de Troyes, avec les Terres de Dun- .
， - - A a a a iij

-
-
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| , le-Palteau & de Cors, & le tiers de tous ſes Meubles & Rentes conſtituées ſur# -;i

préalablement pris au profit de ſon fils ainé la ſomme de vingt mille livres , ſubſtitué ſes -

deux fils l'un à l'autre, & veut que ſes filles ſoient contentes de ce qu'elles avoient eu cn #

- Dot & Mariage. - ù il ，

| Il finit le cours de ſa glotieuſe vie au Siege de Comper en Bretagºº ºº !†InC #

mouſquetade qui luy caſſa les deux os du bras droit, ce qui l'obligº de† Cà†

& de ſe faire porter à Rennes, où il mourut le 19. Août 1595.âgº de 73. ans. Son Corps

| fut apporté dans l'Egliſe des Cordeliers de Château-roux , où fut mis l'Inſcription qui ſuit #

| en un Tableau. | uº

8pitaphe de haut e9 puiſſant Seigneur Meſſire jean d'Aumont Chevalier des Ordres :#

， "• du Roy , Comte de Château-roux, & Maréchal de France. U9J. )é

- · par fean Lauron. •. ，

| · · ·
-

，
| - - - L'Imager pourroit bien figurerſon Image . - l,!

, - ! En ce Tableau icy, & rapporterſes traits, · - - -• •

Mais pour repreſenterſes geſtes & hauts faits, #

- Ilfaudroit voir, Paſſant, l'Hiſtoire de cet âge,

， Là tu verras d'AUMONT, d'ardeur c9 de courage -

- Foudroyer l'Eſpagnol par belliqueux effets -> |

: : Tu verras les Ligueursfugitifs & deffaits, - - :#l

| Embraſſer ſes genoux, luy venir faire hommage. • #
- #

f " !

Yvry vit ſa valeur, Arques ſon exercice, . -

- Le feu Roy vit à Tours ſon fideleſervice, ll !

r La Bourgogne a tremblé ſous ſon juſte courroux, - , # #

A - Le Breton à poings liezſecondoit coup à coup , - # !

) Quand •au bras il reçut a Camper //77 grand coup, - #

» - · Qui mit ſon ame au (iel, ſon Corps à Château-roux. #

. - 12 )

• - Celuy qui pour la vie & bien de ſa Tatrie,
à - - •. A cent fois expoſé cg les biens & la vie, # #

p l, R

- Celuy qui pour la France a ſa vie cent fois - # !

- 8xpoſé à la mort, ſans vie tu le vois ; - , C

º, m0
Son Corps repoſe icy, &ſa fameuſe gloire
Burinée ſe voitſur l'Autel de memoire. dſl

l .

8nfans de jean d.Aumont vMaréchal de France , & d' Antoinette Chabot #.

ll !• ^

. ſa premiere femme. |

1o. René d'Aumont Comte de Château-roux, mort ſans alliance 1586. & enterré aux

Auguſtins de Paris. -

. 1o. Antoine d'Aumont Comte de Château-roux, Marquis de Nolay, Baron de Chap- º

pes , Capitaine de cent hommes d'Armes , Chevalier des Ordres du Roy , Gouverneur

de Boulogne & du Païs Boulonnois , mort ſans enfans de ſes deux femmes à Paris le 13. ,

Avril i635. âgé de ſoixante-quinze ans , & eſt enterré dans ſa Chappelle de l'Egliſe des . .

Penitens de Piquepus. La premiere fut Catherine Hurault de Chiverny Veuve de Virgi- .

- nal d'Eſcoubleau Marquis de Sourdis, & fille de Philippes Hurault, Chancelier de France, . .

& d'Anhe de Thou ſon Epouſe. Elle mourut le 13.Avril 1615. & il reprit une ſeconde al- .

liance avec Loüiſe Iſabelle d'Angennes fille de Louis d'Angennes Seigneur de Maintenon,

& de Françoiſe de Menou. - -

1o. Jaques d'Aumont qui a continué la poſterité.
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#

lVl

l#

#

#

lui

#.

1o. Françoiſe d'Aumont mariée l'an 1592 à René de Rochebaron, Comte de Berzé,

qui a inſtitué Antoine d'Aumont ſon Neveu, ſon heritier, à la charge de porter le nom

-

& les Armes de Rochebaron. - - -

1o. Marie d'Aumont morte ſans alliance. . : , ' . * : , • '

1o. Marguerite d'Aumont femme de François de Chalençon Seigneur de Rochebaron

en Auvergne. - -

, · · · · · . · · · · : X. , - - - · · .. !
- | . A，- | , , ) , : 1 ' - - - , " - |

Jaques d'Aumont Baron de Chapes, Seigneur de Dun-le-Palteau & de Cors, Meſtre

de Camp d'un Regiment ſous le Maréchal d'Aumont ſon Pere, Gentilhomme de la

Chambre du Roy, Prevôt de Paris , épouſa Charlotte Catherine de Villequier fille uni

que & heritiere de René de Villequier Baron de Clervaux, Seigneur d'Eury , Chevalier

des Ordres du Roy , premier Gentilhomme de ſa Chambre, Gouverneur de Paris, & de

Françoiſe de la Marck ſa premiere femme. Il vivoit en 1612. René de Villequier étoit ſe

cond fils de Baptiſte, Baron de Villequier, & d'Anne de Rochechouart ; petit fils d'Artus

de Villequier, & de Marie de Montberon fils d'André, Seigneur de Villequier, & d'Antoinette de Maignelais. - · · · · · . V.

-

- . - · · · · · · \ * , -

Enfans de faques d' Aumont Baron de Chappes, & de Charlotte Catherine de Villequier

- ſa Femme. ' - · · · · · ·
l . K ' -

，

11. Ceſar d'Aumont Marquis de Clervaux , Vicomte de la Guierche, Gouverneur de

Toutaine, dit le Marquis d'Aumont , mort à Paris le 2o. Avril 1661. enterré à Piquepus,

épouſa en premieres Nôces Renée Auxeſpaules, dite de Laval,fille de René Auxeſpaules,

dit de Laval, Marquis de Neſle, & de§ uerite de Montluc , de Balagny , de laquelle

il n'eut point d'enfans. En ſecondes Nôces il épouſa Marie AInelot fille de jaques Amelot

Conſeiller & Preſident des Requêtes du Palais, d'où il a eu les enfans qui ſuivent.

12. Jean Jaques d'Aumont M

an ſans'alliance. .. : , • • •

12. Anne d'Aumont Religieuſe. - ! - •º, • " , \ , . ,

12. Anne d'Aumont la Jeune, femme de Gilles Fouquet Seigneur de Mizieres, premier

Ecuyer de la Grande Ecurie du Roy. ， ， , ， -

12. Marie d'Aumont Religieuſe. . -

12. Elizabeth d'Aumont morte ſans alliance le premier Decembre 1668.

12. Charlotte d'Aumont. . - " -- . '

12 Radegonde d'Aumont,

« - 5 •

Ir. Antoine Duc d'Aumont, Pair & Maréchal de France, qui a continué la poſterité

11. Roger d'Aumont Evêque d'Avranches, Abbé d'Izerches & de Longuilliers , mort

à Paris le 25 Mars 1653 âgé de 48. ans, enterré à Piquepus. · · · · · · · ·

1i. Charles Marquis d'Aumont Lieutenant General des Armées du Roy en Allema

gne, mort à Spire de la bleſſure qu'il reçut au Siege de Laudau le 5. Octobre 1644. âgé

de 33 ans, ſans enfans de Marguerite Herault de Chiverny, & enterré à Piquepus.

· II. Jaques Emmanuel d'Aumont Seigneur d'Aubigny, épouſa N.... Dame d'Aubigny

& de Faye , dont il eut - . !

12.Anne-Elizabeth d'Aumont ſeconde femme d'Erart du Châtelet, Marquis deThons,

Maréchal de Lorraine, morte le 9. Avril 1665. · -

II. Anne d'Aumont mariée en premieres Nôces avec Antoine Potier Seigneur de Seaux,

Secretaire d'Etat , cn ſecondes avec Charles Comte de Lannoy, Chevalier des Ordres du

Roy , Gouverneur de Montreüil.
XI,

Antoine d'Aumont & de Rochebaron Duc d'Aumont, Marquis d'Iſles & de Chap

pes, Pair & Maréchal de France, Chevalier des Ordres du Roy, Capitaine de ſes Gar

des du Corps, Gouverneur & Lieutenant General de Paris , de Boulogne & du Païs

Boulonnois, mort à Paris d'apoplexie l'II. Janvier 1669. en ſa 68. année, enterré à S. Ger

vais de Paris, fut marié l'an 1629. avec Catherine Scarron de Vaures , de laquelle il a

cules enfans ſuivans. .

12. Louis-Marie d'Aumont qui ſuit.

12 Charles d'Aumont Abbé d'Uzerches & de Longuilliers.
-

arquis de Clervaux, mort le 1o. Avril 1657. à l'âge de 21.
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| .. is. N. ... d'Aumont Marquis de Villequier.

12.Armand Jean-Baptiſte d'Aumont, mort jeune.

12.Anne-Loüiſe d'Aumont mariee au mois de Juillet 1661. à Charles Comte de Bro

glio , d'une noble Famille de Piedmont. - · · " .

12 Catherine Marie d'Aumont Religieuſe à l'Abbaye au Bois à Paris.

, - X1[. , , , , - 1 •

Louis-Marie d'Aumont & de Rochebaron Duc d'Aumont, Pair de France , Marquis

de Villequier, d'Iſles & de Nollay, Comte de Berzé , Baron de Chappes & de Roche

taillay, Toucy, Eſtrabonnes, Molinoſt, la Foreſt - Grailly & laTour Brillebaud, premier

Gentilhomme de la Chambre du Roy, Gouverneur de Boulogne & Pais Boulonnois,épouſa

le 21 Novembre 166o. Madelaine Farre le Tellier , fille de Michel le Tellier Secretaire &

Miniſtre d'Etat, depuis Chancelier, & d'Elizabeth Turpin, laquelle étant morte le 22. Juin

1668. il a pris une ſeconde alliance le 28. Novembre 1669. avec Francoiſe Angelique de

la Motte - Houdencourt fille aînée & Heritiere de Philippes de la Motte - Houdencourt

Duc de Cordone,Maréchal de France,& Louiſe de Prie Gouvernante des Enfans de France.
• ' . ' - " ... ' . .. ' • ! ' - - -

- - - -

• • !

4 !

Enfans du premier Lit. .

· · · · · · · | \ | \ -

13. N .... d'Aumont mort jeune en Septembre 1667.

| 13. Madelaine Elizabeth Fare d'Aumont. -- • •

13 Anne Charlotte d'Aumont. .
, , ... ' . ' . ' . ' N

· · · Enfans du ſecond Lit.' · · · · ·
* ， -*

| -

- •

- º Louis d'Aumont Marquis de Chappes, né à Paris le 3o. Mars 167r.

Du ProceX meû entre le S. de la Tour Landry & la Dame d'eAu

7/20/7f , pour le partage des Biens de la Succeſſion d'Andre
• -- , 2 " - a - • • | de Chauvigny. .

· c # A » 1 r R E xxxv III.

E Procez d'entre Dame Louiſe de Bouibon Veuve d'André de Chauvigny & ſes He

ritiers collateraux étant terminé, Hardoüin de la Tour Landry & Dame Françoiſe

de Maillé Epouſe de Meſſire Jean d'Aumont Maréchal de France ſa ſœur, eurent conte

ſtation entr'eux pour le partage de cette opulente Succeſſion , car le S. de la Tour ſoûte

noit que par Privilege & Coutume ancienne de la Maiſon de Chauvigny , il avo't droit
d'appannager ſa ſœur, que les Seigneurs de Château roux avoient uſé de ce droit ſur les

filles & puînez de la Maiſon ; & â l'égard de la Baronnie de la Ruë d'Indre, il diſoit qu'-

cile luy appartenoit avec les Fiefs & Àrriere-fiefs en dépendans, par la Coutume gardée&

cbſervée au Comté de Blois; & quant aux Lieux du Parc, Moulin-neuf, d'Arthon &au

tres acquis par André de Chauvigny, il les pretendoit pour le tout, tant de ſon chef, qu'-

ayant les droits cedez de la Princeſſe de la Roche-ſur-Yon ſa veuve.

La Dame d'Aumont diſoit au contraire, que la moitié de la Baronnie de Château-roux

& ſ s dépendances, & de tous les autres Biens de la ſucceſſion du S. de Chauvigny leur

Coufin germain, luy appartenoit, comm'étant en pareil degré que le Seigneur de la Tour

fon Frere, qui avoit tellement reconnu ſon droit, qu'il l'avoit admiſe en la joüiſſance de

tous les biens de cette Succeſſion, dont elle étoit en poſſeſſion comme luy; que par Arrêt

de la Cour la Succeſſion luy avoir été ajugée conjointement avec ſon Frere, & avoient été

renvoyez abſous de la demande réelle & petitoire que leur en faiſoit la Dame de Bourbon;

que s'il y avoit eu aucun privilege & coutume d'Appannage en la Maiſon de Chauvigny,

c'étoit en ligne directe, au profit de ceux du nom & Maiſon de Chauvigny, & non en li

gne collaterale. - -

, Ce Procez tirant en longueur, le S. de la Tour conſentit le partage par proviſion, ſans

· préjudice de ſon droit d'Appannage & des Actions intentées & à intenter entr'eux, & ja

pendentes en la Cour& aux Requêtes du Palais, & en cas qu'il fût dit que le droit d'Ap

Pannage luy appartenoit, le partage demeureroit nul, en baillant toutefois à ſa ſœur telle

Jlll !

#

à,

pa1t
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patt & portion en cette ſucceſſion qu'il appartiendroit; la Dame de Maillé de ſa part con

ſentit au partage, ſans préjudicier à ſes Droits, Actions, Poſſeſſions, Deffenſes & Excep

tions, & auſſi au Procez qu'elle avoit contre Dame Louiſe de Bourbon Princeſſe de la

Roche-ſur-Yon, & Droits ſur les Seigneuries de Cluys deſſous, Neuvy S. Sepulchre, S.,

Chartier & autres, comme étans de la Baronnie de Château-roux & Succeſſion du Seigneur

de Chauvigny. Sous ces proteſtations reſpectives le Partage fut commencé le 22. Février

1j22. & fini le 8. Mars 1524. parde"ºnt M. François de Touzelles Lieutenant à Yſſoudun.

Depuis le partage, par Sentence des Requêtes du Palais à Paris , la Dame d'Aumont

fut condamnée de laiſſer au S. de la Tour la libre joüiſſance & la poſſeſſion de la moitié

de la Baronnie de la Rué d'Indre, & de luy en reſtituer les fruits depuis l'indûé poſſeſſion

1522.

1524

le 15.Septembre 1529. de laquelle y ayant eu appel en la Cour : par Arrêt du I. Juillet 1531. 1529.

il fut ordonné que par proviſion le S. de la Tour leveroit & perceveroit les fruits de la moi-153º

tié de la Baronnie de la Ruë d'Indre ; & par autre Arrêt du 19. Juillet 1533. elle confirma en 1;ij.

definitive ce qu'elle avoit jugé par proviſion dans le premier Arrêt.

Par ces Arrêts il fut jugé que la Ruë d'Indre étoit regie ſuivant la Coûtume de Blois,

la Cour fonda vray-ſemblablement ſon Jugement ſur un ancien Arrêt de Proviſion donné

entre le Duc d'Orleans Comte de Blois d'une part, & le Duc de Berry d'autre ; ſur le dif

ferent que ces Seigneurs avoient enſemble, pour raiſon des Limites & Reſſorts de leurs

Terres, dans lequel la Ruë d'Indre eſt dénommée pour être du Reſſort du Comté de Blois,

& non du Duché de Berry. -

• :

Par autre Arrêt du 6.juillet 1584 il fut ordonné que le partage tiendroit ; neanmoins 1584

depuis il y a toujours eu different entre les deux Maiſons de la Tour & d'Aumont, qui les

ont enfin contraints de vendre leurs portions à M. le Prince, comme il ſera cy - aprez re

marquc. -

De l'Acquiſition faite par e2Conſieur le Prince, du c2Carquiſat &

Comté de Château-roux & des ſes dépendances. -

C H A r 1 r R E X X X I X. -

Es Arrêts qui étoient intervenus pour la confirmation du partage de la ſucceſſion

d'André de Chauvigny , n'avoient pû appaiſer les inimitiez d entre les Maiſons de la

Tour Landry & d'Aumont, une legere occaſion ralluma la diſſenſion. Monſieur d'Aumont

ayant fait ouvrir & démurer une Porte qui répond dans la Ruë d'Indre, comme préten

dant avoir eu droit de le faire en conſequence du partage, Monſieur de la Tour ne le put

ſoufftir, & les Habitans ſe joignans avec luy , demanderent qu'elle fût remurée. Cette

conteſtation donna lieu à pluſieurs querelles qui auroient eu de funeſtes effets, ſi Mon

ſieur le Maréchal de la Châtre Gouverneur de la Province n'y avoit par ſa ſageſſe apporté le '

remede, & obligé les deux Parties de compromettre en ſa perſonne, entre leſquelles il

rendit ſon Jugement le 24. de May 16II. par lequel il remit la garde de cette Potte en- 16II.

tre les mains des Habitans, laquelle ils ouvriroient & fermeroient pour en uſer comme

des autres de la Ville par proviſion ſeulement, & ſans prejudicier aux droits des Seigneurs '

d'Aumont & de Château-roux, leſquels droits ils feroient juger dans la fin d'Août, lors

prochain, ou par voye de Juſtice, ou à l'arbitragede leurs amis communs, au dedit de mil

écus, pendant lequel temps les Parties demeureroient ez termes où elles étoient, ſans rien

innover de part & d'autre, directement ou indirectement , par quelque voye que ce ſoit.

L'ouverture de cette porte donna entrée dans Château-roux à Monſieur le Prince Hen，
-

-

- - - - - -

ty de Bourbon II du nom, Prince de Condé ; car il traita de la moitié de cette Seigneu

fie avec Meſſire Antoine d'Aumont Chevalier des Ordres du Roy, Marquis de Châ

teau-roux , Heritier ſous benefice d'Inventaire de Meſſire Jean d'Aumont Maréchal de

France, & avec Dame Catherine Hurault ſon Epouſe, moyennant la ſomme de dcux

cens dix mil livres, & autres conditions énoncées au Contract paſſé en preſence de Guil

laume Neutrat & jaques le Jay , le 12. de Septembre 16rz. & en preſence des mêmes No

taires, le même jour la Dame d'Aumont luy fit vente de la Terre & Seigneurie de Cou

lombieres. Ce Prince en prit poſſeſſion le 13 Octobre ſuivant, & ſe les fit ajuger par De

crct & Arrêt de la Cour, le 3 Mars 1628. à la ſomme de deux cens mil livres. . - -

Meſſire Jean de la Tour Landry Chevalier de l'Ordre du Roy, C† de Château

I628.
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1616.

Titres du

7"reſ de

Château

7'0/24 .

1616.

I616.

1619«

1617,

1619. '

- le Roy & le Jay Notaires au Châtelet de Paris.

-

-
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roux, ſuivit l'exemple de Monſieur d'Aumont; & le 15. Octobre 1612. conjointement avec

Dame Louiſe de Château-briant ſon Epouſe, François de la Tour Landry, Chevalier de

l'Ordre de Saint Jean de Jeruſalem , tant pour eux que pour Demoiſelle Paulette de la

Tour Landry leur ſœur, promirent de paſſer Contract de vente au profit de Monſieur le

Prince ; & en effet luy firent vente de la Ville, Château , Fauxbourgs & Comté de Châ

teau-roux, Baronnie de la Ruë d'Indre , Château de l'Iſle & leurs dépendances, pour la

ſomme de deux cens vingt-cinq mil livres,par Contract du 24 Janvier 1613. en preſence de

· 2De l'Erection de Château-roux en Duché & Pairie.

- C H A p I T R E X L.

· E Roy Louis XIII. par ſes Lettres Patentes données à Blois au mois de May 1616.

érigea le Marquiſat de Château-roux en Duché & Pairie, unit à ſa Suzeraineté, Reſ

ſort & juriſdiction de la Baronnie, Juſtice & Reſſort de la Ruë d'Indre, les Baronnies de la

Châtre, Bommiers, Saint Chartier , Cors & Bourg de Deols, avec les Fiefs , Arriere

fiefs, Mouvances, dépendances & appartenances quelconques, pour en joüir par M. M.

Henry de Bourbon II. du nom, Prince de Condé, ſes Hoirs & Succeſſeurs tant mâles que

femelles , des nom , Famille & Maiſon de Bourbon, aux libertez, exemptions , rangs &

prerogatives de Duché & Pairie , & tenir le tout du Roy & Couronne de France à une

ſeule foy & hommage, en Reſſort & Souveraineté de la Cour de Parlement de Paris, ſauf

pour les cas Royaux, dont les Baillifs joüiront comme auparavans, chacun au Reſſort d'où

les Terres étoient diſtraites. - -

Ces Lettres furent portées au Parlement , qui par ſon Arrêt du 3.Août 1616 ordonna

u'elles ſeroient lûés, publiées & regiſtrées ; oüi le Procureur General du Roy, pour jouir

ar Monſieur le Prince du contenu en icelles, à la charge neanmoins de ſon conſente

ment que les Appellations du Duché & Pairie ez Cauſes où ne ſera queſtion que de deux

cens cinquante livres & au deſſous, ſeront, ſuivant l'établiſſement des Preſidiaux relevées au

Preſidial de Bourges, pourveu & non autrement, qu'il ne s'agiſſe des Fiefs, Droits & Do

maine de la Pairie, dont la connoiſſance appartiendra à la Cour, & outre à la charge de

la recompenſe pour la diſtraction du Reſſort & diminution des droits & profits à qui il ap

partiendroit. Suivant cet Arrêt les Lettres furent luës, publiées & regiſtrées au Parlement

le 4. d'Août, & en la Chambre des Comptes le 12. du même mois, & au Bailliage de Ber

ry le 14 Novembre 1616. .. ,

| | Le premier de Septembre ſuivant, Monſieur le Prince fut arrêté priſonnier au Louvre,

& de là mené au Bois de Vincennes, où il fut detenu juſqu'au mois de Septembre 1619.

our les cauſes que je laiſſe à l Hiſtoire generale de France d'exprimer. Sa priſon empê

cha l'éxecution des Lettres d'érection de Château-roux en Duché & Pairie, & les Offi

ciers du Bailliage d'Yſſoudun ſe pourvurent au Parlement, où ils obtinrent Arrêt contre

les Officiers de Château-roux, le 24. Juillet 1617. par lequel la Cour ordonna que ſa Juſti

ce ſeroit exercée tant à Yſſoudun, Château-roux, qu'à Bourges , ainſi qu'auparavant la pu

blication des lettres du Duché de Château-roux. -

| La ſortie de priſon de ſon Alteſſe donna des bornes aux entrepriſes des Officiers d'Yſ

ſoudun ; & Monſieur le Prince ayant preſenté Requête à la Cour pour l'éxecution de

l'Arrêt de verification des Lettres Patentes du 3 Août I6I6. la Cour commit le 7. de Sept.

1619. M. Gaſton de Grieux pour mettre l'Arrêt à éxecution ſelon ſa forme & teneur. Les

Officiers d'Yſſoudun formerent oppoſitions,ſur leſquelles intervint Arrêt deParlement en la

Chambre des Vacations le 28.Sept.1619. par lequel,ſans préjudice des droits des Oppoſans, la

Cour ordonna que l'Arrêt de verification desLettres d'érection deDuché &Pairie deChâteau

roux ſeroit executé par le Commiſſaire qui ſe tranſporteroit ſur les lieux, qui pourvoiroit

à l'indemnite & recompenſe pretenduë, ainſi qu'il verroit être à faire, &juſqu'à ce que con

formément au precedent Arrêt, joüiroient du Reſſort & exerceroient la Juſtice, ainſi qu'au

paravant l'érection du Duché, & ce qui ſeroit par le Commiſſaire ordonné, ſeroit éxecuté,

nonobſtant oppoſitions ou appellations quelconques, & ſans prejudice d'icelles. M. de

Grieux par ſon Jugement du II. Octobre 1619, ordonna que les Lettres & Arrêts ſeroient

， enregiſtrez au Greffe de la Juſtice du Duché & Pairie de Château-roux, & que Monſieur

-
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le Prince de Condé ſe pourroit dire & nommer Duc de Château-roux & Pair de France,

& en prendre la qualité en tout acte ， qu'il joüiroit de tous droits, préeminences & prero

gatives appartenantes à la qualité de Duc & Pair, que les Vaſſaux du Duché feroient do

rénavant la foy & hommage en cette qualité , & aprez que les Officiers tant de Blois que

d'Yſſoudun eurent déclaré que leurs oppoſitions n'étoient à fin d'indemnité, mais pour em°

pêcher la diſtraction de Reſſort, ſans s'arrêter aux remontrances des Officiers du Preſidial,

Maire & Echevins de Bourges , & aux oppoſitions des Officiers de Blois & d'Yſſoudun ,

pour leſquelles ils ſe pourvoiroient ainſi qu'ils verroient à faire , ordonna que la Baron

nie, Juſtice & Seigneurie de la Ruë d'Indre , ſes appartenances & dépendances ſeroient

unies& incorporées à celle du Duché de Château-roux, la Baronnie de la Châtre, Juſti

ces de Bomiés, Saint Chartier, Cors & du Bourg de Deols, au Reſſort & Juriſdiction

de Château-roux , appartenances & dépendances ſpecifiées ez Lettres de Sa Majeſté, aux

charges & conditions portées par icelles & arrêt de la Cour, ordonna que toutes les appella

tions du Duché & Pairie ez cauſes où il ne ſeroit queſtion que de deux cens cinquante li

vres, ſeroient relevées au Siége Preſidial de Bourges , pourveu, & non autrement, qu'il

ne s'agît des fiefs, droits & domaine de la Pairie, & que de toutes autres cauſes l'appel

reſſortiroit à la Cour ; que la recompenſe pour la diſtraction étant cy-aprez ajugée , ſoit

en rente ou deniers à une fois payer, les arrerages de la rente qui leur ſeroit ordonnée, ou

l'interêt des deniers auroient cours du jour de la ſentence ; fit defenſes aux Oppoſans & à

tous autres de troubler Monſieur le Prince ni ſes Officiers & Sujets en la joüiſſance de la

Juſtice & Reſſort du Duché & Pairie, & pour le regard des autres Oppoſans , les Parties

ſe pourvoiroient ainſi qu'elles verroient être à faire.

Les Officiers de Blois & d'Yſſoudun interjetterent appel de ladite Sentence, ſur lequel

les Parties ayant été oüies par Avocats en la Grand Chambre, Monſieur le Prince preſent,

la Cour par Arrêt du 4. Juin 162o. appointa les Parties au Conſeil, & cependant ſans pre

judice de leurs droits , ordonna que conformément aux deux Arrêts precedens, les Offi

ciers du Roy exerceroient leurs Charges en l'étenduë de leur Juriſdiction , tout ainſi

qu'ils faiſoient auparavant l'érection en Duché & Pairie de la Terre de Château-roux.

Contre cet Arrêt Monſieur le Prince ſe pourvût au Conſeil d'Etat, où il obtint Arrêt le

2o. de Juin 162o par lequel le Roy étant en ſon Conſeil, aprez avoir oüi les Preſident &

Procureur General de Sa Majeſté pour ce mandez , ordonna que les Parties ſeroient aſſi

gnées aux fins de la Requête de Monſieur le Prince, & cependant l'éxecution de l'Arrêt de

la Cour du 4. Juin ſurſis , & qu'il demeureroit en la poſſeſſion & au même état qu'il étoit

avant l'Arrêt , juſqu'à ce que par Sa Majeſté les Parties oüies , en eût été autrement or

donné.

Le cinquiéme Mars 1621. le Roy fit expedier ſes Lettres Patentes en forme de juſſion,

addreſſantes au Parlement de Paris, par leſquelles Sa Majeſté ayant fait mettre l'affaire en

déliberation en ſon Conſeil, où étoient pluſieurs Princes, Ducs, Pairs, Officiers de la Cou

ronne & notables Perſonnages de cet état, & pour grandes, juſtes & raiſonnables conſi

derations à ce mouvantes, declara ſon vouloir & intention être que Monſieur le Prince

joüît de l'érection en Duché & Pairie, conformément à ſes Lettres Patentes & Arrêt de ve

rification d'icelles, & ce nonobſtant les Jugemens, Sentences & Arrêts qui pouvoient

être intervenus pendant la détention de ſa perſonne, & ceux depuis rendus en conſequen

ce d'iceux, que Sa Majeſté ne voulut luy nuire ni prejudicier, & manda au Parlement de

faire entierement & pleinement joüir ſon Couſin le Prince de Condé, de l'effet de ſes Let

tres ſelon leur forme & teneur , & de pourvoir au dédommagement & indemnité des Par

ties oppoſantes, ainſi qu'il verroit être à faire.

Ces Lettres portées au Parlement, la Cour par ſon Arrêt du 18. Mars 1621 joignit les

Lettres de juſſion de Sa Majeſté, & Requête d'oppoſition preſentée par les Officiers d'Yſ

ſoudun,à l'appointement au Conſeil, du 4 Juin 162o. Monſieur le Prince ſe pourvût au

Conſeil d'Etat du Roy, où il obtint Arrêt du 24: de Mars 162 I. par lequel le Roy renvoya

Monſieur le Prince au Parlement de Paris, pour luy être pourvû & fait droit ſur l'enterine

ment des Lettres par luy obtenuës le 5. Mars dernier, ainſi qu'il appartiendroit par raiſon,

& cependant Sa Majeſté ordonna que pendant l'inſtruction & jugement du procez pen

dant au Parlement entre Monſieur le Prince & les Officiers d'Yſſoudun & autres , il joüi

roit de la Duché & Pairie ſuivant & conformément aux Lettres d'érection du Duché &

Pairie, Arrêt de verification,Sentence du ſieur de Grieux, & Arrêts du Conſeil, juſqu'à ce

qu'il fût par la Cour procedé au Jugement diffinitif du different des Pº#.b ii -

--------
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Le Procez ne fut pas neanmoins pourſuivy au Parlement de Paris, le Roy ayant par

ſes Lettres Patentes du 22. Octobre 1625. évoqué tous les Procez que Monſieur le Prince

avoit pendens au Parlement, & iceux renvoyez au Parlement de Dijon. En vertu de ces

Lettres, les Parties y furent aſſignées le 1o. de Novembre ſuivant, & n'étant comparus ,

le Parlement de Dijon donna défaut contre les appellez, retint la connoiſſance des Pro

cez d'entre les Parties , ordonna que les défaillans ſeroient raſſignez , & que les pieces &

procedures ſeroient apportées en la Cour à la diligence du Demandeur en Lettres , par

Arrêt du 15.Janvier 1626. & par autre du.15. de May ſuivant, octroya défaut contre les Dé

fendeurs non comparans, & pour le profit ordonna qu'il ſeroit procedé au Jugement du

procez ſur les pieces apportées du Greffe du Parlement de Paris, leſquelles à cet effet ſe

roient communiquées au Procureur General du Roy , condemna les défaillans aux dépens

du defaut , chacun à leur égard. * -

Le 27. de Juin le Parlement de Dijon rendit autre Arrêt,par lequel faiſant droit ſur les

oppoſitions & appellations des Jugemens de Monſieur Gaſton de Grieux, ayant égard aux

Lettres de juſſion du 5. Mars 1621. il debouta les Oppoſans de leurs appellations, mit les

appellations au neant ſans amende , ordonna que ce dont étoit appel ſortiroit ſon effet, &

que conformément aux Lettres d'érection du mois de May 1616.& Arrêt de verification d'i-

celles, la Juſtice & Seigneurie de la Ruë d'Indre , ſes appartenances & dépendances ſe

roient unies & incorporées à celle du Duche de Château-roux, la Baronnie de la Châtre,

Juſtices de Bomiés,'Saint Chartier, Cors & le Bourg de Deols, au Reſſort & Juriſ

diction de Château-roux, enſemble les Juſtices , Reſſorts & Seigneuries, Terres, Fiefs,

Arriere-fiefs, Retro-fiefs, Droits & Mouvances, leurs appartenances & dépendances gene

ralement quelconques, ſauf aux appellans & oppoſans en execution d'Arrêt de donner

, leurs contredits contre les Originaux des pieces produites par Monſieur le Prince , & au

tres concernans les fiefs, mouvances & appartenances tant de Château-roux,que des Ter

res, Baronnies & Juſtices unies & incorporées, leſquelles à cet effet ſeroient repreſentées

ardevant le Commiſſaire Rapporteur du Procez , pour aprez être par luy procedé à la li

quidation de la recompenſe & payement d'icelle à qui, & ainſi qu'il apartiendroit, à cet

effet les Cautions cy-devant données tiendroient , cependant ordonna que Monſieur le

Prince joüiroit du Duché & Pairie, appartenances & dépendances , conformément aux

Lettres d'érection & Arrêt, fit inhibitions & défenſes aux appellans & oppoſans de le trou

bler, à peine d'Arrêt enfraint, dépens compenſez. Le I. de juillet ſuivant M. Etienne Bo

er Conſeiller fut commis pour executer l'Arrêt ; ce qu'il fit depuis le 29. Septembre juſ

qu'au 12. Decembre 1626. \

Enfin par un dernier Arrêt du Parlement de Dijon du 4. Février 1627. la Cour dit que

les défaux avoient été bien & dûëment obtenus, pour le profit diceux declara les Villes,

Fiefs,Terres & Juſtices cy-aprez mentionnées par ordre alphabetique, être de la mouvance

du Duché & Pairie de Château-roux, & en conſequence les Juſtices des lieux diſtraites

du Reſſort & Juriſdiction des Sieges Royaux d'Yſſoudun & Mont-morillon,& Bailliage &

Siege Preſidial de Moulins, unies & incorporées à celuy de la Duché & Pairie de Château

roux , fait inhibitions & deffenſes aux Seigneurs, Habitans , Sujets & Juſticiables, d'in

troduire à l'avenir leurs Appellations ailleurs qu'au Siege de Château-roux ; & aux Offi

ciers d'Yſſoudun, Mont-morillon , Moulins & tous autres, de prendre connoiſſance d'icel

les, à peine de nullité , caſſation de Procedures , & d'amende arbitraire , ordonna que M.

le Prince verifieroit plus amplement la Mouvance du Fief de la Cheze & Juſtice de Meo

· bec, pour être fait droit ſur la diſtraction requiſe, ainſi qu'il appartiendroit, & faiſant droit

ſur l'indemnité ordonnée par les Arrêts des 3. Août 1616. & 27. Juin dernier, pour les di

ſtractions conde mna M. le Prince ſuivant les rapports à payer pour l'indemnité, aux Offi

· ciers d'Yſſoudun 1398o. livr. au S. Maréchal de la Châtre, comme proprictaire par engage

ment des Greffes d'Yſſoudun, 122oo livr.aux Officiers & Gre ffiers du Siege Royal de Mont

morillon 6oo. livres, & les interêts de ces ſommes à raiſon du denier ſeize , à comter du

1o. Octobre 1619. jour & datte du Jugement de M. Gaſton de Grieux, juſques à l'entier

pavement; à cet effet les Cautions prêtées pour ce regard tiendroient , ſauf en execution

d'être fait toutes deductions tant pour la non-joüiſſance des Juſtices, n'ayans juſqu'à pre

ſent reconnu le Duché de Château-roux, que de ce que M. le Prince juſtifieroit avoir payé

à aucuns des Officiers, pour ſatisfaction de leur indemnité ; & en ce qui concerne celle que

† pretendre les† Procureurs , Notaires, Sergens, Echevins, Manans &

ºbitans de la Ville d'Yſſoudun , mit les Parties hors de Cour & de Procez; & pour le

profit des défaux faits par les Officiers du Preſidial de Bourges, en les declarant bien &
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· dûëment obtenus, ſans s'arrêter aux Remontrances par eux faites pardevant M. de Grieux,

à ce que la connoiſſance des Appellations au ſecond chef de l'Edit des Preſidiaux, leur

fut conſervée; ordonna que les Appellations du Duché de Château-roux , des Cauſes eſ

quelles ne ſeroit queſtion que de deux cens cinquante livres & au deſſous, & ne s'agiroit

des Fiefs, Droits & Domaine de la Pairie, ſeroient relevées au Preſidial de Bourges; &

ayant égard aux conſentemens prêtés par les Officiers au Siege Preſidial de Moulins , &

MM. Pierre Durand, Charles Bolacre & Antoine Bengy Avocats & Procureur du Roy

au Preſidial de Bourges, il les mit hors de cour & de Procez, dépens entre toutes les Par

ties compenſez ; & neanmoins octroya acte à M. le Prince des proteſtations contenuës en

ſa Requête, du 26. Janvier dernier, d'exercer ſes actions & faire toutes demandes d'autres

Fiefs & Juſtices qui ſe trouverroient être de ſa mouvance. -

En execution de cet Arrêt M. le Prince fit offrir aux Officiers d'Yſſoudun leur dedom

magement le 12 Avril 1627. qu'ils refuſerent, il conſigna ez mains du Receveur des Con

ſignations à Bourges, la ſomme de 1398o. livres d'une part, & 6538. livres dix ſols d'autre,

le 13 du même mois ; veû laquelle Conſignation, par autre Arrêt du 29. Juillet 1627. les

Cautions de M. le Prince furent déchargées; & fut ordonné que les Parties conviendroient

d'expers pour faire le département des ſommes conſignées, & pour liquider les non-joüiſ

ſances des Juſtices prétendûés par ſon Alteſſe, & poür ce fait le Prévôt de Bourges fuc

commis. Les dédommagemens particuliers furent depuis liquidés par expers, aucuns des

Officiers s'accommoderent& tranſigerent avec ſon Alteſſe, comme M. Jean Arthuis Con

ſeiller à Yſſoudun , lequel tranſigea pour ſa portion à la ſomme de neuf cens livres le 21.

Mars 163o. M. Nicolas Ragueau Receveur des Conſignations à 1188. livres le 3 Avril 163o.

M. le Duc d'Orleans Seigneur d'Argenton en Berry, & Comte de Blois, s'oppoſa pen

dant quelque tems à la diſtraction du Reſſort de la Juſtice d'Argenton, & de celles dépen

dentes du Reſſort de Blois, mais depuis par Lettres Patentes en datte du 3 Août 1627. il

en conſentit la diſtraction & l'union au Duché & Pairie de Château-roux, à la reſerve des

Cas Royaux, & à la charge d'obtenir du Roy tous Arrêts & conſentemens neceſſaires; leſ
- - - - |. A A

quelles Lettres furent ſuivies d'un Arrêt du Conſeil d'Etat du 18. Août en la même année,

, par lequel ſa Majeſté conſentit l'execution, du conſentement de M. ſon Frere, & la diſtra

&ion de Reſſort, confirma l'erection du Duché & Pairie de Château-roux , fit iteratives
- - - - - - A A -

inhibitions & deffenſes au Parlement de Paris de connoître des Procez mûs & à mouvoir

pour raiſon de cette Pairie, en attribua d'abondant la connoiſſance au Parlement de Dijon,

leva l'interdiction pour ce faite audit Parlement, en vertu des Lettres obtenuës par Mon- .

ſieur Frere du Roy, leſquelles ſa Majeſté revoqua comme nulles & de nul effet.

Les Officiers de Blois traiterent pareillement, & reçurent de M. le Prince la ſomme de

io5oo. livres pour leur dédommagement de la diſtraction de Reſſort, par Tranſaction &

Ratification des 14. & 22 Octobre 1627. en conſequence de quoy les Officiers de Blois

paſſerent Procuration pour conſentir la diſtraction de Reſſort au Parlement de Dijon, le

3o. Novembre ſuivant ; ce que firent les Avocats, Procureurs & Sergens du Preſidial de

Blois; & les Echevins de la même Ville, le 23. Octobre. - -

En conſequence de ces Procurations le Parlement de Dijon par Arrêt du 16. Novem

bre 1627. omologua la Tranſaction, & ayant égard aux Lettres & Arrêts, declara la Juſti

ce de la Baronnie de la Rûë d'Indre, unie & incorporée au Duché & Pairie de Château

roux, & celles de Levroux, Bouge, Baudre, Linieres , Bretagne, la Champenoiſe, & au

tres Terres, Juſtices, appartenances & dépendances d'icelles, de la mouvance de Château

roux, ordonna qu'elles ſeroient diſtraites du Reſſort& Juriſdiction du Siege Royal de Blois !

& unies & incorporées à celuy de Château-roux.

M. le Prince tranſigea pareillement avec les Officiers de Tours pour la diſtraction du

Fief de Laire de leur Reſſort, à la ſomme de treize cens livres le 27 Février 1629. ce qui

fut ratifie par le Lieutenant general le 4. May ſuivant, & avec M. de Souvray proprie

taire des Greffes de Tours, à la ſomme de mil livres, le 6. Mars en la même année , leſ

quelles Tranſactions furent omologuées par Arrêt du 21. May ſuivant.

Il y eut Arrêt le 23. du même mois de May, par defaut, contre les Officiers de Tours,

qui ordonna que les quatre Parroiſſes de Buzançois, ſeroient de la mouvance de Château

roux. M. le Prince obtint pareils Arrêts contre les Officiers du Siege Royal de Mont-mo

rillon, en conſequence deſquels tous troubles & oppoſitions ceſſerent, & ſon Alteſſe joüit

depuis & M. ſon fils pareillement, de l'effet des Lettres d'érection de Château-roux enDuché & Pairie. - • -
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du Reſſort du Duché de Château-roux.

-
- NA Cluys deſſus.

Chaſſin. TNeuvy S. Sepulchre.
uArgenton. Le Châtelet. Neuvy Pailloux.

Agurande. Coins. -

TNouhan.

Saint Août. Château de Naillac. " - O

Oſaine.
B D

-
Deols. P

Bomiés. Dadé. . Prunget.

Buſſieres-d'Aillac. F †

Brion. Fougerolles. Saint Palais. «

Boiſieux. Forêts aux Guyons. Preſle.
ZBoisbertrand. jFromentau. - R

S. Chriſtophle le Bouchery. Rezay.

Les Bornes longues. - G Romefºrt.

Le Blanc en Berry. Gargileſſe. -
Ruë d'Indre.

Le Bouchet en Brennº S. georges de Ciron, Rochefolle.

- S. Genitor du Blanc. ZRoſna -La Bertenouë. S. Gild La R# Guillebaud

3oiieſſes. . UllCl4S. 0Ch06'-U//lll€b74t44,

L2Bouges. S .

Baudre. Lys ſaint Georges. Sidiaille.

Bretagne. -
Levroux.

- T

Les quatre Parroiſſes de , Linieres. Tendu.

Buzançois. Laire. Thevé.

M VC -- * |

Les JMarches d'Orſaine. Voiiillon. -,

La Châtre, Magnet. Villiers.

Saint Chartier. Mazieres. Villegongis.

La Champenoiſe. Migné. Villedieu.

Cors. La Villerais.

De l'Antiquité& Denomination de la Ville de Levroux.

C H A P I T R E XL I.

A Ville de Levroux eſt tres. ancienne, ſi nous en croyons la Legende de S. Silvain,

qui aſſure que ce ſaint Homme eſt le Zachée dont parle l'Ecriture, & que S. Pierre

envoya dans les Gaules avec S. Sylveſtre qu'il reſſuſcita à cet effet , & qui ſe retira

avec ſainte Rodene Vierge qu'il baptiſa au lieu de Levroux, appellé pour lors Gabatum,

& qu'il en convertit les Habitans du Pays, les regenerant des ſaintes Eaux du Baptême,

ce qui eſt confirmé par les Leçons du Breviaire de Bourges, & par l'Office qui ſe fait de

ce Saint en l'Egliſe Collegiale de Levroux.

Elle porte encore que cette Ville changea de nom , & fut appelée Levroux à l'occa

fion d'un Miracle que S. Martin opera par l'interceſſion de S. Silvain , ſur le Tombeau

duquel S. Martin faiſant ſes prieres, il rencontra le Seigneur du lieu attaqué de la Le

pre, qui l'invita de ſe retirer en ſa maiſon, ce que ce Saint luy ayant accordé,& l'ayant
-
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baiſé, ce Seigneur fut à l'inſtant miraculeuſement gueri de la Lepre, & qu'en memoire

de ce Miracle le peuple changea le nom de la Ville , & l'appella Levroux, Leprºſum,

quaſilocus Leproſi. . - -

Mais ſans examiner quelle foy doit meriter cette ancienne Legende, qui contient plu

ſieurs choſes qu'il ſeroit difficile d'appuyer de Titres ou d'authorités , il eſt conſtant que

Levroux eſt ancien, & a été long tems habité par les Romains; ce qui ſe vcrifie par les

marques & les veſtiges que les Romains y ont laiſſez, comme par la place des Areines &

l'Amphiteatre qu'ils y avoient bâti, d'où l'on tire encore à preſent de longues & épaiſſes

marches de pierre. L'on a auſſi ſouvent trouvé dans les ruines des Medailles & des Mo

noyes Romaines , & il y a ſoixante ans ou environ qu'il s'y trouva une lame de cuivre,

ſur laquelle ſe liſoient ces mots, Flavia Cuba Firmiani Filia Coloſſo Deo Marti ſuo , hoc ſg

num fecit LAuguſto en belles Lettres Romaines; ce qui demontre le ſéjour que les Romains

y ont fait autrefois. -

D'autres eſtiment que Levroux a été bâti par Raoul de Deols Fondateur de Château

roux, & qu'il s'appelle en latin, Loco-radulphum ou Locum Radulphi, Levraoul, & par cet

te corruption, Levroux, comme Château-raoul, Château-roux, & alleguant pour preu

ve ces deux vers.

Terra antiqua acri quondam regnata Radulpho,

'Unde locum Patres olim dixere Radulphi

Cette opinion n'a aucun fondement , & eſt contraire aux anciens Titres , Chartes &

Autheurs, qui appellent toujours cette Ville Leproſum ou Lebroſum, comme le Titre de

la Fondation du Chapitre, Quapropter Eccleſiam Leproſ in Dei ſančtique Silvani fundatum ho

nore, & c. & le partage fait l'an 1218. par Guillaume de Chauvigny à André & Raoul ſes

freres, Leproſum, & dans un autre Titre de l'an 1284. Quod omnes futuri Priores qui eorum

pro tempore & omnes, & ſinguli Canonici futuri de Leproſo, ſemel in vita tenebuntur facereju

ramentum apud Leproſum, in Eccleſia de Leproſo Domino Caſtri-radulphi, & c. & le ſerment

dont patle ce Titre étoit de ne recevoir en leur porche aucuns hommes ou femmes du

Seigneur de Château-roux, qu'ils ne connuſſent en bone foy avoir le mal de S. Silvain,

qui eſt la Lepre, & ce peut bien être la cauſe qui a donné le nom à la Ville.

De la Ville (t) Chátellenie de Levroux.

C H A P 1 T R E XL I I.

A Ville de Levroux eſt diſtante de quinze lieuës de Bourges, du côté d'Occident ;

elle eſt de petite étenduë , aſſiſe en lieu bas , cloſe & fermée de Murailles, Tours &

Foſſez ; elle eſt decorée d'une Egliſe Collegiale dédiée à ſaint Silvain, qui a été fondée &

dotée par Eudes de Deols ſeigneur de Château-roux & Levroux, fils de Raoul le Chau

ve, qui y établit les Prieur & Chanoines, & leur donna de quoy bâtir leurs Cloîtres &

Maiſons Canoniales , & leur permit de s'accroître, & d'acquerir en ſes Terres, au

temps & par l'avis de ſaint Dagbert LVI. Archevêque de Bourges, lequel en faveur de

cette nouvelle Fondation déchargea le Chapitre des droits Synodaux, & autres que l'E- .

gliſe luy devoit, comme il ſe juſtifie par le Titre de la Fondation, dont j'ay eu copie de

M. Ceſar de Carles Prieur de Levroux , datèe du mois de May, l'an de l'Incarnation de

Nôtre-Seigneur 819. mais il y a erreur viſible en la date, d'autant que ſaint Dagbert n'a

été Archevêque que huit ans, à commencer en l'an mil cinq, & finir en l'an 1o12. comme

nous avons dit au chap. 56. du Liv. 4. de cette Hiſtoire ; ce qui ſe découvre encore ,

parce que le Titre porte que la Fondation a été faite du Regne du Roy Robert, qui n'a

commencé de regner que l'an 998. · -

Depuis Raoul de Deols ſeigneur de Château - roux , de Levroux & de toute la

Terre Deoloiſe, ayant ſuccedé à la pieté & devotion de ſes peres , comme à leurs biens

& à leurs ſeigneuries, reconnoiſſant que le Chapitre de Levroux fondé par ſes Predeceſ

ſeurs, avoit peu de revenu, & deſirant l'augmentcr, afin d'y mieux entretenir le Service

Divin, accorda à l'Egliſe Collegiale de Levroux , & aux Chanoines qui la deſervoient,

le pouvoir d'acquerir des Terres & des Domaines, & accepter les donations qui leur ſe

roient faites dans ſon Fief, de les poſſeder franchement & ſans aucune redevance, ou ſervi

ce, ou autre charge que de prier Dieu pour luy, ſes parens & predeceſſeurs, par Char

-

|
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· te donnée du Regne de Philippe I. & du Pontificat de Richard nôtre LIX. Archevê

1o7j. que, c'eſt à dire environ l'an 1o65. puiſque Philippe n'a commencé à regner que l'an

1o61, & Richard n'a pris poſſeſſion de la Chaire Archiepiſcopale qu'en l'an 1o71. ſelon

Chenu, & qu'en 1o74. ſelon d autres. Les Lettres de Raoul de Deols furent confirmées

º7 par Guillaume de Chauvigny auſſi ſeigneur de Château-roux, au mois de Mars 1217. qui

par autres Lettres expreſſes ordonna que ſes ſucceſſeurs, enſemble leurs Officiers, ſçavoir

le Senéchal de Château-roux & le Baillif de Levroux jureroient ſur les ſaints Evangiles,

de garder & obſerver les Chartes de leurs Predeceſſeurs, & de conſerver les droits du

Chapitre de ſaint Silvain , auſſi-tôt que les nouveaux Seigneurs auroient pris poſſeſſion

de leurs Terres, & que les Officiers ſeroient entrez en l'exercice de leurs Charges, le

122o. quel ſerment fut prêté par André de Chauvigny ſon ſucceſſeur, l'an 122o. en preſence

de Simon de Sully Archevêque de Bourges, & ſucceſſivement par tous les Seigneurs de

Levroux, tous leſquels droits & bienfaits ont été augmentez per Meſſire Jean de Chau

*35* vigny ſeigneur de Levroux, au mois de May 1352.

Au deſſus de la Ville eſt un fort Château de grande étenduë , au milieu duquel ſe

voit une Tour de prodigieuſe groſſeur, accompagnée de deux autres, entre leſquelles eſt

aſſis le Portail du Château. De la Châtelenie de Levroux dépendent les Parroiſſes de S.

Phalier, Rouvre les bois, Sainte Colombe, Baudre & pluſieurs Fiefs. Il y a dans la Vil

le un Hôpital & une Maladerie. -

1188. Le Château de Levroux fut aſſiegé & pris par le Roy Philippe Auguſte, l'an n88.

pendant les Guerres de France & dAngleterre. Durant le Siége il arriva une choſe aſ

ſez remarquable, & que les Hiſtoriens du temps n'ont pas oubliée. ll y avoit un torrent

devant le Château , où il y avoit ordinairement grande abondance d'eau, qui pour lors

étoit à ſec à cauſe des exceſſives chaleurs, de maniere que l'Armée étoit grandement in

commodée, faute d'eau , pour faire boire les Soldats , & pour abreuver les chevaux ;

alors contre l'attente de tout le monde, il ſurvint une telle abondance d'eau , que les

chevaux en avoient juſques aux ſangles, & par ce moyen les Aſſiegeans curent de quoy

appaiſer leur ſoif & abreuver leurs chevaux, ce qui fut reputé pour miracle. Le Roy

s'étant rendu Maître de la Place, en fit don à ſon Couſin fils du Comte Thibaud de

Champagne.

Des Seigneurs de Levroux.

C H A 1 T R E XL I II.

A Ville & Châtellenie de Levroux faiſoit autrefois partie de la Principauté Dcoloi

ſe & Baronnie de Château-roux, & en fut démembrée par Guillaume de Chauvi

#. gny Baron de Château-roux, qui la donna à André de Chauvigny ſon Cadet, ſous la
º" eſerve de la mouvance , foy & hommage : Blanche de Chauvigny la porta en la Maiſon

#. de Senlis, ayant épouſé Guy le Bouteiller de Senlis III. du nom, ſeigneur d'Hermenon

ch22.c ville. - -

Liv.3.ch De ce mariage ſortit Blanche de Senlis, laquelle fut conjointe par mariage avec Go

2 & ſuiv defroy d'Auvergne dit de Boulogne, l'an 1376. lequel étant decedé avant elle, ſe remaria

*37º avec Imbaud ſeigneur du Peſchin, qui poſſeda cette Terre à cauſe de ſa femme, laquelle

par ſon decez la tranſmit à Louis ſeigneur du Peſchin, de Moncel, d'Artonne & Levroux,

Chevalier & Chambellan de Jean Duc de Berry, lequel épouſa Yſeul de Seuly fille de

Guillaume de Seuly ſeigneur de Voiiillon, de Varennes & d'Yſeul de Seris. De leur ma

riage ſortit une fille unique Jaquette du Peſchin mariée avec Bertrand de la Tour I. du

nom, Comte d'Auvergne & de Boulogne, & IV. ſeigneur de la Tour d'Auvergne, qui

porte écartelé au I. & 4. ſemé de France à la Tour d'argent, qui eſt de la Tour ; au 2. & 3.

de Boulogne, qui eſt d'or à trois Tourteaux de gueule, & ſur le tout d'Auvergne, qui eſt

d'or au Gonfanon de gueule , frangé de ſinople. - : -

· Et depuis, cette Terre demeura en la Maiſon de la Tour d'Auvergne, juſqu'à ce que

Madelaine de la Tour fille de Jean de la Tour III. du nom , Comte d'Auvergne & de

1517. Boulogne, la porta en mariage à Laurent de Medicis Duc d'Urbin, l'an 1517. Par le de

cez de Madelaine de la Tour , elle paſſa en la puiſſance de Catherine de Medicis leur fille

unique , qui fut mariée au Roy Henry II. & mere des Rois François II. Charles IX. &
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La Reine Catherine de Medicis fit don de cette Terre & Châtellenie, l'an tssi. à 1;ºtº

Alphonſine de Stroſſy ſa Couſine & Dame d'Honneur, épouſe de M. Scipion Comte de

Fieſque, fils de Sinibalde Comte de Caſtelan & de Lavagne, & de Marie de la Roüere,dont

eſt iſſu François de Fieſque Comte de Lavagne & de Breſſuire, qui contracta mariage

avec Anne le Veneur fille de Jaques Comte de Tillieres, d'où eſt deſcendu Charles Leon

de Fieſque conjoint par mariage avec Charlotte d'Harcourt fille de Jaques Marquis de

Beuvron en Normandie, & de Leonor Chabot, d'où eſt ſorti Jean Louis Marie de Fieſ

que de preſent Seigneur de Levroux. La Genealogie de cette Maiſon a ééé traitée par

· Dominic. Sanſoninus de Ital. mobil. fam. & par Federico de Federic nell Hiſtoria della famig.

Fieſta. . -

Senlis porte de gueule à ſix Coupes d'or. -

Du Peſchin porte écartelé d'argent & d'azur à la Croix ancrée de gueule ſur l'argenr,

& d'argent ſur l'azur. -

Medicis porte d'or à cinq Tourteaux de gueule , & un en Chef, chargé de trois

Fleurs-de-lis d'or.

Fieſque porte bandé d'argent & d'azur de ſix pieces.

De la (Châtellenie de S· e2Carcel leX_ eArgenton.

C H A P 1 T R E X L I V.

A Ville & Châtellenie de S. Marcel lez Argenton dépendoit autrefois des Abbé

& Religieux de S. Gildas de Château-roux : mais depuis que cette Abbaye avec

celle de Deols a été temporaliſee, le Prieur de S. Marcel en eſt repute ſeul Seigneur.

Les Habitans étoient autrefois ſerfs taillables & mortaillables, à la volonté raiſonnable Mºººº

des Abbé & Religieux de S. Gildas, & du Prieur de S. Marcel , mais ils furent depuis #-
affranchis de toute ſervitude, & déchargez de toute taille & morte-taille, à la charge de ch. 7•.

payer tous les ans, au mois d'Août au Prieur de S. Marcel, vingt ſols & un ſeſtier d'a-

voine de cens, ſi tant ils en pouvoient payer , ſinon, ſuivant leurs facultez, à l'arbitra

ge de quatre Prud'hommes du païs , par Charte du mois de May 1285. confirmée par 1285

tranſaction en date du Samedy aprez la Fête de S. Pierre & S. Paul, 129o. omoſoguée & n9o.

· approuvée par Simon de Beaulieu LXXIV. Archevêque de Bourges.

Le Prieur de S. Marcel a toute Juſtice haute, moyenne & baſſe dans le Bourg& dans

la Parroiſſe de S. Marcel , par la conceſſion que luy en firent Guillaume de Chauvigny

Seigneur de Château-roux, & Guillaume Vicomte de Broſſe, Seigneurs d'Argenton, l'an

1217. confirmée par le Roy Jean, ſuivant les Lettres données à Chante-loup le 9. Juin 1217.

1552 . - - 1354•
, -- •

De la Ville & Châtellenie d'eArgenton.

C H A p I T R E X L V.

Lâ Ville d'Argenton appellée en Latin -Argentomagum dans l'Itineraire d'Antonin , Fredegar
chez Adon & chez le Continuateur d'Aimoin, Liv.4.Ch. 67. Argentomum par Fredega- Schola2

rius, eſt des plus anciennes de la Province de Berry. Elle fut aſſiegée & priſe par Jules ſticusan

., "r - - - - • ° - no 762.

Ceſar , ſi nous en croyons la Tradition du païs, qui eſt aſſurément trompeuſe, puiſque§

ce dode Capitaine qui a été ſi ſoigneux de conſerver la memoire de ſes faits heroïques,§

n'en fait aucune mention dans ſes Commentaires. Quoy qu'il en ſoit, une ancienne Chro-munitio

nique fait foy que l'an 762. aprez que Pepin eut reduit ſous ſa puiſſance la Ville de Bour- ne ſortiſ

ges, il fit conſtruire & rétablir de nouveau le Château d'Argenton aſſis en la Province ſimam &

de Berry, & en commit la garde à Remiſtanus Oncle de VVaifer fils du Duc Eudes, qui†A

avoit abandonné le parti de VVaifer, pour ſuivre la fortune du Victorieux Pepin, qui le†

reçut favorablement , l'honora de grands preſens , & luy accorda une grande partie du†º

Berry juſqu'à la Riviere de Cher , mais nonobſtant la fidelité qu'il avoir jurée à Pepin,§

&les faveurs qu'il en avoit reçû, il quitta ſon party, reprit celuy de ſon Neveu, & ayant cepit, c
été pris par les Troupes de Pepin, il fut pendu pour punition de ſa perfidie. · in eadem

Cette Ville eſt aſſiſe ſur les fins & les limites de Berry vers le Poitou, en un Païs aſſez Provin
Cccc

A
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cia Ar-. agreable, & remply de tout ce qui eſt neceſſaire à la vie de l'homme. Elle eſt ſeparée

gºn，onü en deux par la Riviere de Creuſe. La Ville haute eſt renfermée , à ſa ſortie par quatre

† Portes, dont l'une luy donne communication avec la Ville baſſe ſeparée par la Riviere

§ " ſur laquelle il y a un Pont preſque entierement ruiné,

miro o- Dans la haute Ville eſt le lieu où ſe tient le Marché le Mercredy & Samedy de cha

pete re- que Semaine, l'Auditoire où ſe rend la Juſtice, la Chappelle de S. Benoît & le College

paravit. pour les petites Ecoles , & une Tour dont les fondemens ſont en partie dans lc lit de la

Riviere de Creuſe, qui ſert à preſent de priſons. Au deſſus de la haute Ville étoit autre.

fois un fort Château accompagné de pluſieurs fortes & hautes Tours, dans lequel il y a

une Chappelle dediée à Nôtre-Dame. Ce Château fut démoli par ordre du Roy, pendant

les Guerres de Monſieur le Duc d'Orleans. Il y a encore deux belles & claires fontaines

ui ſortent du Roc. -

En la Ville baſſe eſt le Convent des Cordeliers , bâty par Meſſires Guy de Chauvigny

º III. du nom , Baron de Château-roux, Vicomte de Broſſe, l'an 1459, en l'Egliſe duquel

* il fut inhumé l'an 1482. au même Tombeau que Dame Antoinette de Couſan ſa mere,

Veuve de Guy de Chauvigny II. du nom. Il y a auſſi une Egliſe dediée à S. Sauveur,

qui eſt le ſecours de l'Egliſe de S. Etienne , éloignée d'une portée de Mouſquet de la

VilJe.

Liv. é. Il y a apparence, comme l'a remarqué Chaumeau, que la Ville d'Argenton étoit an

ºh ºj. ciennement ſcituée dans les Vignes appellées de preſent les Murſins , dans leſquelles,

>

comme j'apprends de M. Dufour ſeigneur des Forêts-chauves, Lieutenant en la Châ

tellenie d'Argenton, l'on trouve pluſieurs veſtiges, fondemens & marques de Bâtimens,

des Colonnes, & des Pierres taillées, des Tombeaux, des Medailles Romaines de pluſieurs

ITlCt4l1X.

Des Seigneurs de la Ville (t) Châtellenie d'eArgenton.

C H A p I T R E XL V I.

Ette Châtelleniefaiſoit autrefois partie de la Seigneurie & Principauté Deoloiſe,& ainſi

a eu les mêmes Seigneurs que les Villes de Deols & de Château-roux, depuis qu'Eudes

l'ancien Seigneur de Château-roux l'eut priſe ſur le Vicomte Guy, au rapport d'Ademar

en ſa Chronique, le dernier deſquels a été André de Chauvigny Baron de Château-roux,

de Raix & de Briolay, Vicomte de Broſſe, fils de François de Chauvigny & de Jeanne

*499 de Lavaldite de Raiz ſa femme, qui fut conjoint par mariage le 17. de Juillet 1499. avec

Loüiſe de Bourbon fille de Gilbert Comte de Montpenſier & de Claire de Gonzague. Il

mourut ſans enfans le 4. Janvier 15o2. & par ſon Teſtament avoit inſtitué ſa femme ſon

heritiere univerſelle, laquelle, comme j'ay déja dit ailleurs, aprez ſon decez tranſigea

avec ſes heritiers preſomptifs, & leur remit tous les biens de ſon mary, à la reſerve des

Seigneuries d'Argenton, Agurandes, Cluys deſſous, Neuvy S. Sepulchre & du Châtelet,

qu'ils luy delaiſſerent à elle & aux ſiens , aux conditions portées par la tranſaction du 5.

· May 1519. Elle convola en ſecondes Nôces l'an 15o4 avec Louis de Bourbon Prince de

la Roche-ſur-Yon, Seigneur de Champigny, fils puîné de Jean de Bourbon II. du nom,

Comte de Vendôme, & d'Iſabelle de Beauvau ſa femme.

Bourbon Montpenſier porte d'azur à trois Fleurs-de-lis d'or, au Bâton de gueule, peri

en bande, chargé en chef d'un quartier au Dauphin d'azur. -

Bourbon Roche-ſur-Yon porte d'azur à trois Fleurs-de-lis d'or , l'Ecu briſé d'un Bâ

ton de gueule peri en bande, chargé d'un Croiſſant en chef.

, Bourbon Vendôme porte d'azur à trois Fleurs-de-lis d'or au Bâton de gueule peri en

bande , chargé de trois Lions d'argent.

Beauvau porte d'argent à quatre Lions de gueule.

André de Chauvigny fut enterré en l'Egliſe des Cordeliers d'Argenton, où ſa Veuve

fonda une Meſſe haute tous les jours , avec un Libera & Collecte pour le repos de ſon

ame , pour laquelle fondation elle donna aux Cordeliers quarante-cinq livres de rente.

· Elle mourut le 5. Juillet , # ſurvécu ſon ſecond mary, auprez duquel elle fut inhu

mée en la Sainte Chappelle de Champigny, qu'il avoit commencée à bâtir.

Louis de Bourbon leur fils aîné Duc de Montpenſier , Souverain de Dombes, Prince

15o2,
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de la Roehe ſur-Yon, leur fucceda en la Seigneurie d'Argenton. îl nâquit le 1o. Juin 1513. 1gij.

en la Ville de Moulins, épouſa l'an 1533 Jaqueline de Longvic fille de Jean Seigneur dc

) Givry & de Jeanne d'Orleans ſa femme , laquelle étant decedée le 48, Août 1561. il ſe

:::

|!:

# remaria avec Catherine de Lorraine fille de François Duc de Guiſe & d'Anne d'Eſt ſa º,
l, femme, le 4. Février 157o. . - - - - ro.

# Longvic porte d'azur à une Bande d'or. · · · 157o.

$ . Lorraine Guiſe porte coupé de 8. pieces, 4. en chef& 4. en pointe. En la premiere,

du chef de Hongrie , en la ſeconde d'Anjou & Naples, en la troiſiême de Jeruſalem, en

la quatriéme d'Arragon. En la premiere de la pointe d'Anjou de la derniere Branche, en

la ſeconde de Gueldres parti de France , en la quatriéme de Bar , ſur le tout de Lor

I2II]C. . ·

François de Bourbon Duc de Montpenſier fils aîné de ſon premier mariage, poſſeda

aprez luy la Seigneurie d'Argenton, qu'il laiſſa avec ſes autres biens à Henry de Bour

bon Duc de Montpenſier ſon fils unique, & de Renée d'Anjou ſa femme, fiile aînée &

heritiere de Nicolas d'Anjou, Marquis de Mezieres, Comte de S. Fargeau , & de Ga

brielle de Mareuil ſon Epouſe, lequel d'Henriette Catherine de Joyeuſe ſa femme, fille

unique & heritiere d'Henry Duc de Joyeuſe, Comte de Bouchage, Maréchal de Fran

ce, & de Catherine de la Valette ſa femme , ne laiſſa que Marie de Bourbon heritiere

de ſes grands biens, mariée à Gaſton fils de France, Duc d'Orleans, duquel Mariage eſt

: iſſuë Mademoiſelle d'Orleans, qui poſſede à preſent la Châtellenie & les autres biens de |
C# la Maiſon de Montpenſier. Elle nâquit le 29. May 1627.

Anjou Mezieres porte d'azur à trois Fleurs-de-lis d'or à la bordure de gueule, l'Ecu
J.3 briſé d'une barre d'argent. -

Joyeuſe porte écartelé au I. & 4. pallé d'or & d'azur de ſix pieces, au Chef de gueu

le chargé de trois Hydres d'or, qui eſt Joyeuſe, au 2. & 3 d'azur au Lion d'argent, àla

Bordure de gueule, chargee de trois Fleurs-de-lis d'or, qui eſt S. Didier. -O,leans porte d'azur à trois Fleurs-de-lis d'or, briſé d'un Lambel d'argent de trois | x

pieces. -

- - / - 4

:，iri 2D'où releve la Setgneurte d eArgenton & ſes c2)Couvances. _ *

# C H A 2 1 T R E XLV I I. -

eWâ -

tQUY Es Seigneurs d'Argenton ont toûjours reconnu pour Seigneurs feodaux & ſuzerains,

# les Barons de Château-roux , auſquels ils font la foy & hommage, comme auſſi des

,， Juſtices & Seigneuries de Rivarennes, la Chappelle S. Gilles & Souvignet, de toute an- .

# # cienneté annexées à la Châtellenie d'Argenton, & par la tranſaction du y. May 1519. les 1519

#ſ heritiers d'André de Chauvigny ayant quitté à la Veuve les Châtellenies d'Argenton ,

# Cluys deſſous , Neuvy S Sepulchre, Agurande & du Châtelet , ils ſe reſerverent les

et droits de ſuperiorité en Fief, Reſſort, Juſtice & Juriſdiction, à cauſe de la Baronnie de

#. Château-roux, & le Procureur du Roy ayant fait ſaiſir & mettre en la main du Roy la

1# Seigneurie d'Argenton, la Dame d'Aumont Dame en partie de Château-roux , en ob

#: tint main levée par Sentence du Siége d'Yſſoudun, le 17. de Juillet 1531. laquelle decla- 1531

# re Argenton mouvant en plein fief de Château-roux , aprez laquelle Sentence Dame

| Louiſe de Bourbcn Princeſſe de la Roche-ſur-Yon paſſa procuration à Charles Aucapi

: # taine Ecuyer, pour faire la foy & hommage à Dame Françoiſe de Maillé Dame de Châ

· teau roux pour raiſon de la Châtellenie d'Argenton, le 13 de Septembre 1531. laquelle

# procuration il executa par la preſtation de foy & hommage le 18. Octobre 1638. Ce 15j8.

qui a depuis été fait par tous les Seigneurs d'Argenton juſqu'à preſent.

# ! Quant à la Juſtice d'Argenton, elle a toûjours éte du Reſſort de Château-roux,

· comme il a été jugé par Arrêt du Parlement de Paris, le 1.Juin 1448. au profit de Guy de

Chauvigny III. du nom , contre Monſieur Jean Duc de Berry , par lequel il eſt dit que
' r les cauſes civiles & criminelles qui viendroient des Seigneurics d'Argenton , la Châtre,

: ſ Châtelet, Agurande, & Gargileſſe, mouvantes en plein fief de Château-roux en premie

trº re inſtance au Siége Royal d'Yſſoudun, ſeroient renvoyées devant le Bailly de Château- .

et IOuX. - -

#
#

l Cc c c ij |
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Les Fiefs ayant Juſtice qui relevent de la Châtelenie d'Argenton, ſont huit, & les

ſimples Fiefs ſans Juſtice ſont trente-deux,ainſi qu'ils ſuivent par ordre Alphabetique.

Fiefeg juſtice deAblour. Forges.

! Fiefde l' Age Sepoiiin. Les Filleries.

| Fiefde Bareneuve Courant. Le Groubat.

- Bien aſſis. Fief& fustice de Luzeret.

| ſBois * Perrin. Vignes de Langroy de la « %arche. .

• Dixmes de ZBorneil. • 3Modeſſon. -

| Dixmes de Bonnelle. La « %otte Villarnoux. v,

Fiefe9 fuſtice de Celon. e 3Maiſon Rouge. -

Fief& fuſiice de Chaſſingrimont, TOixmes de e_2Menou.

fustice de Chaſelet. - ſPouppon. |

Fief& fuſtice de Chabenet. e_XMoulin de Podebon. .

| La Court. Les Vignes du Pechereau. :

|! Château-neuf Fief& fu ice de S. Siuran. -

Chazelet. " • • . . ! Fief & fuſtice de Solut. -

Contenaille. · v . · Villarnoux. . / - :

Chaſſeaubeau. - Villebuſſieres. - º!

Vigne de Chabenet. Moulin de la Varenne. - C

L'Eſpineiiil. Villevaux Bouchardon. .

Foreſts. Le Vivier. -

· •- - # :

|!

De la Ville, Châtel & Châtellenie d'eAgurande. . • ，
A |(t

º C H A P 1 T R E X LV I I I. #

- A Châtellenie d'Agutande faiſoit autrefois partie de la Terre Deoloiſe & Baronnie #

- de Château-roux, & les Barons de Château-roux en faiſoient la foy & hommage ſino

4" - - au Roy par même acte & par même aveu que de la Baronnie de Château-roux & des Ter- §

| res du Châtelet, la Châtre, Argenton, Jeu, Neuvy S. Sepulchre & Fougerolles, ex- ，

· cepté d'une Ruë d'Agurande, appellée Agurandette, mouvante du Comté de la Marche, §

comme il eſt verifié par l'aveu & denombrement rendu au Roy par Meſſire Guy de Chau

142r. vigny III. du nom , le 15. de Juillet 1425. #é

Meſſire Guy de Chauvigny IV. du nom , fit vente des Villes , Châteaux & Châtelle

nies d'Agurande, Neuvy S. Sepulchre, Ardentes & Jeu, à Dame Jeanne de Corrandon

Epouſe de Meſſire jean du Puy, Chevalier, Seigneur de Vatan & de Barmont, à faculté

de rachapt pendant quatre ans, ſe reſervant les foy & hommage Reſſort & Superiorité,

147o. par Contrat du 28. May 147o. Il les racheta depuis, en telle ſorte que ces Terres, no- ，

tamment celle d'Agurande, s'étant trouvées en la ſucceſſion de Meſſire André de Chau- .

| vigny dernier de ſa Maiſon, le ſieur de la Tour Landry ſon heritier, la delaiſſa avec au- ，

149 tres Terres à la Princeſſe de la Roche-ſur-Yon, par la tranſaction du 5. de May 1519. à
la charge de la foy & hommage , Reſſort & Superiorité à Château-roux. l

· Cette Ville eſt aſſiſe à l'extremité de la Province de Berry, ſur les confins de celle de

la Marche, & même la Ruë d'Agurandette eſt du Reſſort du Preſidial de Gueret; elle eſt "-

à quatre lieuës de la Baronnie de la Châtre, du côtê de Midy, & prez la Riviere de

- Creuſe. L'on y voit encore les reſtes d'un ancien Château ruiné. Le Territoire d'alentour

· s eſt plus propre pour la nourriture du gros bétail que pour les bleds, neanmoins il eſt aſ

ſez fertil en ſeigles & menus grains. -
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De la Chātellenie de Brion.

C H A • 1 r R E XLIX.

^ E r r E Tºtte releve de château-roux, & a été poſſedée depuis long tems par des

L Seigneurs de la Maiſon de Chabot , & les Titres de Château-roux m'apprennent
que François Chabot ratifia le 23. May 1481. la foy & hommagc que ſon Procureur en 148ti

· avoit faite en ſon nom au Baron de Château-roux. Le 6. Janvier 1525. cette Terre échût 14*5-

en partage à Dame Antoinette d'Illiers 2 Femme de Meſſire Hardoüin de Maillé , dit

§ la Tour, pour Paul Chabot fils de cette Dame , & de Robert Chabot S. d'Apremont

ſon premier Mary , & à cauſe qu'il étoit Mineur la Dame d'Aumont donna ſouffrance à

à ſon Curateur le 1 o. Août 153o, & le dernier Juin de l'année ſuivante le S. de la Tour & 133e.

ſon Epouſe ayant vendu cette Terre à Meſſire Philippe Chabot Chevalier de l'Ordre du 1jjt.

Roy, S. de Brion, d'Ecueilly & de Beaumont, Baron d'Apremont & de Buzançois ,

Admiral de Guyenne & de Bretagne, Gouverneur de Bourgogne , il en fit la foy & hom

mage par Procureur à la Dame d'Aumont le 1o. Decembre 1532. Elle paſſa en la puiſ- 153z.

ſance de Jaques Chabot, & par le partage fait entre Charles & Philippe Chabot ſes

Enfans, & de Dame Madelaine de Luxembourg, elle tomba au lot dudit Philippe Cha

bot le 24 Janvier 157. Leonard Chabot Comte de Charny la poſſeda aprez luy , & la 1572.

tranſmit à Charlotte Chabot ſa fille & Heritiere en partie, qui en fit la foy & hommage

par Procureur au Comte de Château-roux le 25. Août 1598. & ayant épouſé Meſſire Ja-1598.'

ques le Veneur Chevalier des Ordres du Roy, Conſeiller de ſa Majeſté en ſes Conſeils,

· Comte de Tillieres; elle luy porta cette Terre, à laquelle Tanneguy le Veneur Comte

de Tillieres, Jean, Jaques, Anne & Eleonor le Veneur leurs Enfans ſuccederent, & leur

aîné tant en ſon nom que comme Tuteur de ſes Freres, en rendit hommage par Procu

reur au Comte de Château-roux le dernier Août 16o6. Ils la delaiſſerent peu aprez à An-16°º

ne le Veneur , qui la porta en Mariage à François de Fieſque Comte de Lavagne , Ba

ron de Levroux, qui en fit la foy & hommage au nom de ſa Femme le 21, May 16o9. & 16o9.

en fournit le dénombrement le lendemain, qui comprend la Maiſon Seigneuriale , la Ju- .

· ſtice haute, moyenne & baſſe de toute la Parroiſſe de Brion, les Dixmes de Bleds, Vin,

· Lainage & Charnage , & autres dépendances , leur poſterité en joüit encore à preſent.

La Maiſon de Fieſque eſt tres-ancienne, & l'une des quatre principales Familles de

Gennes, qu'on appelle en Italien le quatre Caſes, qui ſont les Fieſque, les Grimaldi, les

Spinola & les Doria. Le Titre de la Fondation de l'Abbaye de S. Fructuoſe de Gennes,

de l'an 974. juſtifie ſon antiquité, puiſque Fliſcus Chef de cette Maiſon y eſt qualifie,

Nobilis & Strenuus Princeps. Les Hiſtoires d'Italie comtent dix-neuf Comtes de Fieſque,

y compris Louis Mario de Fieſque qui vit aujourd'huy. Cette Famille a donné deux Pa

pes à l'Egliſe, Innocent IV. & Adrien V. 74. Cardinaux, & plus de 4oo.Archevêques

& Evêques, & un grand Maître de l'Ordre des Templiers. Les Fieſques ſont alliès des

Maiſons de Baviere, de Savoye, des Paleologues, des Comnenes, des Gonzagues , des

Viſcomti, des Urrea , des Obiſy, des Princes d'Eſte, des Grimaldi , des ( Spinola, des

Doria; des Roſſi, des Palavicins, des Colonnes, des Urſins, des Stroſſi. Scipion de Fieſ

que 4. Fils de Sinibalde III. du nom Comte de Lavagne Prince de Pontremoli, & de

Val de Taro, & de Marie de la Roüere Fille d'un Duc Urbain, & Niece du Pape Jules

II. paſſa en France au ſervice du Roy Henry II. qui le reçut tres favorablement , le fit

Chevalier de ſon Ordre, & le maria avec Alphonſine Stroffy Couſine de la Reyne Cathe

rine de Medicis, fille de Robert Stroſſy & de Madelaine de Medicis, Niéce du Maré

chal Stroſſy. Leurs Deſcendans poſſedent encore à preſent cette Terre & celle de Levroux.

De la Châtellenie de Naillac & du Blanc en ZBerry.

C H A P I T R E L.

A Ville & Châtellenie du Blanc eſt ſcituée à l'extremité de Berry , tirant vers le

Poitou. Elle eſt renfermée dans la Generalité de Berry, mais elle eſt dans le Reſſort

du Preſidial de Poitiers. La Ville eſt ſeparée en deux par la Riviere de la Creuſe, ſur la

quelle il v avoir autrefois un aſſez beau Pont de pierre, qui eſt à preſent démoli, & dans

la haute Ville eſt le Château de Naillac, dans la Ville baſſe le Prieuré de S. Genitor & le

- . Cccc iij
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1429.

1439.

146z,

1478.

1525

1269.

1529.

Hj 44-

1562,

1575.

1596.

1613

Convent des Auguſtins. Le nom latin du Blanc eſt oblincum , la Châtellenie de Naillac

& du Blanc releve en foy & hommage de la Baronnie de Château-roux, & le Château &

Fortereſſe eſt jurable & rendable aux Seigneurs dominans à grande & petite force, en

tems de paix & de guerre. -

Cette Terte a été poſſedée pendant plus de quatre ſiécles, par des Seigneurs qui por

toient le nom de Neillac, & depuis de Naillac; dont la Genealogie ſera cy-aprez rap

portée; le dernier deſquels a été Meſſire Jean de Naillac , qui étant decedé environ

l'an 1429. laiſſa entr'autres Heritiers Marie de Preüilly femme de Jaques Pot Seigneur

de la Roche de Nolé, Marguerite de Preuilly Epouſe de Pierre Frotier Seigneur de Mel

ziard & de Miſeray, Jeanne de Preuilly mariee à Raoul de Gaucour Grand Maître de

France. Elles étoient filles de Gilles de Preuilly & de Marguerite de Naillac ſœur de

Jean : & les Titres de Château-roux font foy que le 7. de May 1437. Raoul de Gaucour

à cauſe de Jeanne de Preuilly ſon Epouſe, reconnut tenir en foy & hommage du Baron

de Château-roux la tierce partie du Château & Ville-neuve du Blanc, du Faux-bourg de

S. Genitor, Terre de Vaux & de Montipouret ; & que Pierre Frotier Seigneur de Preuilly

& du Blanc en partie, à cauſe de Marguerite de Preuilly ſa femme, ayant fait refus de

rendre la foy & hommage à M. Guy de Chauvigny IlI.du nom, Baron de Château-roux.

quoyque tous ſes predeceſſeurs l'euſſent fait ſans difficulté, ce Seigneur fit ſaiſir & met

tre en ſa main les Fiefs de Naillac & du Blanc, & le contraignit enfin par Tranſaction

paſſée avec Pierre de S. Julien Ecuyer Seigneur de Venieres, porteur de ſa Procuration,

le 22. Octobre 146 .. d'avouer & reconnoître que le Château de Naillac, Ville du Blanc,

· & Faux-bourg de S. Genitor, étoient tenus & mouvans en fief, nûëment & ſans moyen,

du Baron de Château-roux, & de promettre d'en faire la foy & hommage toutes fois &

quantes, & de payer pour le droit de rachapt cinq cens écus. La Tranſaction fut confir

mé par Arrêt du 18. Avril 1478. & depuis les Seigneurs du Blanc ont tous volontaire

ment fait la foy & hommage aux Seigneurs de Château-roux , même Jean Frotier Seig

neur du Blanc & d'Azay le Feron, qui la fit par Procureur à Dame Françoiſe de Maillé

le 27. d'Août 152j. Depuis cette Terre a ſouvent changé de Seigneurs, comme il ſera dit

cy-aprez. Cependant il ſera bon d'obſerver que les Seigneurs du nom de Clerembault ont

joüy de la Terre du Blanc, & que dez le tems du Roy S. Louis Guy de Clerembault Che

valier, à cauſe de ſa femme, fille aînée d'Aymery Gondebaut, reconnut tenir à foy &

hommage-lige d'Alphonſe de France Comte de Poitou , le Château & Châtellenie du

Blanc l'an 1269. laquelle paſſa peu aprez en la poſſeſſion de Guillaume de Clerembault

Valer, c'eſt à dire Ecuyer, ſon fils. · - -

En l'année 1529. cette Terre appartenoit à Louis Seigneur de Clermont, Baron de

Preuilly, en 1544. à François de Vendôme Vidame de Chartres, lequel en fit don à Gil

bert de Grammont Fils de Meſſire Antoine de Grammont, lequel en fit par Procureur la

foy & hcmmage à M, d'Aumont le 29. de May 1562. Je trouve pareillement que le 11.

Decembre de la même annèe Dame Beraude de Ferrieres luy fit auſſi par Procureur foy

& hommage de la même Châtellenie, & qu'en l'année 1575. M. Charles de la Roche

foucault Seigneur de Barbezieux, comme Seigneur de la Châtellenie du Blanc, en bailla

l'aveu & denombrement à M. Jean d'Aumont Baron de Château-roux le 2o. jour de May,

& qu'aprez ſon decez par Tranſaction du 21. May 1596. Dame Marguerite Deſpeaux

Veuve de M Jean Marquis d'Epinay, Tutrice de Charles & Françoiſe d'Epinay, Enfans

mineurs de deffunt M. Claude d'Epinay & de Dame Françoiſe de la Roche-foucault,

fille aînée de M. de Barbezieux, Dame Antoinette de la Roche foucault Epouſe de M.

Antoine de Brichanteau Seigneur de Beauvais Nangis, & Dame Charlotte de la Roche

foucault Veuve de M. François des Barres vivant Seigneur de Neuvy , cederent à Dame

Françoiſe Chabot leur Mere la Terre & Seigneurie du Blanc, pour les Droits & repri

· ſes qu'elle pouvoit pretendre en la Succeſſion de ſon Mary. Aprez le decez de Madame

de Barbezieux, M. de Nangis & la Dame ſa femme firent la foy & hommage à M. le

Prince Marquis de Château-roux, de la Châtellenie, Ville du Blanc en Berry, Château

de Naillac, Terre commune & Ville neuve de S. Genitor, le 28. May 1613.

Cette Terre eſt maintenant poſſedée par les Heritiers de M. Louis d'Alougny Che

valier des Ordres du Roy, Marquis de Rochefort ſur Creuſe , Baron de Rochefort ſur

Loire, de Cors & de Craon, Bailly de Berry.

Clerembault porte burelé d'argent & de ſable.
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De; seigneurs de Netllac , du 6lanc & de 9argileſſe,

- de la Maiſon de Neillac.

-

)

-

-

C H A P 1 T R E L I.

A Maiſon de Neillac, ou Naillac, peut à bon droit être miſe entre les plus nobles

& les plus puiſſantes de la Province de Berry, puiſqu'elle a poſſedé pendant pluſieurs

ſiecles les Châtellenies de Neillac, de laquelle elle a tiré ſon Nom du Blanc en Berry ,

de Gargileſſe, de Château-brun, de Mondon & la Vicomté de Bridiers , & autres Ter

res conſiderables. Elle a produit pluſieurs illuſtres Chevaliers, un grand Maître de l'Or

dre de S. Jean de Jeruſalem, deux grands Prieurs d'Aquitaine, & un grand Pannetier de

France. Elle ne ſubſiſte plus à preſent , & eſt fondué par femmes ez maiſons de Preuilly,

de Giac & de Broſſe. Ses Armes ſont d'azur à deux Lyons paſſans d'or mis l'un ſur l'au
ITC« |

I

Hugues Chevalier Seigneur de Neillac , du Blanc en Berry & de Gargileſſe , vivoit

ſous le Regne de Philippe Auguſte. Il épouſa Mahaud Sœur d'Hugues de Fontenelles ,

& tranſigea en preſence du Roy & de pluſieurs Grands du Royaume, avec Meſſire André

Seigneur de Chauvigny, au nom & comme Mary de Deniſe de Deols Dame de Châ

teau-raoul , Princeſſe du bas Berry, pour raiſon du Droit de Rachapt , qu'il devoit à

cauſe de ſon Mariage ; & par la Tranſaction le Seigneur de Château-raoul le quitta & dé:

chargea de ce Droit, aprez qu'il eut fait la foy & hommage du Châtel & Châtellenie de

Gargileſſe, reconnu être ſon homme lige contre tout homme vivant & mourant, juré &

promis de luy rendre & à ſes ſucceſſeurs ſon Château de Gargileſſe toutes fois & quantes,

avec grande & petite force, en tems de paix & de guerre, & à leur ſimple mandement s

& en cas de refus de ſa part , conſentit que tous ſes Vaſſaux ſe rangeaſſent du parti de ſon

Seigneur Feodal, pour le contraindre par force d'obeir, La Charte ſeelée du Sceau de

Naillac, ſe conſerve encore entiere avec le Sceau, mais la datte ne s'en pcut lire; ma

conjecture eſt qu'elle eſt de l'an 1187. lorſque ce Roy étant en Berry conclud la Treve a

vec Henry II. Roy d'Angleterre. Il ratifia cette Tranſaction par une autre de l'an 1 o3.

par laquelle il renouvella le ſerment de fidelité, fit la foy & hommage-lige à Deniſe Prin

ceſſe de Deols, lors Veuve d'André Seigneur de Chauvigny, en preſence des Abbés de

Deols & de S. Gildas, des Prieurs de Levroux & de la Châtre, & de pluſieuts Cheva

liers & Gentils-hommes. Par le même Acte notre Hugues de Neillac reconnoît que la

Dame de Château-raoul luy avoit donné en faveur de Mariage avec Mahaud de Fonte

nelles, trois cens ſols de rente ſur les Revenus de Château-raoul, à la charge du retour

en cas de decez de Mahaud de Fontenelles ſans Enfans, & qu'Hugues de Néillac aban

donnât Ie ſervice de la Dame de Château-raoul. -

Enfant d'Hugues Seigneur de Naillac & de Gargileſſé, & de Mahaud de Fontenelles

ſa Femme,

2. Hugues de Naillac II. du nom , qui continua la poſterité.

II.

Hugues II. du nom Seigneur de Naillac, du Blanc en Berry & de Gargileſſe, Che

valier. Ce Seigneur ayant ſuccedé à Hugues I. du nom ſon Pere, en la Châtellenie de

Invent ，

desTitres

de Châ

fC42J4»

roux. " -

1187.

12O3.

Intit,

nommee

de Gay

gilleſſe ,

au Treſor

de Cha

reau

r0W,x'•

Gargileſſe, rcconnut le 1. Mars 1228. en preſence de Simon de Seuly Archevêque de 12,s.

Bourges, que la Ville & Fortereſſe de Gargileſſe & ſes dépendances étoient mouvantes de

Guillaume de Chauvigny I. du nom Scigneur de Château-raoul, qui les tenoit de luy à

foy & hommage; jura & promit, & avec luy Guillaume & Hugues de Naillac ſes Enfans,

de rendre au Seigneur de Château-raoul & à ſes ſucceſſeurs la Ville & Fortereſſe de

Gargileſſe toutes fois & quantes, ſoit en paix ou en guerre , ſoit qu'ils fuſſent amis ou

ennemis du Seigneur de Château-raoul, & en cas de contravention ſe ſoumit à la Juriſ

diction de l'Archevêque de Bourges, & aux peines & Cenſures Eccleſiaſtiques , iuſqu'à

ce que les Seigneurs de Château-raoul fuſſent ſatisfaits des dommages & pertes qu'ils au

ºient encouruës. Il reïtera ſa promeſſe & ſerment l'an 1229, & donna onze Gentils-hom
1229: ,
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- mes ſes vaſſaux pour cautions dc-ſa parolle, & ſermcnt au Seigneur de Château-raoul.

| · Il confentit la même année l'engagement fait par Agnés Popinote au Prieur de Saint

， " 1*5°. Laurent de Gargileſle , du droit qu elle avoit en certaine Dixme. Cannée ſuivante 123o.

il réitera au Seigneur de Château-raoul le ſel ment de fidelité avec ſa femme & enfans , &

| - fit obliger avcc luy pluſieurs de ſes vaſſaux, leſquels jurerent & prcmirent en la main de

- l'Abbé d'Aubepierre commis par l'Archevêque de Bourges, d'aider le Seigneur de Châ

- teau-raoul à mettre en ſa main la Ville & Château de Gargileſſe, en cas que Hugues de

Naillac, ſa femme & cnfans refuſaſſent de les rendre, & de faire la foy & hommage au

Seigneur de Château-raoul & à ſes ſucceſſeurs , & ſe ſoumirent tous aux peines d'excom

munication , juſqu'à ce que le Seigneur de château-raoul fût pleinement ſatisfait, à la

charge toutefois que le Seigneur de château-raoul & ſes hcritiers ſeroient tenus de reſti

- tuer la Ville, Château & dépcndences, avec les meubles & choſes y contenuës, non de

| , teriorez, & en même état qu'ils ſe trouveroient , quand ils ſeroient mis en poſſeſſion, &

ce auſſi tôt que la neceſſité de les retenir ceſſeroit. -

| Ce fut luy qui baſtit & fonda l'Egliſe Nôtre-Dame du Pin Gargileſſe, & le jour qu'il

| , ， en poſa la premiere Pierre, il accorda pour la remiſſion de ſes pechez & pour le repos

| Couſtum . des Ames de ſes pere & mere, la liberté & franchiſe de tous Droits , Coûtumes & exa

| ch 6. ctions à tous ceux qui viendroient demeurer au Village du Pin en l'étenduë des Croix

| qu'il avoit plantées de ſa main , il donna en même temps le droit de juſtice au Prieur

du Pin, à la reſerve de certains cas , ce qu'il fit confirmer par ſes Vaſſaux.

Cette maniere de planter des Croix , dont il ſe ſervit pour la franchiſe du Village du

Pin, eſt à obſerver, comme conforme aux coûtumes & uſage de ce temps : car quand les

#

Voyez

Seigneurs vouloient établir des lieux de franchiſes dans leurs Terres, ils en deſignoient #

l'étenduë & les limites par le plan de certaines Croix qui ſervoient de bornes, pour invi- \

i · · ter ſes particuliers de venir habiter leurs Terres en l'étenduë de ces lieux francs & pri- Vſ，

· · · vilegiez. Pareilles bornes ſe voyent encore aujourd'huy en pluſieurs lieux & Villages de ·

cette Province & des voiſines , qui s'appellent les Croix de la Franchiſe & Bourgeoiſie.

Le même Seigneur quitta l'an 1237. & fit don au Prieur du Pin , des journées & blans1257. » , *- - - -

| qu'il pretendoit ſur les habitans du Village de Montgreub , ſçavoir de quolibet ibidem !

) manente unam diuturnetam de corpore ſuo. - :

- • \ ' - - A - #

| , · • · • · Enfans d'Hugues de Naillac II. du nom. - :

: - - - - - - A - - # !

• -" 3. Guillaume de Naillac, qui continua la lignée. vj

• 3. Hagues Seigneur de Naillac & du Blanc, qui ne laiſſa aucune poſterité. 'é，i

| - , * - , 7,
| III. hjo

- Guillaume Seigneur de Naillac, du Blanc en Berry & de Gargileſſe, Chevalier, con- C

- · tracta mariage avec une Dame nommée Marguerite, de laquelle je n'ay pû découvrir la ºu

Maiſon. Elle fit ſon Teſtament au mois de May 1259. par lequel elle fit pluſieurs legs aux ºl ? -

59 Egliſes & lieux pieux de la Province, & fit Executeurs de ſes dernieres volontez, l'Ar- !

clidiacre de Château-roux & ſon Mary. . #

Quant à luy , ſuivant la pieté de ſon Pere, il aſſigna au Prieur du Pin, de Gargileſſe ::

& à ſ s ſucceſſeurs, deux ſeſtiers de froment & deux ſeſtiers de ſeigle ſur les Dixmes & #

Terrages d'Orſenne , en échange du Moulin de la Roche & du Four de Gargileſſe , #

qu'Hugues de Naillac ſon pere avoit arrentez à l'Abbé & Convent de S. Gildas , ainſi !

J1.0 I qu'il appert par Charte du jeudy aprez la Converſion de S. Paul, 1261, L'année ſuivan #

te le Vendrcdy avant la Fête de Touſſaints , il fit en la Ville de S. Gauthier le ſerment à i

- l'Archevêque de Bourges, ſur le fait de la Tréve & de la Commune avec Pierre de

| | Naillac , Chevalier, ſon fils. - 0

· Enfans de Guillaume Seigneurde Naillac, & de Margueriteſa Femme. #

- 4. Pierre de Naillac , duquel cy-aprez. - :
· : 4 He'e de Naillac, lequel poſſedoit les Châtellenies de Naillac & du Blanc, l'an .

,ge. 128o. & ne laiſſa aucune poſteritè. #

lV. - . ,

Pierre Seigneur de Naillac, du Blanc, de Gargileſſe, de Châteaubrun, & Vicomte

de Bridicrs, p, êta le ſerment ſur le fait de la Tréve à l'Archevêque de Bourges, avcc

Guillaumc
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Guillaume ſon pere, le Jeudy avant la Fête de Touſſaints 1261. confirma les dons que ººº

Hugues de Naillac ſon ayeul avoit fait au Prieur du Pin, & luy accorda droit de meſu

res & de les ajuſter , par Charte du mois de Mars 1271. Il promit de rendre au Roy ſon 127t .

Château de Gargileſſe à grande & petite force , l'an 1273. , ' 1274

Enfant de Pierre, Seigneur de Naillac.

5 Pierre Seigneur de Naillac II du nom , duquel cy-aprez.

V,

Pierre Seigneur de Naillac, du Blanc, de Gargileſſe, de Châteaubrun , & Vicomte de
Bridiers, Chevalier , II. du nom , donna l'an 1312.. à Pierre de Vimon & Etienne de San- 13tz !

cerre, Ermite de l'Ordre de S. Auguſtin , & à leur Ordre, les Heritages qui avoient ap

partenu à Jean Chauvet , aſſis au Bourg du Blanc, proche le Cimetiere de S. Genitor, qui

luy étoient échus & acquis par desherence.

Enfant de Pierre Seigneur de Naillac, II. du nom.

é. Perrichon de Naillac, duquel cy-aprez.

VI.

Perrichon ou Pierre Seigneur de Naillac, du Blanc en Berry, Châteaubrun, Gargi

leſſe & Vicomte de Bridiers, III. du nom , confirma l'an 1368. le don fait par Pierre de

Naillac ſon Pere, aux Ermites de S. Auguſtin, à la charge d'édifier une Chappelle pour

y celebrer Meſſes & Prieres pour l'Ame de ſon défunt Pere.

Enfans de Perrichon Seigneur de Naillac.

7. Guillaume de Naillac cy-aprez mentionné.

7. Pierre de Naillac Chevalier de l'Ordre de S. Jean de Jeruſalem, grand Prieur d'A-

quitaine, en l'an 139o. 139d.

7. Guy de Naillac Chevalier S. d'Onzain, qui en fit bâtir le Château avec Helyon ſon

frere l'an 138;. comme il paroît par cette Inſcription qui ſe voit dans ce Château. L'an 13ts.

frent faire Monſieur Guitte de Neillac & Monſieur Velion de Neillac freres, l'Edifice de ceans,

& étoit en âge ledit Monſieur Guitte de 27. ans, & Monſieur Velion de 26.

7. Helion de Naillac Chevalier Seigneur d'Onzain , Chambellan du Roy l'an 1395.

conjoint par mariage avec Marie d'Amboiſe fille aînée de Hugues d'Amboiſe Chevalier S. .

de Chaumont ſur Loire, & d'Anne heritiere de S. Verain ſa premiere femme; de laquelle ##.

il n'eut qu'une ſeule fille nommée Jeanne de Naillac, mariée à Guillaume d'Argenton#

Chevalier, fils aîné de Geofroy d'Argenton & de Jeanne de Vernon , lequel à cauſe de § "

ſa femme obtint la moitié de la Terre du Blanc en Berry, contre les Heritiers de Guillau

me de Naillac Oncle de ſa femme, par Arrêt de l'an 144o. De ce Mariage ſortirent An- 144o.

toine Seigneur d'Argenton, Bruniſſem d'Atgenton femme de Thibault Chabot Seigneur

de la Greve, Mont-contour & autres lieux, Antoinette d'Argenton mariée à Jean Cheva

lier Seigneur de Montenay, Louiſe d'Argenton Epouſe de Beraud de la Haye Seigneur

de Mallelievre. Quant à Marie d'Amboiſe ayant ſurvêcu ſon Mary, elle reprit une ſeconde

Alliance avec Guy IV. du nom Chevalier Seigneur d'Argenton, duquel elle n'eut aucuns

Enfans.

VlI.

Guillaume II. du nom Seigneur de Naillac, du Blanc en Berry, de Château-brun, de n,;.

Gargileſſe, & Vicomte de Bridiers , Chambellan du Roy en 1395. Ce Seigneur merita par Hiſt. de

ſes belles actions le ſurnom de Preux Chevalier. Il plaidoit au Parlement l'an 14oz. contre Châtillº,

Louis S. de Malval. Il épouſa en premieres Nôces Agnés de S. Verain, & en ſecondes Liv.5-
Jeanne Turpin Dame de Mondon, des Vaux, du Montier-de-Poret & d'Ardonce , de Ch. 6.

laquelle il procrea pluſieurs Enfans. Cette Dame, comme ayant le Bail de ſes Enfans, plai

doit au Parlement contre Guillaume d'Argenton l'an 14o6.

D d d d
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8nfans de Guillaume Seigneur de Naillac II. du nom , c9 de jeanne Turpinſa femme.

8. Jean de Naillac, duquel cy-aprez- * . , « A

. 1,96 & 8. Philbert de Naiilac premierement grand Prieur d'Aquitaine, puis élû grand Maître |

14º de l'Ordre de S. Jean de Jeruſalem, l'an 1396 decedé l'an 142I.

8. Helyon de Naillac decedé jeune. -

Hiſt de 8. Marguerite de Naillac mariée à Gilles de Preüilly Fils d'Echivart Baron de Preiiilly,
châtillº, & de la Roche-poſay, & de Sarrazine de Brie ſa femme, dont l'extraction & poſterité eſt #

#º,* au long traitée par Monſieur Du Cheſne. | ſ

| Ch 8, 8.Jeanne de Naillac Epouſe de Pierre de Giac. lº

- - 3.jeanne de Naillac mariée à Jean de Broſſe Seigneur de ſainte Severe & Bouſſac, Ma- R,

| réchal de France. - - #

", - Preüilly porte d'or à trois aigles d'azur éployées · · :
V III. #

gl

Jean de Naillac Chevalier Seigneur de Naillac, du Blanc, de Château-brun, de Mon- #

| · tipouret, de Mondon, & Vicomte de Bridiers, grand Pannetier de France, fit la foy &
: hommage au Seigneur de Château-roux, des Seigneuries de Montipouret, de Vaux & du i

| " 141# Blanc, le 27. May 1422. Il fut pourvû par le Roy Charles VII de la Charge de grand Pan- |#

*** netier de France,vacante par la mort de Jean Seigneur de Prie, l'an 1428 épouſa Iſabeau ſ0ll

de Gaucourt fille de Raoul S. de Gaucourt, de laquelle il ne laiſſa aucuns Enfans. En fa- #

- veur de ſon Mariage le Roy luy donna l'Office de Sénechal de Limoſin , pour raiſon de ki

, quoy il eut Procez avec Meſſite Louis d'Eſcoraille, mais il y fut maintenu le mécredy 4. #

Decembre 1427. aprez que M. Jean de Vailly & Adam de Cambray Preſidens eurent dit (

à la Cour que le jour precedent le Roy leur avoit dit que ſon bon plaiſir & volonté étoit , #

- que cet Office dont il l'avoit pourvû en faveur de ſon Mariage, luy demeurât. Elle étoit 4

b Dame de Château-brun, Vicomteſſe de Bridiers, Châtelaine de Bergues, & vendit le 8. #

0 1434 Decembre 1434 la Châtellenie de Bergues & tous les Droits qui luy ſont échûs par le de- #

| cez de Dame Aliane de Bergues ſa Mere, & Colart de Commines Seigneur de Runeſ- #

) - cuere, pour dix mille Salus 46. gros nouvelle monnoye pour chacun Salut. Jean de Nail- #

l, 1459 lac étoit decedé l'an 1439. que ſa Veuve obtint permiſſion du Pape d'avoir un Autel por- #

| tatif, & dans le Bref elle en eſt qualifiée Veuve. | Cg

Aprez ſon decez la Vicomté de Bridiers paſſa en la poſſeſſion de Jean de Broſſe Seigneur :és

de Sainte Severe & Bouſſac;& le ſurplus de ſes biens fut partagé entre ſes autres Heritiers. :, d

- #tte

A - - "oyé

De la Châtellenie de Gargileſſe. #ent

C H A p 1 T R E L I I. - #
º, r # fai

A Châtellenie de Gargileſſe, en Latin de Gargileſſa, eſt long-tems demeurée en la #

143O. Maiſon de Naillac, & je trouve depuis en l'an 143o. Jean de Château-neuf, Seigneur #

de Luçay, la poſſedoit, & que par ſon decez il l'a tranſmit à Antoine & Jean de Château- ，

15*5 neuf ſes Enfans, & de Dame Iſabeau de Prie ſa Femme, & qu'en l'an 1525. M. Jean de .

Rochefort premier Valet trenchant du Roy en étoit Seigneur à cauſe de Dame Antoinet- #

te de Château-neuf ſa Femme , elle demeura depuis indiviſe entre M. Joachim de Roche- #

fort Seigneur de Gargileſſe Chevalier de l'Ordre du Roy, M. Claude de Rochefort ſieur ，

de Luçay, & M. Imbert de Rochefort, ſieur de Beauvois, Brion & Villedieu, Freres, En- :,

fans de M. Claude de Rochefort & de Dame Catherine de la Magdelaine ſa Femme , & #(

par accommodement fait entr'eux Imbert de Rochefort en demeura ſeul Seigneur, & Da- #.

- me Françoiſe de Crevant ſa Veuve en fit la foy & hommage à Monſeigneur le Prince,
1613. Marquis de Château-roux, le 16.Juillet 1613. - - - · •

M. René du Boſc du Breüil Seigneur du Brouts, l'ayant acquiſe, en fit la foy & hom ，

1632. mage à M. le Prince le 15. Mars 1632. & cette Terre eſt de preſent poſſedée par t

- Charles du Boſc du Breüil Seigneur du Broutet & de Gargileſſe.

- -
- -
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De la Ville & Châtellente de la Châtre.

C H A P 1 T R E L I I I.

· A Ville de la Châtre eſt à quinze iieuës de celle de Bourges , dans l'an

cien Reſſort d'Yſſoudun, à l'extremité du Berry, du côté d'Occident, en pays plat,.

gras, abondant en foment, & propre à engraiſſer les Moutons & gros bétail , elle eſt

environnée de murailles & foſſez. Il y a un ancien Château , la Riviére d'Indre paſſe un

peu au deſſous. Il y a auſſi dans la Ville deux Egliſes, celle de S. Germain & celle des

Religieux Carmes. En la premiere eſt un College de Chanoines & la Parroiſſe, fondez par

Ebbes II. du nom Prince de Deols, qui accorda divers Droits & Privileges au Chapitre ,

leſquels furent confirmez par Raoul dernier du nom Prince de Deols l'an 1175. Il donna 175º

au Prieur & aux Chanoines les Bans & Etaux du Marché de la Châtre pour la Fondation

de ſon Anniverſaire , ce que Guillaume de Chauvigny Baron de Château-roux, I. du nom,

petit Fils de Raoul , leur confirma avec les Droits qui ſe levent aux Foires de la Châtre,

par Charte de l'an 123o. par laquelle il oblige ſes Prevôt & Bailly de la Châtre aprez leur *3º

inſtallation, de prêter ſerment aux Prieur & Chanoines de la Châtre, de les maintenir en

la joüiſſance des Privileges à eux accordez par les Scigneurs de Château-roux : ce qui a été . .

confirmé par Guillaume de Chauvigny III. du nom, le 4 Février 126o. par Guy de Chau-º°º

vigny I. du nom, le Lundy veille de S. Vincent Martyr 1313. lequel amortit tous les biens **

des Chanoines, & les exemta de la Juriſdiction des Juges de la Châtre, juſques à ce qu'ils

euſſent fait le ſerment de garder leurs Privileges. - - -

Guy de Chauvigny II. du nom ſon fils leur accorda pareille Confirmation le 22 Août 1993.

1393 comme auſſi Françoiſe de Maillé Dame d'Aumont le 14 Avril 1524 Pierre d Aumont#

le 14 Decembre 1548. & Catherine Hurault femme d'Antoine d'Aumont Comte de Châ- # .

teauaroux, le 21. Juillet 16o7. La Collation des Prebendes appartient au Chapitre, dont le 7:

nombre fut fixé à 14. ſçavoir 4 Preſbyterales, 4. Diaconales , & 4 Soûdiaconales, deux

pour le Prieur, & une reſervée pour les neceſſités de l'Egliſe; ce qui fut confirmé par le Pa

# Innocent IV. par Bulles données à Lyon le 5. des Kal. d'Août l'an VIII. de ſon Ponti
C2t. - Y

Guy de Chauvigny III. du nom Baron de Château-roux, en continuation des bienfaits

& des grandes charités que ſes predeceſſeurs avoient faites à l'Egliſe Collegiale de la Châ

tre, dont ils ſont les vrais Fondateurs ; & par une devotion particuliere qu'il avoit pour

cette Egliſe, luy aumôna cinq cens écus d'or à la Couronne, dont cent devoient être em

ployés en Chappes & Ornemens pour ſervir à l'Egliſe, & notamment à l'Autel érigé en

l'honneur de S. Jaques Apôtre, qui eſt dans le Chœur, proche le grand Autel du coté du

mydi, bâti par les ſoins du même Seigneur, pour la revocation d'un Vœu qu'avoit autre

fois fait Guy de Chauvigny II. du nom ſon pere, d'accomplir le Voyage de S. Jaques en

Galice, les autres 4oo. écus devoient être propres à la même Egliſe, & employez en achapt

d'Heritage, & juſques à ce donna vingt livres tournois, dix ſeptiers de froment, & dix

ſeptiers de ſeigle meſure de la Châtre, le tout de rente annuelle, à prendre ſur ſon Mou

lin aſſis au deſſous de ſon Château ; & où le revenu du Moulin ne ſeroit ſuffiſant, il affecta

toute la Terre de la Châtre au payement de la Rente; & moyennant ce les Prieur & Cha

noines s'obligerent de faire l'Office ſolemnel, fournir de Luminaire le jour & fête de S.

Jaques, & de dire chacune ſemaine deux Meſſes baſſes , l'une pour les morts le lundy ,

& l'autre de S. Jaques le mercredy à l'iſſuë de Matines, & de faire quatre Anniverſaires

aux Quatre-Tems, les jours les plus commodes pour le Chapitre , par Titre du 25, Mars •

1434 par lequel les Prieur & Chanoines avoüent encore que leur Egliſe eſt de la Fonda- 1434 :

·r

|

tion d'Ebbes Prince de Deols, comme ils l'avoient reconnu par les Titres de leur Egliſe.

Cette Terre faiſoit autrefois partie de la Seigneurie Dcoloiſe, & appartenoit aux Prin

ces du bas Berry, & fut donnée en appannage à Ebbes Fils de Raoul le Chauve Seigneur ,

| de Château-roux, il prit le nom de ſon Appannage ; & l'on eſtime communement que de

luy ſont deſcendus les Seigneurs du nom de la Châtre, l'un deſquels s'étant croiſé, fut arrêté

priſonnier , ce qui l'obligea de vendre ſa Terre de la Châtre, laquelle fut par cette vente

réunie au Fief dominant, & poſſedée par ceux de Chauvigny Seigneurs de Château-roux,

juſques à ce qu'André de Chauvigny dernier du nom, decedé ſansº† laiſſa ſes biens

- - D d d d ij
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1f76.

158o.

1586.

16o7.

aux Maiſons d'Aumont & de la Tour; & étant échûë en partage au S. d'Aumont, il en

fit vente au S. de la Tour, & de ce qu'il pretendoit en la Forêt de S. Chartier, pour de

meurer quitte envers luy de ce qu'il luy devoit pour le prix de la vente de Dun-le-Palteau,

par Contract du 24. Janvier 1576

Le S. de la Tour la vendit en 158o. à Meſſire Pierre de Chamborant S. de Dreux; elle

paſſa depuis en la poſſeſſion de Meſſire Louis Dupuy Chevalier S. de Nazelles, & d'Iſa

beau de Sotbieres ſon Epouſe, auparavant veuve de Meſſire Louis Foucaud ſeigneur de

ſaint Germain , deſquels M. Jean d'Aumont Comte de Château-roux, Maréchal de Fran

ce, la retira moyennant 7ooo. écus l'an 1586. -

· Elle fut depuis ajugée par Decret en la Cour de Parlement le 23. Février 16o7. à Da

mé Catherine Hurault femme de Meſſire Antoine d'Aumont Comte de Château-roux,

our quarante-deux mille livres , le Mary & la Femme ſolidairement la vendirent à Henry

· de Bourbon [I. du nom, pour la ſomme de ſoixante-neuf mil livres , par Contract du 8.

1614

12I4.

11o6.

11781

Cartul.

de l'Hiſº

Fevrier 1614. & par ce moyen elle eſt encore réünie à la Seigneurie dominante. Pluſieurs

Fiefs relevent de cette Châtellenie, & entr'autres la Juſtice & Seigneurie de Sarzay , Brian

te, Angibaut, Thevé, Maugivray, Mont-levic, Virolan, Thary, Pont-ſur-Yon , Belle

font , Ars, l'Aleu, Nohant, Vieilleville, la Prugne au Pot & autres.

Les Habitans de la Châtre étoient autrefois Serfs Taillables & Mortaillables, & doi

vent leur liberté à Guillaume Seigneur de Chauvigny & de Château-roux , qui les affran- .

chit moyennant dix ſols par chacun an , par Charte de l'an 1216.

-

-" De la Châtellenie de Saint Chartier.

C H A P 1 T R E L I V,

| A Ville de S. Chartier eſt à quatorze lieuës de celle de Bourges, à ſept lieués d'Yſ

ſoudun , cinq de Châteaux-roux, & à une lieuë de la Châtre. Elle eſt appellée°dans

le Martyrologe de S. Laurent de Bourges, Vicus Lucaniacus,& dans les anciens Titres Caſtel

lum Sančfi Karterj ou Chartery, comme preſque toutes les anciennes Villes où il y avoit des

Châteaux , leſquels à cauſe de cela étoient communement appellez Châteaux, comme

Caſtrum ſacri Ceſaris, Caſtrum Radulphi, Caſtrum Exolduni, Caſtrum Magduni, & ainſi des au

tres. Elle a preſque toujours eu ſes Seigneurs particuliers, tel qu'étoit en l'an IIo5. Ade

lard Guillebaud qui ſe qualifioit Prince de S. Chartier ; & en cette qualité conſentit que le

don fait par Eudes de Deols & autres Seigneurs à l'Abbaye de Deols , des droits ſur les

Aubains & hommes qui s'établiſſoient en leurs Terres, eût lieu.

Elie paſſa depuis en la Maiſon de Deols, & les Seigneurs en faiſoient foy & hommage

aux Doyen , Chanoines & Chapitre de l'Egliſe de Bourges , comme il ſe voit par l'ac

cord fait entre Henry Roy d'Angleterre & ce celebre Chapitre l'an II78. par lequel il leur

paya la ſomme de cent livres pour le droit de Rachat qu'il leur devoit pour l'acceptation

derEgº / qu'il avoit faite du Bail de Deniſe Heritiere de Deols Dame de S. Chartier , neanmoins

de Bourg, depuis les Doyen, Chanoines & Chapitre de l'Egliſe de Bourges cederent à Simon de Sul

1222 .

1 118.

1256

ly Archevêque tous les droits qu'ils avoient en la Châtellenie de S. Chartier, & nomme

ment le Fief& la Mouvance , moyennant certaines Redevances, qu'il leur ceda par Acte

du mois d' Avril 1222. & il faut que depuis les Seigneurs de Château-roux ayent acquis de

l'Archevêque de Bourges la Mouvance de cette Terre, qui depuis long-tems releve de la

Baronnie, & à preſent du Duché de Château-roux. - -

Saint Chârtier entra en la Maiſon de Chauvigny par le mariage de la Princeſſe Deniſe

avec André de Chauvigny I. & a été poſſedée par les Aînez d'icelle, juſqu'à ce que Guil

laume de Chauvigny I,donna les Terres de Levroux, de Meillant & de Montreſor par droit

de frerage, au mois de May 1218. à André & Raoul de Chauvigny ſes freres.

| Jean de Chauvigny en étoit Seigneur l'an 1256. & accorda divers privileges, franchiſes

Mesane & exemptions à ceux qui demeureroient ez fins & limites de la franchiſe de S. Chartier,

º comme de Tailles, Charrois, Faulchages, Fenages & autres Corvées, à la charge nean
Ch. 68.

moins qu'ils ſeroient tenus de le ſuivre en ſes Armées & Chevauchées trois jours durant

à leurs dépens, & ſous la reſerve d'autres droits contenus en ſa Charte. -

Elle entra en la Maiſon de Senlis par le mariage de Guy le Bouteiller de Senlis IV. du

nom,avec Blanche de Chauvigny. Il étoit fils de Guillaume le Bouteiller de Senlis II.du nom,

- , , ，-
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Seigneur d'Hermenonville , & de Marguerite de la Chappelle ſa femme, Guillaume fils

de Raoul le Bouteiller de Senlis II. du nom, Seigneur d'Hermenonville, & de Margue

rite de l'Iſle-Adam ſon Epouſe, lequel étoit iſſu de Raoul le Bouteiller de Senlis, Seigneur * #

de Luzarches & d'Hermenonville , & de Marguerite de Milly ſa femme ; Raoul fils de#

Guy de Senlis III. du nom , Bouteiller de France, & d'Eliſabeth de Trie ſa femme, qui #c#

vivoient l'an 1188. Il étoit fils de Guy II. du nom , Bouteiller de France ſous Louis le # 5

Jeune & Philippe Auguſte, & prit le nom de Boureiller à cauſe de ſon Office , comme au-chap. 4.

tres celuy de Veneur & de Chambcllan pour même raiſon, & de Marguerite de Clermont 1188.

ſa femme. Guy étoit fils de Guillaume de Senlis Bouteiller de France ſous Louis le Gros .

& d'Adeline ſa femme ; Guillaume fils de Guy de Senlis & de Berthe ſa femme ; Guy fils

de Genſelin de Senlis Bouteiller de France ſous Hugues Capet.

De Guy le Bouteiller de Senlis IV. du nom, & de Blanche de Chauvigny ſa femme ,

ſortit Guillaume le Bouteiller de Senlis,III. du nom, S. de S.Chartier, lequel de Jeanne de

Meudon procrea Guillaume le Bouteiller de Senlis IV. du nom, Seigneur de S. Chartier ,

Senéchal & Gouverneur d'Angouleſme, decedé l'an 142o. qui de Marie de Sermoiſes ſa 14 °.

femme laiſſa deux enfans , Charles tué à la Bataille de Baugé l'an 1421. qui ne laiſſa aucu-142I.

ne poſterité de Jcanne de Moucy ſa femme,& Guillaume le Bouteiller de Senlis V. du nom,

qui donna ſon aveu & denombrement des Seigneuries de S. Chartier, Ville-dieu & Neu

vy-Pailloux à Guy de Chauvigny III du nom, Baron de Château-roux , auquel il vendit

la Seigneurie de Neuvy-Pailloux ſix mil ſept cens écus d'or vieils, & la Terre de S. Char

tier à Marguerite de Chauvigny Epouſe de Jean de Bretagne II. du nom, Comte de Pen

thieure, quinze mil écus d'or, deſquels Guy & André de Chauvigny ſes freres s'oblige

rent de payer huit mil écus le 15. de Janvier 1451. & ſe reſerva l'uſufruit ſa vie durant, au 14jr.

lieu duquel Marguerite de Chauvigny s'obligea de luy payer cinq cens cinquante livres par

an ſur la Terre de Reculat,le 7 de May 1455 Elle en fit la foy & hommage à Guy de Chau-,art.

vigny, le 15. de Janvier 1453. & en prit poſſeſſion l'I1. Mars 1454. . 1453,

Depuis l'acquiſition faite par la Comteſſe de Penthieure, cette Terre demeura en la Mai- 1454.

ſon de Chauvigny juſqu'au decez d'André dernier du nom, aprez lequel elle fut partagée

comme le reſte de ſes biens entre Hardoüin de la Tour & Dame Françoiſe de Maillé, &

eſt encore à preſent poſſedée par Dame Renée Nicolay fille de Meſſire Aymar Nicolay

Chevalier, Seigneur de Bernay, Radray, Chauvigny les Glorieres, S. Chartier & autres

lieux, & de Dame Diane de Maillé de la Tour Landry , iſſuë des anciens Seigneurs de

Chauvigny, Princes du bas Berry, laquelle fut mariée l'I1. Octobre 1655. à Meſſire Gilles 1655.

Lucas , Chevalier, Procureur & Promoteur General des Ordres Militaires de Nôtre-Dame

& de S. Lazare, Marquis de S. Marc , qui, à cauſe de ſa femme ſe qualifie ſucceſſeur en

partie des Princes du bas Berry, en conſequence du conſentement que luy en a donné Meſ

ſire Louis de Maillé, aliàs de la Tour Landry, Chef des Noms & Armes de Maillé de la

Tour Landry, de Chauvigny & Deols, le 24. Août 1666. avec permiſſion de porter les noms 1666,

& Armes de Deols, de Chauvigny, de Maillé & de la Tour Landry, ou d'aucuns d'iceux,

& la qualité d'heritier des Princes du bas Berry.

Les Seigneurs de Levroux , de S. Chartier & de Ville-dieu ,

de la e2Caiſon de Chauvigny.

C H A P I T R E L V.

I.

NDR E D E CHA u v 1 c N Y Seigneur de Levroux & de S. Chartier , ſecond fils 12ts.

d'André de Chauvigny Seigneur de Château-raoul, & de Deniſe de Deols, fut MesCau

appanagé par Guillaume I. du nom, Seigneur de Château-raoul ſon frere aîné, des Terres º#ºº

de S. Chartier, de Levroux & de Neuvy-Pailloux, dont il ſe reſerva la mouvance, par #**

partage de l'an 1218. il confirma les dons faits à l'Abbaye de Deols par ſes pere & mere,º

par Charte de l'an 122o. Il fut pere de -

2. Jean de Chauvigny qui continua la poſterité.

, 2. Philippes de Chauvigny Seigneur de Ville-dieu , ayant été trouvé coupable du rapt
d'une Demoiſelle que Robert de Signy avoit épouſée, il fut conda# † mil livres d'a-

D d d d iij
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1137.

1297.

12j6.

135ee

1354.

1333.

1343.

16jf.

mende envers le Roy, & en deux cens livres envers un Chevalier nommé Bouchenoire,

qui avoit la garde de cette Demoiſelle , pourquoy il fut ordonné qu'il donneroit caution

avant que ſortir de priſon, & que ſa Maiſon de Ville-dieu ſeroit razée, par Arrét de Par

lement, de la Touſſaints 1287. J'apprens d'anciens Memoires , que la Demoiſelle s'appel

loit Iſabel de Bomés, & qu'il fit rebâtir ſa Maiſon de Ville-dieu, ayant obtenu la permiſ,

ſion du Roy Philippes le Bel, du mois d'Octobre 1297. .

-" II.

Jean de Chauvigny Seigneur de Levroux & de S. Chartier, confirma la franchiſe de S.

Chattier l'an 1256. Il épouſa Jeanne de Chauvigny ſa parente, fille d'André dit le Sard, &

de Jeanne de Broſſe, le Dimanche aprez l'Aſcenſion 1248.

3. Jean de Chauvigny II. du nom, Seigneur de Levroux , delaiſſa à Titre d'échange à

Guy le Bouteiller quatre-vingts-ſeize livres de Terre à S. Georges ſur Eure , & il en re

çut autant que ledit le Bouteiller tenoit en foy & hommage de luy, à cauſe de Blanche ſa

ſœur, pour raiſon de quoy ils plaidoient au Parlemcnt.Le 28. Juin 1337. il confirma les

Privileges du Chapitre de Levroux l'an 1352 . - - - -

3. Àndré de Chauvigny Seigneur de S. Chartier , conjoint par Mariage avec Jeanne de

Graçay, fille de Regnaud V. du nom , Baron de Graçay, Seigneur de l'Iſle, de Savigny,

& de la Ferté-Nabert ſon Beau-pere, ayant fait rebellion au Baillif d'Orleans, pour rai

ſon de ce, il fut ordonné que ſon Château ſeroit demoly , ce qui obligea ſon Beaupere

de declarer au Parlement, le 17. Janvier 135o. qu'il avoit donné ce Château à ſa fille , le

Mary de ſa part proteſta que la rebellion de ſon Beaupere ne pourroit nuire ni prejudicier

à ſes droits , le 19. du même mois. Ils vivoient encore en l'an 1356.

3. Raoul de Chauvigny Souaire 1338. fut pere de

4. Marguerite de Chauvigny Epouſe de Gautier IV. du nom , Seigneur de Cha.
roſt. Elle en étoit veuve en 1343. -

3. Blanche de Chauvigny heritiere de ſes freres, mariée à Guy le Bouteiller de Senlis

IV. du nom.

Les Fiefs mouvans de S. Chartier ſont Nohan, la Beauſſe,Veniers, & quelques autres,

"-

Du Châtel ſt) Châtellenie du Châtelet.

C H A P 1 T R E L V I.

L E Bourg du Châtelet eſt aſſis en pays fertil & abondant en bleds, bois & prairies,&

tres-propre à la nourriture du gros & menu bétail, diſtant de quinze lieuës de la Ville

de Bourges, à ſept lieuës & dans l'ancien Reſſort d'Yſſoudun, & de preſent du Reſſort de

la Pairie de Château-roux. Le Château eſt un peu au deſſus du Bourg, ſut une motte aſ

ſez agréable. Il y avoit autrefois une groſſe Tour quarrée, appellée le Donjon,accompag

née de deux autres Tours, qui étoient de trente toiſes de hauteur depuis le rez de chauſ

ſée ; mais le Château ayant été pris par le Comte de Palluau durant les Guerres Civiles ,

en 1651.les Tours & Murailles du Château ont été prêque entierement démolies,& le Château

mis hors de deffenſes. Au pied du Château paſſe une petite Riviere aſſez abondante en

poiſſen. La Châtellenie & Juſtice du Châtelet comprend les Paroiſſes de Puy-ferrand, Is,

Morlac, Marçay , S. Janurain,Maiſonnais & S. Pierre le bois. Les Fiefs mouvans du Châ

telet ſont Montalon , S. Janurin, le Pleix, · la Barre, l'Aumoy & autres.

Cette Châtellenie a prêque toujours été poſſedée par les Seigneurs de Deols & de

Ates anc. Château-roux, comme le juſtifient les Privileges donnés aux Habitans d'icelle par Ebbes

, cout Ch dc Deols II du nom, Raoul dernier du nom, Deniſe Heritiere de Deols , leur fille &

86 87 petite fille, Guillaume de Chauvigny ſon fils, l'an 12o3: & par Guillaume de Chauvigny
12o3•

1189.

III. du nom , lequel les affranchit par Charre du mois de Mars 1289. ſous la reſerve de

vingt livres de bourgeoiſie par chacun an, la Taille aux quatre cas, & de ſes Droits de Ju

ſtice, de Cens & de Coutume.

Nous apprenons même des Titres de la Maiſon de Chauvigny, que cette Terre appar

tenoit toujours aux aînez , à cauſe de quoy Guillaume de Chauvigny, dit Dent de May ,

III. du nom, ayant fait don dc cctte Terre à Guillaume fon puîné, André de Chauvigny
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dit le Sourd, conteſta le don, comme n'ayant pû être fait au prejudice de ſon droit d'ai
- - - A° A. A , - > -

neſſe, qui luy donnoit faculté# ſes puînez, ſuivant l'ancienne Coûtume de la

Baronnie de Château-roux s & par tranſaction de l'an 1317. Guillaume de Chauvigny re

nonça au droit qu'il y pouvoit pretendre, & en celle de Cluys, en conſequence du don,

moyennant deux cens cinquante livres de penſion qui luy furent aſſignés ſur les mêmes

Terres,& ſous la reſerve† l'Appanage qui luy ſeroit fait par ſon Aîné aprez la mort de

ſon Pere. Ce qui fut pareillement obſervé entre André & Guy Enfans du même André

de Chauvigny , par le partage qu'il fit entre eux le Dimanche que lon chante Reminiſcere,

l'an 1347. par lequel la Baronnie de Château-roux, le Châtelet & toutes les autres Terres

Domaines, Fſºfs , Juſtices & Biens de Pere & Mere, demeurent à l'aîné. ſ

Guy de Chauvigny III. du nom, fonda le penultiême d'Août 1473. la chappelle de la

Madelaine au château du Châtelet, ſuivant le Teſtament & Ordonnance de derniere vo

lonté, de Marguerite de Chauvigny ſa ſœur, Comteſſe de Penthieure, à la charge que la

Collation, Proviſion & entiere diſpoſition luy en appartiendroit & à ſes ſucceſſeurs Ba

fons de Château-roux. - • , . · : " , .

· Aprez la mort d'André de Chauvigny dernier du nom, arrivée en 15o2. la Succeſſion a

yant été partagée entre Hardoüin de la Tour & Françoiſe de Maillé, la Seigneurie du Châ

telet fut compriſe au premier lot du partage de l'an 1522. neanmoins depuis par Tranſa

&ion faite entre Louis de Bourbon Prince de la Roche-ſur-Yon, & Louiſe de Bourbon

ſa femme, auparavant Veuve d'André de Chauvigny , & Hardoüin de la Tour Landry ,

le 5. de May 1519. le S. de la Tour délaiſſa à la Dame de la Roche-ſur-Yon, les Châtelle

nies d'Argenton, Cluys deſſous, Neuvy S. Sepulchre, Agurande & le Châtelet, à la re

ſerve des Droits de ſuperiorité en Fief, Reſſort, Juſtice & Juriſdiction, à cauſe de la Ba

ronnie de Château-roux. Enfin cette Terre a été réünie à la Baronnie de Château-roux par

l'acquiſition faite de l'une & de l'autre par M. le Prince Henry de Bourbon II. du nom,
Prince de Condé. - - - - • ' , ' • \

* .

· De la Chaſtellenie de Cluys deſſus.

, " C H A P 1 T R E LvII. -

A Châtellenie de Cluys deſſus, mouvante de la Baronnie de Château-roux, apparte

noit autrefois à des Seigneurs qui en portoient le nom , le dernier deſquels a été Eu

des de Cluys, lequel en l'an 1248. reconnut qu'il étoit obligé de rendre à Guillaume de

Chauvigny II. du nom , Seigneur de Château-roux, le Bourg de Cluys & la Fortereſſe du

Repaire à grande & petite force, adparvam vim , vel ad magmam. . -

Ceux de la Maiſon de Magnac l'ont depuis poſſedée, & je trouve qu'Ythier de Mag

nac & Agnés de Preſſigny ſa femme, par Charte du mardy aprez l'Epiphanie l'an 1278.

affranchirent les Habitans des Parroiſſes de Gournay & de Buſſieres d'Aillac, ſous la reſer

ve de certains Droits & Redevances. , - -

Elle paſſa depuis en la Maiſon de Sculy par le Mariage de Guy de Seuly Seigneur de

Beaujeu, & de Bellaſſe de Magnac Dame de Cluys deſſus, Boueſſes & Buſſieres-d'Aillac,

lequel en cette qualité en fournit le denombrement au Seigneur de Château roux le 6. de

Mars 1373 Geofroy de Seuly ſeigneur de Magnac & de Cluys la trouva en la ſucceſſion de

ſa Mere, & en fournit ſon aveu & denombrement le mercrcdy aprez judica me 141o.

Charles de Culant ſeigneur de la Creſte en fut aprez ſeigneur, à cauſe de Bellaſſe de

Seuly ſa femme, fille de Geofroy de Seuly, & en cette qualité en fit la foy & hommage

le 19 Mars 1433 Enfin elle eſt tombée en la Maiſon de Gaucour, qui la poſſede à preſent .

depuis plus d'un ſiécle. Il y a pluſieurs Fiefs mouvans de la Châtellenie de Cluys, comme

Boiſrond, la Foreſt de Chavin, Serin, Brouillat, Maillet & autres.

Des Seigneurs dé Cluys de la c2Caiſon de Gaucourt, « leur Genealogie.

· CH A P 1 T R = · L V I I I.,
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D† celebres Auteurs de ce temps ont déja remarque que la Maiſon de Gaucourt

tire ſon origine de l'illuſtre & ancienne Maiſon des Comtes de Clermont en Beau
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voiſis, & que de Renaud II. du nom , Comte de Clermont, Neveu de Sance N. Couſin

Germain de Pierre, d'Alphonſe & de Ramire Rois d'Arragon , & de Clemence de Bar ſa

femme, eſt iſſu Simon de Clermont Seigneur d'Ailly, qui eut pour frere aîné Raoul Com

te de Clermont, Connétable de France, & pour ſœur Marguerite de Clermont Epouſe de

Charles de Dannemarc, puis de Thierry d'Àlſace Comte de Flandres, duquel Simon de

Clermont , eſt ſorty Jean de Clermont Seigneur du Pleſſis & de Gaucourt , dont les

Deſcendans prirent le nom de Gaucourt, comme les enfans de Raoul de Clermont Sei

gneur d'Ailly ſon frere aîné, & de Gertrude de Nelle ſa femme, le nom de Nelle, com

me il paroît par la Table inſerée à la fin de ce Chapitre , ce qui étoit pour,lors tres-fre

quent en France dans les premieres Maiſons, comme j'ay montré ailleurs. Et en mem§

de leur origine ils porterent pour cry de Guerre Clermont, comme témoignent les anciens
Armoriaux. - - |

La Maiſon de Clermont a produit deux Connétables, un Regent du Royaume, &

pluſieurs Maréchaux de France. Celle de Gaucourt n'a en rien dérogé de ſa Souche, & a

donné un Grand Maître de France, un Maréchal de France, trois Gouverneurs de Pro

vince, un Bailly de Berry, un Senéchal de la Marche, trois Chambellans du Roy , des

Chevaliers de l'Ordre de Sa Majeſté, deux Grands Fauconniers , un Evêque & Duc de

Laon, deux Evêques d'Amiens, un Abbé de Meobec, pluſieurs grands Capitaines &

Chevaliers de S. Jean de Jeruſalem. -

Elle a poſſedé en divers temps les Terres du Pleſſis, de Chaucourt, Argicourt, Viry,

Thorigny , Orengy, Maiſons-ſur-Seine , Luzarche, Châteaubrun , Naillac, Florat,

Audines, Acy, Boüeſſes, Gournay, Cluys deſſus, Ville-Dieu & autres.

- Elle s'eſt toûjours alliée des Familles tres-illuſtres, comme de Montmorency, Foüilleu

ſes, Preüilly, d'Aveſnes, Poiſſy, de Baux, du Puy, Vatan , de Culant, de Bar-Baugy,

Blanchefort, Tiercelin , Balou, Bigny , Eſcoubleau , Grivel, Maleſſet Châtelus , Ro

chefort, Gouffier, d'Elbene, d'Aſſi & autres.

I.

Jeande Clermont Seigneur du Pleſſis, de Gaucourt & d'Argicourt, dont la poſterité

prit le nom de Gaucourt, & retint les Armes de Clermont, eſt le Chef de la Maiſon de

Gaucourt ; il fit hommage de la Terre d'Argicourt relevant de Montdidier, l'an 1217.Le

nom de ſa femme eſt ignoré. Il fut pere de -

- I I.

Raoul Sire de Gaucourt, du Pleſſis & d'Argicourt , vivoit en 127I. & en 128o. étoit

Penſionnaire du Roy, ainſi que porte un compte des Baillifs de France, d'où

I I I.

Raoul Sire de Gaucourt II. du nom, Domeſtique de la Maiſon du Roy 1286. nommé

en un Compte de la dépenſe de Montdidier 1298. en ces termes : Dominus Radulphus de

Gaucourt per diem 18. liv. & pro pallio cent ſols. L'an 13oo. ce Roy l'envoya en Allemagne

vers le fils de l'Empereur, avec Etienne Comte de Sancerre, comme porte un Journal de

la Chambre des Comptes , qui témoigne qu'ils eurent huit cens livres pour leur voyage,

l'an 1314. il fut un des grands Seigneurs de Picardie qui ſe liguerent contre le Roy. Il épou

ſa Jeanne de Poiſſy, laquelle le ſurvêquit, & mourut le 13 janvier 1333. & eſt enterrée en

l'Egliſe de l'Abbaye d'Albecon , où ſe lit cet Epitaphe : Cy gît Madame feanne de Poiſſ, jadis

Femme de M. Raoul Sire de Gaucourt Chevalier. Il trépaſſa l'an 1333. le 13. jour de janvier. Prit{.

Dieu pour ly. | -

- · Enfans de Raoul Sire de Gaucourt II. du nom. {

· 4. Raoul Sire de Gaucourt III. du nom, qui continua la poſterité. " " " r *

4. Jean de Gaucourt Damoiſeau 1326. - -

« • -- . : .. " . | | | Iv. -

Raoul ſite de Gaucourt III. du nom, Chevalier 1328. fut étably Garde de la Maiſon

du Temple de Fontaine ſous Montdidier , avec Gilles de Mailly. .. Il ſervoit avec quatre

Ecuyers en Bretagne avec Guy de Nelle Maréchal de France 1351. Il plaidoit avec Iſa
- J • • -- - - - - - - - - - - - - - , - beau
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beau Dame de Tortiny veuve de Raoul de Clermont, l'an 1367. pour avoir payement des

ſommes que le Defunt luy avoit promiſes pour l'avoir ſuivy avec pluſieurs Ecuyers dans

des Expeditions militaires. Il mourut l'an 137o. Il avoit épouſé en premieres Nôces Bea

trix fille d'Euſtache Seigneur de VVanegun, & en ſecondes Nôces Iſabeau de Cramail

les fille de Bureau de Cramailles Chevalier, Seigneur de Ville, & d'Iſabeau de Thorote

ſa femme qui étoit fille de Jean de Thorote Chevalier, Châtelain de Noyon. Iſabeau de

Cramailles ſe remaria avec Hugues de Châtillon dit de Porcean, Seigneur de Precy &

de Ville, fils de Gaucher de Châtillon III. du nom, Comte de Porcean, & de Jeanne de

Conflans. Guillaume de Gaucourt prit la garde des enfans de ſon premier Lit. Ceux

du ſecond Lit ſuivent. . - -

· Enfant de Raoul de Gaucourt III du nom , c5 de Beatrix de VVangºn

ſà premiere Femme.

5. Marie de Gaucourt mariée au Seigneur de S. Saulieu.

Enfans de Raoul de Gaucourt & d'Iſabeau de Cramaillesſa ſeconde Femme.

5. Hugues Sire de Gaucourt Chevalier ; ſervoit le Roy en 1383. comme le témoigne le

Compte de Jean Filanier Treſorier des Guerres.

5. Raoul de Gaucourt lV. du nom, continua la lignée.

V.

Raoul IV. du nom, Sire de Gaucourt& d'Argicourt, Bailly de Roüen, fit le Voya

ge d'outre mer ; & il appert par le Comte de Jaques Hemon Receveur general des Ay

des ordonnées pour le fait de la guerre, l'an 1393. que le Roy luy fit donner cent livres

avant qu'il partit† aller en Orient ; & l'Hiſtoire Chronologique du Roy Charles VI.

fait foy qu'il aſſiſta l'an 14o9. Louis Duc de Bourbon en la guerre qu'il eut contre le Comte

de Savoye, qui avoit ſaiſi ſur de Duc quelques fiefs qu'il pretendoit mouvans de luy.

Il étoit Bailly de Rouen l'an 1417. lors de la ſedition qui fut excitée par les Lettres

écrites aux Maire, Echevins & Bourgeois de la même Ville, par Jean Duc de Bourgo

gne, par leſquelles il faiſoit de grandes plaintes du Gouvernement & de ceux qui avoient

la conduite & le maniement des Affaires de l'Etat pendant la maladie du Roy Charles VI.

& exhortoit les bonnes Villes de ſe joindre à luy pour y remedier , leſquelles Lettres

ayant èté reçuës & leuës par ceux de Roüen, elles firent telle impreſſion ſur les eſprits

Y

de la Populace, qu'auſſi-tôt ils prirent les armes, & ſe declarerent pour le Duc. Le Bailly Hiſt. da
qui étoit Seigneur de bien cuida y remedier , dit l'Hiſtoire, mais ils le tuerent mauvaiſement. Il Charles

avoit épouſé Aliane de Bergues. # par

, f /49.

Enfans de Raoul Sire de Gaucourt, Bailly de Rouen, & d' Aliane de Bergues des vrſ.

ſa Femme. -

6. Raoul Sire de Gaucourt, duquel cy-aprez.

6. Euſtache de Gaucourt ſeigneur de Viry, Thorigny, Orengy, Chambellan & grand Hiſt de

Fauconnier du Roy , lequel épouſa Jeanne de Montmorency fille du ſeigneur de S. Leu, Montm,

& de Jeanne d'Andrezel ſa femme, laquelle étoit veuve de Gaucher de Thorote ſeigneur Liv. 7.

du Châtelier, dont elle avoit des enfans. De ſon mariage avec le ſeigneur de Viry Cº 4:

, elle eut deux filles Collaye de Gaucourt derniere femme de Jean Daveſnes Ecuyer, d'où

ſortirent Jean , Marguerite-Deniſete & Mariette Daveſnes, & Iſabeau de Gaucourt

mariée à Philippe de Fouilleuſes. Par Lettres du 7. Mars 1446. les Tuteurs de Jean ,

Marguerite-Deniſete & Mariette enfans mineurs de Jean Daveſne,& Collaye de Gau

court ſa derniere femme , & Philippe de Foüilleuſes Garde - noble d'Antoine ſon fils &

d'lſabeau de Gaucourt, eurent ſouffrance & delay d'Unan, pour faire la foy & homma

ge au Roy , ſçavoir les Tuteurs des fiefs de Maiſons-ſur-Seine & Viry, & le Seigneur :

de Foüilleuſes pour portion des mêmes Terres mouvantes, ſçavoir Maiſons , de Poiſſy

& Viry, de Montlhery, & le 3. de Juin 1467. Jean Foucault au nom de Marguerite Da

veſnes ſa femme fit la foy & hommage des ſeigneuries de Viry, Thorigny & Orengy ,

mouvantes du Roy à cauſe de ſes Terres de Corbeil & Montlhery.

6. Jean de Gaucourt LXVIII. Evêque & Duc de Laon, fit la foy & hommage au Roy
E c c e
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| à cauſe de ſa Pairie, le 6. Novembre 146o & mourut le 1o.Juin 1468.

1 6. Iſabeau de Gaucourt mariée en premieres Nôces à Jean de Naillac ſeigneur de

Naillac & du Blanc en Berry, & en ſecondes à Berangon d'Arpajon, avec lequel elle plai

doit au Parlement contre Raimond Bertrand, le 8. juillet 1449.

| - - VI.

Raoul V. du nom, Seigneur de Gaucourt, Argicourt & Maiſons-fur-Seine, Conſeil

ler & Chambellan du Roy, puis Grand Maître de France, Gouverneur & Lieutenant Ge

! neral pour Sa Majeſté, des Villes & Châteaux de Roüen, Chinon & Giſors, & de Dau

· - phiné, fut un des principaux Chefs qui aiderent en pluſieurs occaſions importantes à

| chaſſer les Anglois hors du Royaume, & qui contribuerent le plus à rétablir l'autorité

- & la puiſſance du Roy Charles VII. Il ſucceda au nom & aux vertus & bonnes qualitez

-| de Raoul ſon pere & de ſes Anceſtres; & ce n'eſt pas ſans raiſon que l'Hiſtoire manuſcri

| te du Roy Charles VI. le qualifie Miles inſignis & ex generoffs Proavis ducens originem, puis

- qu'en effet il fut un des plus vaillans Chevaliers de ſon temps , qu'il ſeeut défendre des

Villes, faire lever des Sieges,lforcer des Places, gagner des Batailles, & merita par ſes

， - actions heroïques les plus hautes Dignitez de l'Etat, leſquelles, quoyque tres-relevées, |.

-/ étoient neanmoins au deſſous de ſes merites, & recevoient plus d'éclat de ſa perſonne, |

| qu'elles ne luy faiſoient d'honneur. -

: Les Hiſtoires du temps ſont remplies de témoignages de ſes geſtes heroïques, & ſont #
autant de monumens qui éterniſeront ſa gloire & celle de ſon illuſtre nom. #t

Dez l'âge de quatorze ans il fut appellé au ſervice du Roy Charles V I. qui le fit ſon ，

) Ecuyer Trenchant, & merita l'Ordre de Chevalier à la Bataille de Hongrie contre les In- ºi

- fideles, par ſes proüeſſes & beaux faits d'armes,qu'il continua pendant le cours d'une lon- -

' jeanjuv gue & glorieuſe vie. L'Hiſtoire du Roy Charles VI. obſerve qu'il ſe trouva l'an 14o8. : (
l des au combat du Duc de Bourgogne contre les Liegeois , donné le 27. Septembre, auquel : s

) º'fº il y eut bien vingt-quatre millehommes de défaits. #:
Liv. 6. Le 24. d'Octobre l'an 1411. il prit par eſcalade le Pont de S. Cloud par la Riviere rt

où étoit le Seigneur de Cohan, qui ſe diſoit Oncle de Meſſire Pierre des Eſſards, grand # $

Partiſan du Duc de Bourgogne, & prit la place le lendemain, & Pierre de Beaufremont ,

Chevalier de Rhodes priſonnier , qui paya ſept mille écus de rançon. Il ſe ſignala la mê- . # !

'. me année à la journée du Puiſet en Beauſſe, en laquelle Meſſire Arnaud Guillon de Bar- g .

bazan, qui avoit été pris priſonnier par les Bourguignons, fut par luy recous , & Jaques ami

de Bourbon II. du nom, Comte de la Marche, Roy de Sicile, à cauſe de Jeanne ſa fem- #

- me, puis amené priſonnier en la groſſe Tour d'Orleans. : Mt

º Le 1o. de May en l'an 1412, il y eut une eſcarmouche entre Raoul de Gaucourt & ſa ne

Troupe, & le Comte de S. Paul Ccnnétable de France, & le Borgne de la Heuſe, de tger

laquelle il ſortit avec honneur. Il fit enſuite lever le Siége de Dreux au Comte de S. Paul,

& le retira en la Ville de Bourges. #tes

En l an 1414. au mois de Janvier , le Duc de Bourbonnois fit un tournois d'armes à # !

outrance, accompagné de ſeize Chevaliers & Ecuyers de nom & d'armes, c'eſt à ſçavoir :,

de l'Amiral de France, Meſſire Jean de Châlons, le ſeigneur de Barbaſan , le ſeigneur du se

Châtel, le ſeigneur de Gaucourt , le ſeigneur de la Heuſe, le ſeigneur de Gamache , le # #

" , ſeigneur de S. Remi, le ſeigneur de Monſures ; & la même année Raoul de Gaucourt ，

( qui ſe trouvoit en toutes les belles occaſions ) batit les gens du Duc de Bourgogne, :

M. Dº qui faiſoient guerre à Meſſire Louis de Châlons Comte de Tonnerre, & les obligea de .

º ſ# ſever le Siege de devant Tonnerre, & ayant pourſuivy quelques pillards qui ravageoient la ,

- ## Campagne, les chargea de telle ſorte, qu'il en tua pluſieurs ſur le champ, & en prit de , ..

Diſſ 7. priſonniers qu'il fit pendre, & diſſipa le reſte de ces Troupes de Voleurs, en haine de #:

quoy & des autres ſervices qu'il rendit au Roy ſon Maître, le Duc de Bourgogne ſaiſit ſes §

Terres. Il fut envoyé par le Roy vers Jean Duc de Touraine, qui avoit épouſé Jaquelinº º

de Bavieres, fille de Guillaume Comte de Hainaut,Hollande & Friſe, & retourna à Paris

au mois de janvier 1415. Il ſoutint la même année avec beaucoup de vigueur l'Armée du #

Roy d'Angleterre pendant huit mois entiers devant Harfleur, & la rendit faute de ſe- #ls

cours, à compoſition, par laquelle il devoit ſortir avec ſesTroupes, vies & bagues ſaº #

ves ; mais le Roy d'Angleterre ayant conſideré quel prejudice& retardement avoit cauſe , #!

à ſes affaires l'opiniâtre défenſe de ce grand Capitaine dans la Ville d'Harfleur , & que #s

ſe jettant en uneautre Place, il pourroit encore retarder davantage le progrez de ſes ar- #

mes, il l'emmena priſonnier en ADgleterre, où il demeura dix ans ; & pendant ce tems ,
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' il cautionna avec Meſſieurs les Duc d'Orleans & le Comte d'A ngouleſme ſon frere, Meſ.

ſire Jean Seigneur d'Eſtouteville, pour ſa rançon eñvers les Anglois , pour le payement

de laquelle, le 28. Juillet 1425. d'Eſtouteville luy paſſa procuration, en laquelle il ſe qua

lifie ſon frere , & à M. Guillaume Couſinot Chancelier d'Orleans , pour vendre ſes Châ

tellenies de Valemont, de Houtot, les Loges, la Borbine de Cleuville, Lamberville & ſes

autres biens, pour employer à l'acquitement de la ſomme de dix mille écus d'or , de la
quelle il l'avoit cautionné pour ſa rançon. - . ; - • • •

Il continua au Roy Charles VII. les mêmes ſervices qu'il avoit rendus à ſon pere, &

l'aſſiſta de tout ſon pouvoir contre les Anglois ſes plus cruels ennemis , auſſi les Hiſtoriens

de ce Roy en pubfient-ils les genereux exploits, & témoignent qu'il l'employa ez affaires

d'Etat & en celles de la Milice , qu'il contribua beaucoup à la Défaite des Anglois de

vant Montargis , qu'en l'an 1429. il travailla puiſſamment pour le ſecours de la Ville d'Or

leans fort preſſée par les Anglois , qu'il fut une des principales cauſes de leur défaite à

2

• • !

Patay en Beauſſe, & de la repriſe de la Ville de Chartres ſur les mêmes, & fut un de ceux 7ean S.

qui conduiſirent le Roy , & le firent ſacrer en la Ville de Reims , & repreſenta au Sa- de Lore
cre l'un des Pairs de France abſens, comme firent ſemblablement le Duc d'Alençon , ſi ! 62L»

le Comte de Clermont, le Seigneur de la Trimoüille, le Seigneur de Beaumanoir, le Sei

neur de Maillé en Touraine, & autres des plus nobles de la Compagnie. Auſfi les Regî

tres de la Chambre des Comptes , & le huitiême Compte de Mr. Guillaume Charrier

Receveur G neral des Finances, depuis le premier jour de Javier 1427, & finiſſant le 22.

Septembre 1429 font-ils foy que le Roy Charles V1I. luy donna pluſieurs Reſcriptions

de ſommes conſiderables ſur fes Finances, pour le recompenſer des deniers par luy avan

cez à l'occaſion des Guerres , par Lettres du 23. Février 1428. verifiées le 26. du même

mois, pour les ſommes par luy miſes , & dépenſe faite par le Sire de Gaucourt & autres

de ſa Compagnie en la Ville de Celles,pour le fait des Bombardes qui etoient en cette Vil

le, & autres affaires touchant le ſecours de la Ville d'Orleans. Plus de la ſomme de

cent écus d'or pour prêt par luy fait au Roy de ſemblable ſomme au mois de May 1428.

pour bailler à Mr. le Chancelier , ſur partie du Voyage par luy fait en Ecoſſe de la part

de Sa Majeſté, par vertu de ſes Lettres du ro, de May, verifiées le 12. plus de la ſomme

dc par Lettres du 21.Juillet 1428. verifiées le 26. pour prêt de pareille ſomme con

vertie par ſon Ordonnance & diſtribuée pour la ſolde de certain nombre de gens d'ar

mes & de trait, établis outre le nombre ordinaire , pour la garde du Château de Poitiers

&munitions d'iceluy. Plus de la ſomme de huit-vingts écus d'or, par Lettres du 14. Août,

verifiées le 18 pour ſemblable ſomme qu'il avoit miſe & frayée pour le fait du ſecours

de Montargis , plus la ſomme de 12oo. livres que le Roy ordonna luy être délivrée prom

ptement en la Ville de Bourges, pour faire porter en la Ville d'Orleans, pour diſtribuer

aux gens d'armes & de trait, y étans pour la garde & défenſe d'icelle contre les Anglois,

par Lettres du 2o Octobre 14 8. & verifiées le 22. plus la fomme de 22oo. livres , par

Lettres du 2t. Mars , verifiées le même jour 1428. pour le recompenſer de partie des

grands frais qu'il avoit été oblige de ſupporter en pluſieurs voyages pour le ſecours d'Or

leans, & autres affaires pour le bien & recouvrement de ſa Seigneurie, dont pour certai

nes cauſes , il ne'vouloit aucune Declaration être faite par ſes Lettres , plus la ſomme de

28o. par Lettres du 11. de May, verifiées le 13. 1428. pour les frais du Voyage fait par

le commandement de Sa Majeſté, de Chinon, en Poitou & à la Rochelle, pour affaires

tres-importantes concernant ſon ſervice , pour leſquelles il avoit à ſes propres coûts &

dépens, mené en ſa Compagnie gens d'armes & de trait ; plus par Lettres du 21, Juil

let, verifiées le 22. 1428. la ſomme de pour un autre voyage fait en Poitou par or

dre de Sa Majeſté, pour faire avancer le Sire & Jean de la Roche, pour venir en ſa com

pagnie & ſervice devant la groſſe Tour de Bourges , au ſecours de Meſſire de la Borde

Capitaine d'icelle, aſſiegé par aucuns entrez en la Ville de Bourges , plus par Lettres du

2". Avril verifiées le 28. i429. la ſomme de vingt-cinq écus d'or pour les frais du Voya

ge qu'il faiſoit par ſon ordonnance , de Chinon à Tours & Blois, pour conſeiller & fa

voriſer le ſecours & ravitaillement de la Ville d'Orleans , plus la ſomme de 15o. écus d'or,

par Lettres du 26 Juin, verifiées le 27. 1429. pour avoir ez Païs de Berry , Touraine &

autres, fait aſſembler les Chevaliers , Ecuyers & autres gens de Guerre pour le ſervir en

fon Armée , pour le conduire & accompagner au Voyage qu'il faiſoit à Reims pour ſon

Sacre & Couronnement ; plus de la ſomme de 6oo. écus d'or par Lettres du 26.Août ,

verifiées le 27. 1429. en conſideration des grands & loyaux ſervices qu'il luy avoit faits &

faiſoit inceſſamment, & pour luy aider à ſupporter les grands frais qu'il luy convenoit

E e c e ij
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continuellement faire pour ſon ſervice ; plus 2ooo. par Lettres du 23 Septembre

1428. verifiées le 26. jour enſuivant, pour recompenſe de ſervices & frais faits pour le ſe

， cours de la Villc de Baugency , plus la ſomme de 8oo. pour aider à payer ſa rançon

| aux Anglois, deſquels il avoit par long-temps & étoit encore priſonnier, par Lettres

du 7. Octobre, verifiées le 9. 1428. plus la ſomme de 3oo. par Lettres du 25. juin,

verifiées le 27. pour les grands frais qu'il luy ayoit convenu faire, & faiſoit chacun jour

an ſervice du Roy, au fait des Guerres & autres affaires ; plus 6oo. par Lettres du

2t. Juin, verifiees le 29. 1429. pour les conſiderables ſervices par luy rendus à la défenſe

º de la Ville d'Orleans & autres occaſions importantes ; plus la ſomme de 15o écus d'or,

par Lettres du dernier Juillet, verifiées le 3. Août 1429, pour ſervices rendus contre les

Anglois , plus deux cens écus d'or pour un Cheval de luy pris & donné à Poton de Sain

| trailles, Ecuyer , plus cent écus d'or d'une part, 16o. d'autre, à luy donnez pour recom

·! penſe de ſervices. -

Les ſervices de ce Heros ne ſe bornerent pas aux Exploits dont nous avons parlé , car

le Roy luy ayant donné le Gouvernement du Dauphiné , qui avoit beſoin d'un homme

- de tête & de main, pour s'oppoſer aux dcſſeins & entrepriſes du Duc de Savoye, & de

| Louis de Châlon Prince d Orange, partiſans du Duc de Bourgogne , qui avoient déja

| devoré d'eſperence cette Province, & promis de la partager entr'eux ; auquel partage le

Duc eût eu Grenoble & les Montagnes, & le Prince d'Orange le Viennois. Cegenereux

| Capitaine empêcha bientôt leurs ambitieux deſſeins, diſſipa leurs projets , rompit leur

marché, & gaigna un grand Combat entre Colombiez & Anton ſur le Prince , luy tua

, " ou prit 8oo. Gentils-hommes, & le pourſuivit ſi vivement, que le Prince dans ſa dérou

| - te , pour ne tomber entre les mains du victorieux Gouverneur , fut contraint de ſauter

| dans le Rône, à cheval & armé, pour le paſſer à la nage; ayant chaſſe l'ennemy de ſa

Province , il ſe ſaiſit en peu de tems de toutes les Places qu'il tenoit en ſon Gouverne

， ment l'an 1431. & fe rendit Maître abſolu de ſa Province, de laquelle il témoigna par

| ſa conquête qu'il avoit merite le Gouvernement : mais comme une ſeule Province ne

) pouvoit contenir un ſi grand courage, il fut employé la même année au ſecours de La

0 gyn aſſiegé par les Anglois, où il réüſſit auſſi bien qu'il avoit fait en Dauphiné. En conſide

ration deſquels ſervices le Roy ſon maître luy donna la ſomme de mil livres , par Let

tres du 29. Janvier 1431. en laquelle Imbert de Beaumont Chevalier luy étoit condem

né , & par autres Lettres du 15. May 1438. il luy fit don de la moitié du profit proce

dant à cauſe des uſures commiſes par ceux de la Châtellenie de Carpet pays d'Ambrunois.

L'an 1437. Raoul de Gaucourt fut employé au Siege de Montreau , ſur les mêmes

Anglois , où il ſe ſignala des plus.
i r Et comme l'amour des belles Actions ne vieilliſſoit point en ſa perſonne, que les fati

- gues & travaux de la guerre endurciſſoient, au lieu de l'accabler : ce vaillant , bon &

- loyal Chevalier ( ce ſont les propres termes de l'Hiſtorien Jean Chartier ) fut à l'âge de

quatrevingts ans & plus fait par le Roy Gouverneur de Giſors, nouvellement reconquis

ſur les Anglois, & cet âge avancé qui ſemble ne reſpirer que la retraitte & le repos , ne

l'empêcha pas de ſe trouver au Siege de Roüen, dont il facilita la priſe, & la conquête

de la Normandie, & aſſiſta à la magnifique Entrée du Roy Charles VII. dans Roüen,

cn rang fort honnorable.

En l'année 1446. le 18. de May le Prieur de la grande Chartreuſe & les Definiteurs

generaux de l'Ordre, ſachans ſa grande authorité , luy écrivirent pour luy donner avis

de l'incendie arrivé le jour de S. André, qui avoit conſommé partie des Bâtimens de la

grande Chartreuſe, & pour le prier d'interpoſer ſon credit envers M. le Dauphin , à ce

- qu'il leur aidât au Rétabliſſement de leurs Bâtimens.

Godefroy Il a été par deux fois grand Maître de la Maiſon du Roy, la premiere vers

ree de, l'an 145o. & la ſeconde aprez Jaques de Chabanes ſieur de la Paliſſe , & en cette

off de la qualiré il reçut de la part du Roy l'an 1456. les Ambaſſadeurs envoyez vers ſa Majeſté

Coºrp 37 par le Roy de Hongrie. pour demander ſa Fille en Mariage.
C# 34 . Il aſſiſta l'an 1454, le 15. d'Octobre, au Mariage de ſon Fils aîné , avec Damoiſelle

Colete de Vaux le 5 Juin 1456. au Mariage de Marie de Gaucourt ſa fille, avec Char

| les Comte de Tournon.

Il eut pour Femme Dame Jeanne de Preüilly, à laquelle Meſſire Thomas Rempſton

Chevalier Anglois, priſonnier de ſon Mary, donna caution le 1. Mars 1447. de la ſom

z,v. 2. me de huit mille ſalus d'or , à laquelle il avoit compoſé avec luy pour ſa Rançon , &

ch.4. à laquelle le Pape Gregoire par Bref du 18. des Kalendes de Decembre 1439. permit

#
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#" la commodité de ſa ſuitte & Maiſon un Autel portatif, pour faire celebrer

la Meſſe. - - - -

Cette Dame étoit Fille de Gilles de Preüilly Chevalier Seigneur de Preüilly , & de

Marguerite de Naillac, dont l'Extraction eſt rapportée en l'Hiſtoire des Chaſtagners ,

qui fait foy que la Maiſon de Preüilly eſt deſcenduë des anciens Comtes de Vendôme ;

il eut à cauſe d'elle les Seigneuries de Naillac, Château-brun & Cluys deſſus , dont la

derniere eſt encore à preſent poſſedée par ſes deſcendans. -

J'ay veû les Plaidoyez d'Artaud Avocat, le premier du 14.Août 147o. en la Cauſe

d'entre le Duc de Bourbon Demandeur d'une part, & le Seigneur de Gaucourt Deffen

deur d'autre , & le 2. du 24.Avril 14772 en la Cauſe d'entre le Vicomte de Gand, Jean,

de Melun Demandeur, contre le même Deffendeur, dans leſquels il fait le ſommaire des .

belles Actions de Raoul de Gaucourt, dont le rapport ne ſera pas deſagréable, puiſqu'il

ſert à l'éclairciſſement de l'Hiſtoire du temps, & de la Vie de cet illuſtre Guerrier. .

Dans le premier il expoſe Qze le feu ſieur de Gaucourt en ſan vivant fut notable Chevalier,

& fit de grands ſervices au Roy & au Royaume, à l'heure de ſon Trépas n'avoit !grands biens ne

chevance ; ait qu'au tems que les Anglois ſe mirent dedans chinon, vint Gaucourt mettre le Siege

devant, & furent mis dehors ; dit qu'auſſi il mit le Siege à Hareflour, où étoient les Anglois

deſcendus ; fut auſſi en Dauphiné, ou pareillement il fft de grands ſervices au Roy, & y fraya

moult du ſien, pour leſquels frais & ſervices ainſi par luy faits, & pour l'en recompenſer aucu

nement, s'obligea le Roy envers luy en la ſomme de douxe mille écus ; & pour les frais qu'il

avoit faits à recouvrer Chinon, luy bailla la Capitainerie, luy bailla auſſi la Capitainerie de Roüen,

qui apre{luy fut ôtée, & pour ce luy donna le Roy la Capitainerie de Giſors : dit que pour ce

que le Roy luy avoit ôtée Chinon & Giſors, ledit Défendeur montra au Roy les ſervices qu'il

avoit faits , & le Roy voyant & conſiderant leſdits ſervices , pour le contenter s'obligea en

vingt quatre mil écus, ſavoir, en douXe mil que le feu Roy devoit, & en autres douxe mille écus

Voicy les termes du ſecond Plaidoyé : Dit que le feu Gaucourt, Pere de Gaucourt qui eſt à

preſent, a fait moult de ſervices au Roy & à la Couronne de France, & de X qu'il n'avoit que

treize ans, Charles VI. 4e prit à ſon ſervice, & voulut qu'ilfut ſon Valet trenchant, & par

te qu'il étoit petit, le Roy fit faire un Souſ pied où il ſe tenoit quand il le ſervoit à Table, &

apre{ qu'il avoit diné on l'ôtoit. or quand il devint en âge, il fut fort Chevaleureux & fut fait

Chevalier à la Bataille d'Hongrie contre les Meſcreans, & fit ſes faits d'Armes en divers Royau

mes. Et quand le Roy d'Angleterre mit le Siege devant Harfleur, Gaucourt fut éleu pour y aller

rºſſfer, & y alla liberalement, combien que pluſieurs refuſaſent d'y aller, & fît par ſa vaillance que

le Roy d' Angleterre, ſes trois Freres & toute ſon LArmée, où il y avoit bien trente ſix mille

Archers, ſans les Hommes d'eArmes , fut devant Harfleur l'eſpace de huit mois, ſans ce qu'il

y pût entrer, tellement qu'une partie de ſon Armée y fut défaite. Et quand Gaucourt n'en put

plus, & que leans ils n'eurent plus que manger, le manda au Roy afin qu'il eut ſecours, & lur

fut mandé qu'il prit compoſition, par laquelle luy & ceux de ſa Compagnie s'en devoient aller

leurs vies ſauves & leurs Bagages auſſi , & ſous ombre de ce fut la Ville renduë.. or le Roy d'An -

gleterre quand il fut en la t ille, il dit dit qu'il avoitjuré & promis à ceux d'Angleterre quand

il en partit, qu'il ne feroit rien qui fut préjudiciable à la Couronne, ny au Pais d'Angleterre,

& fit vœu qu'il ne delivreroit Gaucourt tant qu'il viveroit ou que la Guerre fut faillie , & di

ſoit que s'il l'eut delivré, & il eût été en une autre Ville qu'il luy eût autant fait de mal& reſiſté

ainſi qu'il avoit fait, & que n'eût été un grand dommage à la Couronne & au Pais d'Angleterre;

& au regard de l'Appointement qu avoient fait ſes Freres à Gaucourt , dit qu'il ne le tiendroit

point touchant la perſonne dudit Gaucourt, vu ledit ſerment qu'il avoir fait en Angleterre, mais

toutes fois le tiendroit bien-aiſe. or par la reſiſtance qu'il fît, les Nobles s'habituerent en -Ar

mes, & les Places furent fortifiées, tellement que depuis y eut de grandes reſiſtances, & n'eſt pas

un petit ſervice. Et fut ledit Gaucourt dix ans Priſonnier, dit qu'à la fournée de Puyſet en #eauſ.

ſe ledit Gaucourt & Barbaxan dé ruiſerent le Roy#acques & les Anglois & Bourguignons qui é

toient bien huit mille, & prit ledit Gaucourt le Roy #acques Priſonnier de ſa main, tellement qu'ils

le reculerent de la Riviere de Loire, auſſi étoit Chefde l'Armée. En l'autre journée nommée d'An

ton , quand le Prince d'orange fut déconfît, il fft la déconfiture pareillement. Il fut au siege d'or

leans & de Montargis, de Lagny & au ſecours du Roy , & été en & moult Ambaſſades, fut fait

Priſonnier ſecondement, & a payé pourſes rançons bien ſix-vingts-quatorze mille écus , dont

il n'a été recompensé ; car il n'eſt pas mort riche comme chacun ſgait, & ſi fut d'une Lance per

té au travers du corps, qui ſont tous grands ſervices.

Ce qui fait voir que Raoul de Gaucourt a été un des plus grands Hommes de ſon

ºms, & qu'il a plus travaillé pour la gloire que pour amaſſer des richeſſes.
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Enfans de Raoul de Gaucourt V. du nom, Grand Maître de JFrance . '

- c5 de feanne de Treuilly ſa femme. . ·
" : . : v ' • * - i \ i - .

- 7. Charles de Gaucourt, qui continua la poſterité. ' : -

7. Raoul de Gaucourt Seigneur de Luzarches , qui a pris Alliance avec Marguerite

" . de Poiſſy fille de Gaſte de Poiſſy Chevalier, & d'Agnés de Montmorency ſa femme. Le

dernier Juillet 1493. 1l avoüa tenir à cauſe de ſa Femme , ſixvingts Arpens de bois en la

Forêt de Ferrieres, mouvans en foy & hommage du Roy. . ·

Ataiſºn , la Maiſon de Poiſſy, de laquelle eſt iſſuë Marguerite de Poiſſy, reconnoît pour chef

de Poiſſy . Gaſte de Poiſſy Chevalier Seigneur de Maiſons ſur Seine, lequel environ l'an 116o. fon

- da l'Abbaye d'Abecourt de l'Ordre de Prémontre au Dioceſe de Chartres, lequel dix

ou douze ans aprez mourut au Voyage d'outremer, avec Gaſte , Gervais & Gautier de

Poiſſy Chevaliers ſes Enfans, & laiſſa pour Heritiers Robert & & Amaury de Poiſſy.

| Par le Partage fait entre ces deux Freres, les Terres de Maiſons & du Freſne, prez

Maclan , échûrent à l'aîné. Amaury eut le Port & Acquit de Mantes & autres Seigneu
ries. ' ^ - • · • · .. , - , ， , ' \ x , » - - • • \ - - · ·

· Robert de Poiſſy laiſſa deux Fils & une Fille, Gaſte de Poiſſy qui fut Seigneur de

Maiſons , Robert de Poiſſy Seigneur de Freſnes & de l'Hôtel de Meulan, & Marguerite

de Poiſſy. Gaſte de Poiſſy ſelon un ancien memoire épouſa Alix de Montmorancy , de

laquelle il procrea pluſieurs Enfans; Robert, Simon, Philippe de Poiſſy Chevaliers, Ga

ſte & Jaques Eccleſiaſtiques, Guy & Jean de Poiſſy Ecuyers, Marguerite de Poiſſy ma

riée à Meſſire Raoul de Gaucourt Chevalier, Marguerite Epouſe du Sieur de Tillieres. .

zi, , ' L'Hiſtoire de la Maiſon de Montmorancy fait mention de Robert de Poiſſy Seigneur

ch ;. de Malvoiſine, fils de Guillaume, lequel Robert fut premier Mary d'Yſabeau de Marly,

fille de Bouchard II. Seigneur de Marly , & d'Agnès ſa femme. .

7. Marie de Gaucourt mariée le 5, de Juin 1456 à Charles de Tournon fils aîné de

Meſſire Guillaume Seigneur de Tournon ſur le Rône; en faveur duquel Mariage le Sei

eur de Tournon donna à ſon Fils ſes Baronnies de Tournon, avec le Peage de la Roche

de Genuly ; de Beauchaſtet & de Mahut, & tous ſes autres biens ; & aux Enfans mâles

qui naîtroient du Mariage, dont l'aîné, ſuivant la Coûtume de la Maiſon de Tournon,

demeureroit ſeul Heritier. Le Seigneur de Gaucourt conſtitua en dot à fa fille quinze mil

écus d'or, moyennant quoy elle renonça à toutes Succeſſions au profit de Charles de

Gaucourt ſon frere; ſon futur luy denna ſept cens livres de rente de douaire viager, &

ſa demeure au Château de Ferrieres. . ', , , , . .. " , ". .

, , ' . .

• "

|
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" \ · Charles Seigneur de Gaucourt, Argicourt, Châteaubrun, Naillac, Florat, Audivies,

Vicomte d'Acy, Bailly & Gouverneur de Picardie, Lieutenant General pour le Roy en

| la Ville de Paris & Iſle de France , Conſeiller & Chambellan de ſa Majeſté , Maréchal

de France. Il n'avoit point eu d'autre Maître pour aprendre le métier de la Guerre , que

le grand Maître de France ſon Pere, ſous les étendards duquel il cn fit Apprentiſſage,

& profita ſi bien de ſes inſtructions & bons exemples, qu'il ſe rendit ' un des premiers

Chefs de Guerre de ſon tems , & merita le Bâton de Maréchal de France, qui eſt leſouverain degré de l'honneur militaire. - • - ,

· Les bonnes qualités qu'il fit paroître dez les premieres années qu'il commença de por

ter les Armes, luy aquirent l'amitié de Mathieu Cernay Ecuyer S. de Manicam au Bail

liage de Vermandois , qui luy fit donation entre vifs de cette Terre, ſous la reſerve de

l'Uſufruit pour luy & Guillemette de Ricour ſa Femme, leur vie durant , par Contract

| - du 18. Octobre 1448. ll contraſta Mariage de l'authorité de ſon Pere le 15. Octobre1454.

avec Damoiſelle Colete de Vaux , elle eut en dot la ſomme de douze mille écus d'or,

qui devoient être employés en achat d'Heritages, duquel en cas de ſurvie il devoit faire

guain, ou de la ſomme ſi elle n'étoit pas employée; & de ſa part il accorda à la future

Epouſe cinq cens livres de rente de Doüaire viager; ſon Pere l'inſtitua par le Contract

ſon ſeul & univerſel Heritier, & de feuë Jeanne de Preüilly ſa Mere, & appana tous ſes

autres Enfans, pour maintenir Ie luſtre & l'éclat de ſa Maiſon. - · · ·
'. A

· - Aptez que ſon Pere eut été pourvû de la Charge de Grand Maître de la Maiſon du

:/ - Roy, il luy reſigna celle de premier Chambellan, qu'il exerça juſqu'à ſon decez. Il ren

, dit des ſervices conſiderables aux Roix Charles VII. & Louis XI. & ce dernier luydon

na Commiſſion , par Lettres données à Poitiers le 7. Mars 1464, de ſe tranſporter en la
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Ville de Bourges & autres du Pays de Berry, aprez que Charles Duc de Berry ſon frere

ſe fut retiré en Bretagne, pour maintenir la Province en ſon obéiſſance, & empêcher

que rien ne ſe fit au préjudice de ſon authorité, & par autres du 6. d'Avril ſuivant, il

luy donna ordre de ſe ſaiſir de quelques perſonnes de la même Province, qui avoient en

trepris ſur les Droits de ſa Majeſté, dont il s'aquita avec toute la conduite que l'on pou

,l voit deſirer , en conſideration de quoy & des autres ſervices par luy rendus, il fut creé cerem.

#. Chevalier par le Roy Louis XI. l'an 1461. en la Ville de Reims le propre jour de ſon Franç. .
Sacre. . . - 7Toma I.

'# Le même Roy par Lettres données à Paris le 27. Octobre 1465. conſiderant que P *7*
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Raoul Sire de Gaucourr Chevalier, pour reduire en l'obéiſſance du Roy Charles VII.

ſon Pere, les Ville & Château de Chinon, occupés par les Bourguignons,avoit fait amas

de Gens de Guerre, les avoit chaſſé de la Ville & Château de Chinon , qu'il prit &

garda pour le ſervice de ſa Majeſté, & pour cette entrepriſe employa douzemil écus d'or

du ſien, pour aſſurance du payement de laquelle ſomme, ce Roy luy avoit donné engage

la Capitainerie & Garde de la Ville & Château pour luy & les ſiens , aux gages de

douze cens livres par an, avec les Droits de la Capitainerie, qui pouvoient monter par

an à neuf cens livres, pour en joüir juſqu'au payement des douze mil écus ; & que de

puis, pour autres grands ſervices, il luy avoit donné la Capitainerie, c'eſt à dire Gouver

nement des Villes & Châtel de Rouen, dont les gages & profits pouvoient monter à

trois ou quatre mille livres par an ; & que depuis ayant donné la Capitainerie de Rouen

à Pierre de Brezé Sénechal de Normandie, le même Roy avoit donné au ſire de Gau

court la Capitainerie de Giſors, qui pouvoit valoir mil livres par an, & la ſurvivance à

Charles de Gaucourt ſon fils ; & que depuis ſon avenement à la Couronne, il luy avoit

ôté ces deux Capitaineries de Chinon & de Giſors, ſans l'avoir rembourſé de douze mil

écus d'or dus à ſon Pere, & ſans avoir recompenſé Charles Sire de Gaucourt ſon Con

ſeiller & Chambellan, des ſervices qu'il avoit rendus, & des grands frais qu'il avoit été

obligé de faire pour l'accompagner à ſon Sacre, en ſon Entrée ſolemnelle en la Ville de

Paris , au Voyage de Bayonne, & en Ambaſſade vers le Roy de Caſtille, & pour avoir

à ſes frais & dépens levé des Troupes de Gens d'Armes & de traict pour le ſervice de ſa

Majeſté, qui luy avoient coûté plus de douze mille écus.A ces cauſes, pour mettre l'a-

me du Roy ſon Pere en repos, & la décharger, pour reconnoître les ſervices que ſon

Chambellan luy avoit rendus, & le payer de vingt-quatre mil écus d'or, à luy dus pour

les cauſes que deſſus, il luy tranſporta & à Agnés de Vaux ſa femme, & aux leurs &

ayans cauſe, la Ville, Châtellenie & Seigneurie de Vierzon en Berry & leurs dépendan

ces , ſans aucune reſerve que du Reſſort & Souveraineté, enſemble le droit de Gabelle

du Grenier à Sel de la même Ville, à la charge du rachat perpetuel , en payant vingt

quatre mil écus d'or , & outre luy accorda mil livres de penſion annuelle ; & parce que

le S. de Vilars prétendoit que cette Châtellenie luy appartenoit, en cas d'éviction, ce

Roy promet de luy délaiſſer une autre Ville & Grenier de même valeur, ez Provinces

de Berry, Touraine ou Poitou. -

En l'année 1466. étant occupé prez de la perſonne & au ſervice du Roy ſon Maître,

Charles Comte de Charolois luy donna ſouffrance par Lettres données à Gand le 21.

Février, pour luy faire la foy & hommage des Seigneuries de Gaucourt & Argicourt

mouvantes & tenués de ſa Seigneurie de Montdidier , & d'un petit Fief en la Ville de

S. Quentin & ez environs, appellé le Fief de Gaucourt, mouvant de la Seigneurie de

S. O oentin.

º† ordre du Roy Louis XI. de munir & avitailler Amiens,par Lettres du 19.Juin

1471. & par Lettres du 16. de Mars 1472. il luy accorda la confiſcation de Guillaume de

Chamurcy, & le 1I. d'Avril 1472. il le commit en qualité de Bailly d'Amiens , pour in

former des Rebellions & deſobéiſſances de feu Verry de Beauvoir Evêque d'Amiens, qui

avoit quitté ſon party pour prendre celuy de Charles de Bourgogne ſon ſujet rebelle.

Et par lettres du 16. d'Aouſt en la même année,pour reconnoître les ſervices rendus

au Roy ſon Pere , par Raoul Sire de Gaucourt Chevalier , ſon Conſeiller & premier

Chambellan, Gouverneur du Dauphiné, Grand Maître de France , & ceux que Char

les de Gancourt ſon fils Gouverneur de Paris luy avoit rendus autour de ſa Perſonne dans

ſon Grand Conſeil , dans ſes Guerres, en pluſieurs Ambaſſades, Voyages & autres em- .

plois. Il luy donna les Baronies de Rouy & autres Terres, qui avoient appartenu à He

lene de Melun veuve de Charles d'Artois Comte d'Eu, devoluës à ſa Majeſté, par la
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Rebellion de ſon pere , freres & autres qui euſſent peu les pretendre par ſucceſſion , qui

tenoient le party du Duc de Bourgogne ; & par autres Lettres du lo. de Juin 1474. don

nées à l'Abbaye de la Victoire les Senlis, pour recompenſe des ſervices qu'il continuoit

à luy rendre journellement, il luy accorda l'amende & confiſcation de Meſſire Hugues

de Chamborant Chevalier Sieur de Lavau, & de François de Chamborant ſon fils, à cau

ſe des meurtres & excez par eux commis ; & par Brevet du même jour , il luy donna la

moitié de ce qui pourroit provenir de la reformation des abus commis au fait du ſel en

Touraine, & la moitié de ce que pourroit produire la reformation des Notaires de Lange

doüil. -

Il fut fort conſideré de Pierre de Bourbon Comte de Clermont & de la Marche, Sei

neur de Beaujeu , lequel par Lettres du 2o. Mars 148o. luy accorda pour luy & ſes Suc

ceſſeurs , l'uſage& Chauffage de bois mort, & mort bois en ſes Forêts de Feſſot & Mu

rat, & du bois pour bâtir & édifier en ſa maiſon de Châteaubrun & Aguſon , ſa vie du

rant, & de Charles de Gaucourt ſon fils.

La Chronique du Roy Loüis XI appellée la ſcandaleuſe, rapporte ſa mort enl'année

1482. & fait ſon Eloge, en diſant qu'il fut fort pleint, car il étoit un fort bon & honnête

Chevalier, beau Perſonnage,ſage homme & Grand Clerc.

Enfans de Charles de guºurt « XMaréchal de France , & de Collette de Vaux

- ſa Femme.

8. Anne de Gaucourt alliée par mariage avec Meſſire Jean de Culant Chevalier, Sei

gneur de Château neuf, le 23. Octobre 148o. du vivant de ſon pere, qui luy conſtitua

en dot & appan ge la ſomme de huit mille livres, moyennant quoy elle renonça à toutes

ſucceſſions de pere , mere & freres. Son doüaire fut reglé à quatre cens livres de rente,

en toute Juſtice ſur la Terre de Château-neuf, outre la demeure dans le Château.

8 Charles de Gaucourt II. du nom, qui continua la lignée.

8. Madelaine de Gaucourt mariée le 12. Février 1483. avec Meſſire Pierre du Puy

Chevalier , Seigneur du Mez, Fils aîné de Meſſire Gilbert du Puy Chevalier, Seigneur

de Vatan & de Barmont. Par le Contrat il la prend à ſes biens & droits à elle acquis par

le decez de ſes pere & mere, dont mille écus d'or devoient entrer en la Communauté ,

qui ne ſeroient ſujets à reſtitution. Le ſurplus de ſes biens luy étoit ſtipulé propre, le

doüaire viager étoit reglé à trois cens livres de rente , outre la demeure au Château du

Mez , le pere du futur l'inſtitué heritier conjointement avec ſon puîné.

8. Jean de Gaucourt LXIV. Evêque d'Amiens , duquel Evêché le Pape luy accorda

l'adminiſtration par Bulles des Ides de Juillet 1476. l'an ſecond de ſon Pontificat, attendu

qu'il n'étoit âgé que de vingt-deux ans.

8. Louis de Gaucourt qui ſucceda à ſon frere à l'Evêché d'Amiens.

3. François de Gaucourt Chevalier de Rhodes, lequel ceda à Charles de Gaucourt ſon

frere aîné, les droits ſucceſſifs de Charles de Gaucourt & Agnés de Vaux ſes pere &

mere , à la charge de le faire conduire à Rhodés à ſes frais & dépens, & de l'entretenir

convenablement, par Contrat en date du deuxiémejour de May 1483. -

8. Marguerite de Gaucourt mariée à Pierre Perotrin Ecuyer, Seigneur de Beauvais en

Touraine, le 17. Août 1522. au Traité duquel mariage Charles de Gaucourt ſon frere

luy conſtitua en dot la ſomme de quatre mille livres, moyennant quoy elle renonce à tou

tes ſucceſſions. - -

8. Catherine de Gaucourt mariée le 1o Mars 1486. à Louis d'Aubuſſon Seigneur de

VIII.

Charles de Gaucourt II. du nom, Seigneur de Gaucourt, de Boüeſſes, Châteaubrun,

Naillac, Florat, Vicomte d'Acy, Cluys deſſus & Gournay, Capitaine de la Maiſon du

Roy Louis XI. Bailly de Berry.

Il fut marié deux fois , en premieres Nôces à Anne de Bar fille de Jean de Bar Cheva

lier, Seigneur de Baugy , la Guierche & autres lieux , laquelle étant decedée, il reprit

alliance le 2o. Février 1498. avec Marguerite de Blanchefort fille de Meſſire Jean de

Blanchefort Chevalier, Conſeiller & Chambellan du Roy, Maréchal de ſes Logis, Mai

re & Capitaine de Bourdeaux, & de Dame Andrée de Norroy ſa femme , par le Contrat

de Mariage, au cas que les Terres de Cluys & de Gournay retirées par le futur luy fuſſent

acquêt

·
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acquêt, il inſtitua les enfins qui naîtroient de ſon ſecond mariage ſes heritiers, & à la

charge de donner la legitime à ceux qui étoient iſſus de luy & de défunte Anne de Bar ſa

femme ; il donna trois cens livres de rente de doüaire à ſa future, & outre , ſa demeure au

Château de Boüeſſes. Il laiſſa des enfans de l'un & l'autre Lit. -

# $nfans de Charles de Gaucourt II. du nom, c9 d'Anne de Par Baugyſa premiere Femme.
#

· · · · .

# 9. Charles de Gaucourt III. du nom , qui a continué la poſterité.

9. Joachim de Gaucourt, Protonotaire du S. Siége Apoſtolique.

# Fille de Charles de Gaucourt I I. du nom , c9 de • WMarguerite de Blanchefort |

\，
- - ſaſeconde Femme.

-

9. Andrée de Gaucourt mariée le 17. de Juillet 1519. avec Coſme Tiercelin Ecuyer , S.
fé: de Balon, fils unique de Jean de Tiercelin & de Jeanne de Marſay ; Charles de Gaucourt

# ſon frere luy conſtitua en dot la ſomme de quatre mille livres; & elle, en cas qu'elle n'eût

aucuns enfans, inſtitua ſon frere heritier en tous ſes biens, ſauf de la ſomme de cinq cens

livres, de laquelle elle ſe reſerva la diſpoſition, & ſon frere l'inſtitua en pareil cas de decez |

:•

# ſans enfans, ſon heritiere pour une quatriême partie de ſon dot , la ſomme de ſept cens :

livres entroit en communauté pour n'être ſujete à reſtitution, & le ſurplus devoit ſortir -

nature de propre. Le futur luy donna deux cens livres de rente de doüaire viager , & la

% moitié du Château de Balon pour ſa demeure. | .

#.

(l . l X.

#, Charles de Gaucourt III. du nom, Chevalier, Seigneur de Boüeſſes, Cluys & Gour

nay, contracta mariage le 19. de Juin 1524 avec Catherine de Bigny fille de Claude de Bi

gny Chevalier, Seigneur d'Aîné le Vieil & de Preveranges, & de Jaqueline de l'Hôpital

fa femme , auquel mariage il fut aſſiſté de Joachim de Gaucourt Protonotaire Apoſtolique

ſon frere, de François de Bar Seigneur de la Guerche & de Baugy, premier Chambellan

lºº de Monſieur leDauphin, & de Ragere de Bar ſon fils, de Philbert de Beaujeu Baron de Li

nieres. En faveur du mariage,Joachim de Gaucouft ratifie & approuve le Teſtament de leur

défunt pere. La future eſt dotée & appanée de la ſomme de dix mil livres, de laquelle ſom

me deux mil livres devoient entrer en la communauté, le ſurplus ſortir nature de propre. -

Le doüaire precis étoit de cinq cens livres de rente ſans enfans, de quatre cens avec enfans ·

º ſa viduité durant, & en cas de convole ; en ſecondes Nôces de trois cens livres ; eſt ſti

º pulé que pour ſa demeure elle feroit un logement au lieu ſeigneurial de Seris , juſqu'à la

valeur de mil livres,& juſqu'à la conſtruction d'iceluy, qu'elle joüiroit de ſa maiſon de Cluys : !

eſt auſſi accordé que s'il y avoit enfans de ce mariage, & que le futur, ſa future étant de- - il

cedée, ſe remariât , il ne pourroit faire la condition des enfans du premier Lit pire que de -

fº ceux du ſecond , & que l'Aîné auroit deux cens livres de rente de preciput de proche en

tº proche du Château de Boüeſſes, enſemble du Château & Vol du Chappon, & s'il n'y avoit

que filles , qu'elles ſeroient appanées.

|!#

743 ，

# Enfans de Charles de Gagcourt I I I. du nom, & de Catherine de Bigny ſa Femme.
: iſº - - )

1o. Louis de Gaucourt qui continua la lignée.

# 1o. Louis de Gaucourt Chevalier de S.Jean de Jeruſalem, lequel pour être reçu en l'Or

dre, fit preuve de ſa Genealogie de Nobleſſepar Enquête du 23 janvier 1551 faite par Freres

Etienne de FraignéCommandeur de Belle-Combe,& Charles ArpinCommandeur deBourges.

1o Madelaine de Gaucourt alliée par mariage avec Philippe Griveau Ecuyer S. de

Groſſanuc, le 27. Avril 1547. Elle fut dotée de la ſomme de quatre mil livres , dont mil ii
du - - -

jſl vres devoient entrer en communauté, & le ſurplus ſortir nature de propre. En faveur de Y

, mariage le futur donne à la future par donation entre vifs , la Terre de Confoulant cn Au

# Vergne, s'en reſervant l'uſufruit ; & pour doüaire ſans enfans, l'uſufruit de tous ſes biens;

# · & avec enfans, la ſomme de dix livres pour une fois payer, ſans retour : s'eſt auſſi accordé que

§ le ſurvivant des conjoints fera gain des meubles & acquêts. -

' )

-'

|

oſſº · · · • - \

# " » - - ' • - -

# Louis de Gaucourt Chevalier de l'Ordre S. Michel , Gentil-homme ordinaire de la

#
- F fff |!
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Chambre du Roy , & ſon Ecuyer d'Ecurie, Chambellan ordinaire de Monſieur d'Alençon

- .. - - _--- ------
- -

-

--

· · --

/

- H / S T O I R E D & B & R R r,

&de Berry, Seigneur de Cluys, Boueſſes & Gournay.

Le Roy Charles IX. luy écrivit le neuviéme d Avril 1561. pour luy donner avis que pour

ſes vertus, vaillance & merites, il avoit été élu par l'Aſſemblée des Chevaliers de S. Mi

chel, pour être aſſocié à leur Compagnie, luy donne ordre d'aller trouver le Marquis de

Villars , pour accepter l'honneur que luy fait la Compagnie, & en même temps écrit au

Marquis de Villars, Chevalier de ſon Ordre , Capitaine de cinquante hommes d'armes de

ſes Ordonnances, de luy donner l'Ordre de Chevalerie, & le 15. Août 1575. il luy accorda

une place de Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, & au mois de Mars 1567. il fut pourvû

d'une Charge d'Ecuyer ordinaire de l'Ecurie du Roy, de laquelle il prêta le ſerment le 16.

May ſuivant, & le 19. d'Avril 1577. il fut pourvû de la Charge de Chambellan ordinaire de
Monſieur le Duc d'Alençon.

Il eut pour femme Françoiſe d'Eſcoubleau fille de François d'Eſcoubleau Seigneur de

Sourdis, Grand Maître de la Garderobe du Roy François I.

Il fut bleſſé à mort en un Combat qu'il donna avec le Seigneur de Gamaches devant l'Ab

baye de la Prée, au ſieur de Neuvy le Barrois, Commandant pour laLigue, le 3.d'Août 1589.

Enfans de Louis de Gaucourt & de Françoiſe d'Eſcoubeau ſa Femme,

11. Charles de Gaucourt IV. du nom , qui a continué la poſterité.

II. Jean de Gaucourt Abbé de Meobec.

11. Jaques de Gaucourt qui a continué la lignée.

II. Emée de Gaucourt mariée à Gabriel de Maleſſet Seigneur de Chaſtelus en la Marche.
XI.

Charles de Gaucourt IV. du nom, Seigneur de Villedieu, Conſeiller d'Etat, il épouſa

le 29 Septembre 16o4. Charlotte de Rochefort Fille d'Imbert de Rochefort, Chevalier de

l'Ordre du Roy,S. de Beauvois, de Ville-Dieu & de Gargilleſſe,& de Françoiſe de Crevant.

Enfans de Charles de Gaucourt II. du nom , & de Charlote de Rochefortſa femme.

12. Jaques de Gaucourt, qui ſuit.

12 Madelaine de Gaucourt épouſedç Louis Gouffier Comte de Caravas.

12 Joſeph Charles de Gaucourt Seigneur de Villedieu, Gentilhomme autant ſçavant en

la connoiſſance de l'Hiſtoire, qu'il y en ait dans le Royaume, Vixit ſine impedimento.

12. Emée de Gaucourt Abbeſſe de Rougemont.

XII.

Jaques de Gaucourt Chevalier Seigneur de Cluys, Boüeſſes & Gournay , Capitaine de

Chevaux Legers, Senéchal de la Marche. Il contracta mariage avec Jeanne Delbene. Le

Roy Louis XIII. en conſideration des ſervices qu'il avoit rendus au Roy ſon Pere, luy ac

· corda deux mil livres de penſion, par Brevet du 2o. d'Août 16II,

8nfans defaques de Gaucourt & dejeanne Delbene ſa Femme.

12 Louis de Gaucoutt.

12. Gabriel de Gaucourt.

12.Charles de Gaucourt qui a continué la poſterité.

12.Guillaume de Gaucourt Prieur de Cluys.

12. Emée de Gaucourt femme de Federic de Gamaches Vicomte de Château-Meillant.

XIII.

· Charles de Gaucourt V. du nom , Seigneur de Cluys, aépouſé Gilberte d'Aſſy , veuve

de Claude de Trouſſebois Seigneur de Champaigre & Thienge, fille d'Hugues d'Aſſy Che

valier, Seigneur de Rochefolle & de Villemort, & de Marguerite de Murat ſa femme ,

d'où entr'autres enfans

XIII.

Charles de Gaucourt VI. du nom, Seigneur de Cluys & de Boueſſes,& Lieutenant de

Roy en Berry, épouſa MargueriteTiercelin fille de Jean Tiercelin de Rance, Seigneur de la

Chappelle-Bariou, & de Jeanne-Marie Turpin , decedée ſans enfans l'an 1386.
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De la (Châtellenie de Neuvy Satnt Sepulchre.

C H A p 1 T R E L i X. .

· · | | É Bourg de Neuvy S. Sepulchre eſt diſtant de dixhuit lieues de Bourges, à neuf

L , lieuës & dans l'ancien Reſſort d'Yſſoudun, de preſent dans le Reſſort de la Pairie de

· Château-roux , & dans ſa mouvance feodale, en pays abondant en Etangs , Bois , Prai
- - -- - - - - • * -, - - - r • - · • • •

· ries, & partant tres-commode pour la nourriture du gros & menu bétail Dans le milieu

du Bourg paſſe la Riviere de la Bouzanne. Dans le Château joignant le Bourg eſt une E

gliſe Collegiale dediée à S. Jaques le Grand, fondée par les anciens Seigneurs de Deols.

Je n'ay pu recouvrer la Fondation, mais ſeulement coppie d'une Charte de Guillanme de

Chauvigny Baron de Château roux, de l'an 1228. par laquelle il promet de ne recevoir l'a-

, veu d'aucuns des hommes du Chapitre de Neuvy, & les décharge de tous bians & cour

vées, leur accorde la ſuite ſur leurs hommes par toute ſa Terre, excepté dans les Terres

d'Agurande, de Rezay & de S. Août , à la charge toutefois que ſi aucuns des hommes

du Chapitre ſe retiroit dans l'une des trois Terres exceptées , tous leurs biens demeure

roient paiſiblement acquis au Chapitre , leur amortit tous ceux qu'ils poſſedoient dans ſa

| directe; confirme la liberté de leurs poſſeſſions, leur donne le droit d'uſage en ſa forêt de

Cluys, tant à bâtir qu'à brûler , leur accorde des Foires le jour de la Fête du S. Sepulchre

& les mêmes Droits dont ils joüiſſoiént aux Foires du lendemain de la Reſurrection de no

| tre Seigneur, & autres Privileges énoncés en ſa Charte, confirmez par Guillaume de Chau

vigny II du nom ſon fils, l'an 1248. .. | " - - . . ! -

| Eudes de Château-roux Cardinal , Evêque de Tuſcule , natif de la Baronnie de

Château-roux, creé pour ſes merites Cardinal de l'Egliſe Romaine l'an 1245. voulant

honnorer ſon pays natal, fit preſent au Chapitre de Neuvy d'une Pierre du Sepulchre de

Notre Seigneur & de ſon pretieux Sang, deffendant aux Chanoines de faire voir ces

ſaintes Reliques que le jour de Pâques & le Dimanche avant la Fête de S. Denys, pour

leſquels il impetra des Indulgences de Notre S. Pere le Pape, comme il s'apprend de ſes

Lettres données à Viterbe au mois de Juillet 1257, par leſquelles il prie le Chapitre de luy

accorder un Anniverſaire ſolennel. On voit encore aujourd'huy ces pretieux gages en l'E-

gliſe de Neuvy. - -

—- l - - - - - , - —

De la Châtellenie de Vouillon.

C H A P 1 T R E L X. -

E Châtel & Châtellenie de Voüillon ſont à dix lieuës de la Ville de Bourges, & qua
-,tre d'Yſſoudun, en territoire plat, fertile & abondant en Terres labourables, Prairies,

Etangs & Bois Taillis , le Château n'eſt pas bien conſiderable, quoy qu'aſſez commode pour

le logement. . - - 4 * - -

Cette Châtellenie faiſoit autrefois partie de la Seigneurie Deoloiſe & Baronnie de Châ

teau-roux. Elle fut donnée en appanage par André de Chauvigny dit le Sourd, à Geoffroy

ſon quatriêmc fils, lequel étant decedé ſans enfans, ſa ſucceſſion fut partagée entre Guy

de Chauvigny H. du nom , & Marie de Chauvigny ſa ſœur, Epouſe de Guyon de Seuly

Seigneur de Beaujeu, le Lundy aprez les Cendres, l'an 135o. & par le partage, Ardentes &

Johet échurent au Seigneur de Château-roux, Voüillon & S. Août à la Dame de Beaujeu, à

la charge de la foy &hommage au Seigneur de Château-roux , leurs deſcendans ont long

temps poſſedé cette Terre, comme nous ferons voir au Chapitre ſuivant. .

Elle a été depuis poſſedée par Jean de Pardaillan Chevalier, Seigneur de Caſtelnau, qui

· en fit vente & de la Seigneurie de Sacierges, à M. Philbert Babou Sieur du Solier , Baron de

la Bourdaiſiere, Conſeiller & Secretaire du Roy , Treſorier general des Finances de la Du

cheſſe d'Angouleſme, Mere du Roy François I. par Contrat du 16. Decembre 152o. lepe

tit fils duquel nomme Jean Babou, Comte de Sagonne, la poſſeda , & contractant mariage

le 8. Decembre 1577. avec Diane de la Mark, il luy accorda pour ſon doüaire la joüiſſance

des Terres de Vouillon & Pruniers, duquel mariage ſortit Alphonſine Babou, laquelle fit la

foy & hommage de la Terre de Voüillon par Procureur à M. le Prince Seigneur de Châtcau

roux, le 5 Mars r614.
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| Cette Terre a été enfin réünie à la Baronie de Château-roux, par l'acquiſitioii qu'en
fit Monſieur Henry de Boutbon II. du nom, Prince de Condé , de ., .. d'Eſcoubleau Mar

quiſe de Sourdis, ainſi que je l'ay appris. - - -

Des Seigneur de Voiilon , de la Chappelette , S. eAoût , Cors &

- - Aomefort de la ( 2(aiſon de Seuly.

: ... ! | c # » » 1 T R E Lx I. |

U1LLA u M e D E SE u L x Seigneur de la Chappelette, de Voüillon & de S. Août ;

ſecond fils de Guyon de Sully Seigneur de Beaujeu, & de Marie de Chauvigny, eſt

Chef de cette Branche, qui par ſon partage fait avec Guy & Geofroy de Seuly ſes freres ,

le Vendredy jour de S. Pierre 1363. cut la Terre de la Chappelette, & Geofroy ſon frere 136:-

celle de Voüillon, à laquelle Guillaume ſucceda depuis, & en donna aveu & denombre- -

ment à Guy de Chauvigny Seigneur de Château-roux, le Vendredy aprez la Conception , .

de Nôtré-Dame 1378. par lequel il avouë tenir de la Baronnie de Château-roux, ſon Châ- 137º

teau de S. Août, Juſtice, Nobleſſes & Fiefs en dépendans. . · · ·

Il eut different avec Guy de Seuly Seigneur de Beaujeu ſon frere, pour la mouvance de

la Seigneurie de la Chappelette , dont ils ſe rapporterent au Seigneur de la Chappelle

d'Angilon qui les accorda, & fit convenir que tant que Guillaume de Seuly vivroit, il ne

ſeroit obligé de faire la foy & hommage à ſon frere , mais aprez ſon decez ſes enfans ou

autres qui ſeroient Seigneurs de la Chappelette, ſeroient obligez d'en faire la foy & hom

mage aux Seigneurs de Beaujeu, ainſi qu'il ſe reconnoît par la dépoſition d'Odard de la -

Croix Ecuyer, ancien Domeſtique de la Maiſon de Seuly, en une Enquête faite à la Re- , ſ

quête de Jean Dumeſnil Simon, par Alabat Notaire Royal, le 21 Février 1459. · 14 2 -

Il tranſigea auſſi le 28. May i38i. âvec Jean & Pierre de Boucart Ecuyers, Seigneurs de *

Boucatt& de Montoux, & fut convenu qu'il auroit ſes Bourgeois exempts de la juſtice de

ontoux, ſur leſquels il leveroit par le Miniſtere de ſes Officiers ſes droits accoûtumez &
exprimez par la tranſaction. . · - . · • • · · · · -- • A"

· Il épouſa en premieres Nôces Iſeul de Ceris Dame de Varennes, l'an 1368. fille de

Jean de Ceris S. #Arfons, aprez la mort de laquelle il reprit une ſeconde alliance avec Iſa

beau de Marigny. - -

Enfans de Guillaume de Seuly Seigneur de la Chappelette & de Voiiillon, & d'Iſeul

- de Cerisſapremiere Femme.

, t . -

1 , · -- .

- | r

| 9. Guillaume de Seuly Seigneur de Voüillon, mort ſans alliance. Sa ſucceſſion fut

diſputée par Georges & Guillaume de Seuly ſes petits Neveux, & par Bertrand Comte de

Boulogne, au nom de Jaquette du Peſchin fa femme, auſſi ſa petite Niéce, & qui eut la

troiſiéme partie de la Terre de Voiiillon, par Arrêt de l'an 1466. •

· 9. Iſeul de Seuly Dame de Varennes, demeura ſous la Tutelle de ſon pere, l'an 138o.

fut conjointe par mariage l'an 1373. avec Louis du Peſchin, d'où vint . , -

Io. Jaquette du Peſchin Dame de Varennes, mariée à Bertrand de la Tour Comte de

Boulogne.

9. Marie de Seuly étoit ſous la Tutelle de ſon Pere, l'an 138o.

Enfans de guillaume de Seuly Seigneur de la Chappelette , &9" d'Iſabeau de CMarigny

ſa ſeconde Femme,

9. Georges de Seuly mort ſans alliance. .

9 Guillaume de Seuly qui a continué la poſterité ", : -

femme de Jean de Culant Seigneur de la9 Marguerite de Seuly que je croy avoir été

Creſte. : - | · · · · A · · · · · · · * • ' .

F 9. Jeanne de Seuly nommée avec ſes ſœurs dans l'Arrêt du Comte de Boulogne, de

an 1466. - " ... ' , - • • · , · · · ' - , • | -- -

9 Phanette de Seuly nommée dans le même Arrêt, que l'on dit avoir été femme de
loſſe de Roucy ſeigneur du Bois. - f

#

ffff iii
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IX. - - : "

• Guillaume de Seuly II. du nom, ſeigneur de la Chappelette, de Vouillon, de Sacier

ges & de S. Août, donna ſon aveu & denombrement de la ſeigneurie de la Chappelette, à .

Noble & Puiſſant Homme Geofroy de Seuly Chevalier , ſeigneur de Beaujeu & de Ma

*4"° gnac, à cauſe de ſon Châtel de Beaujeu, le Mardy aprez le Dimanche des Brandons 14io.

& celuy de la ſeigneurie de S. Août à Guy de Chauvigny Baron de Château-roux , le Mardy

14is. avant la Pentecôte 1418. & ledit jour celuy de la Châtellenie de Voüillon au même Seigneur.

Ce fut luy qui prit priſonnier l'an 141o. Meſſire Charles d'Armagnac & ſon Bâtard, par or

dre du Roy, dont il donna avis au General Pierre d'Orioles, par Lettres du 15. de Janvier

en la même année. Il ne laiſſa qu'un enfant qui ſuit. . -

' X.

| · Guyon de Seuly ſeigneur de la Chappelette, de Vouillon, de S. Août & des Quartiers

, 1412 Roger, contracta mariage le 6. May 1422. avec Jeanne de Prie fille de Meſſire Jean ſeigneur
• de Prie & de Buzançois , & d'Iſabeau de Chenac. Elle luy apporta la Terre de Cors ; il

- donna ſon aveu au Baron de Château-roux, des ſeigneuries de Voüillon & de S. Août ,

# le dernier Août 1423 & celuy de la ſeigneurie des Quartiers Roger à Louis de Roche- |

# chouard ſeigneur de Jars; le 8 May 1424 Il étoit decedé l'an 1426. auquel Jeanne de Prie ]

" ſa veuve ayant la garde-noble des enfans, fit la foy &hommage de la Terre de la Chappe

lette à noble& puiſſant ſeigneur Geofroy de Seuly, à cauſe de ſon Château de Beaujeu.

|

Enfans de Guyon de Seuly Seigneur de laChappelette, & dejeanne de Prie ſa Femme, d

II. Georges de Seuly ſeigneur de Cors & de Romefort, duquel cy-aprez. .. ' . |

II. Guillaume de Seuly ſeigneur de Voüillon, de ſaint Août & de Sacierges, prit allian

· ce avec Marguerite de Beaujeu fille d'Edouard de Beaujeu ſeigneur d'Amplepuis, & de Ja

queline Dame de Linieres. Ledit Edouard fils de Guillaume§ ' fils de

Guichard le Grand ſeigneur de Beaujeu & de Dombes, & de jeahne de Château-vilain ſa º

troiſiéme femme, aſſigna ſur la ſeigneurie de la Chappelette vingt livres de rente à l'Ab

1434. baye de Lorroy, le 6. May 1434 & étoit un des ſeigneurs qui avoit la garde des enfans de

146o. Charles de Culant ſon parent, l'an 146o. & avoit auſſi le Gouvernement des Enfans de Ber

1484 trand de Leſcoiiet ſon Beaufrere, & de Marie de Seuly ſa femme, l'an 1484. Il donna ſon

aveu la même année au Baron de Château-roux de ſes Terres de Voüillon, Sacierges, ſaint

1486. Août & de ſaint Leger; & deux ans aprez le ſeigneur de Linieres ſon Beaufrere luy donna , #

pour ſupplement de mariage de Marguerite ſa femme , deux mil livres tournois. Il vivoit

1488. encore l'an 1488. & eut pour enfans -

12. Edouard de Seuly , qui fut executé à mort, ſes biens confiſqués, par Arrêt de l'an

1513. ſes Terres de Voüillon & de Sacierges furent données par le Roy Louis XII, à Louis

|-
:

t

d'Ars ſon Chambellan , per Lettres du mois de Mars de la même année. #te

| 12. Jean de Seuly S. de Vouillon , mort ſans enfans. | |;.

12. Jean de Seuly S. de Vouillon aprez ſon Frere. :
r527. 12. Pierre de Seuly S. de Voüillon en 1527. Pere de #

13.Antoine & de Catherine de Seuly. - #

12.Louiſe de Seuly mariée à Philbert de Choiſeul S. de Langues. # !

12. Marie de Seuly femme en premieres Nôces de Jean d'Eſcovel ſieur de Gallemont, | l,

& en ſecondes,de Bernard Barton Vicomte de Montbas. #
- - •lºt

- , X I. - - #

Georges de Seuly Chevalier S. de Cors & de Romefort, étoit ſous la Tutelle de Char

144o. les de Culant avec ſes Freres l'an 144o. fut établi Bailly de Mantes & de Meulan , pat

1449 Lettres du Roy données à Roüen le 12. Novembre 1449. il ſe démit de cette Charge l'an

née ſuivante en faveur d'Arnaud Guillaume de Bernade, qui l'avoit été longtems, & ily

fut rétabli par autres Lettres données à Tours le 2.Avril de la même année, il eſt qualifié

/ Neveu & Lieutenant de la Compagnie de Charles ſire de Culant Chevalier, Conſeiller & |
| Chambellan du Roy, Capitaine de Gendarmes, dans la remiſſion qu'ils obtinrent enſem- ^

145». ble pour certains excez commis durant les Guerres l'an 145o. Il épouſa avant l'an 146o .

Antoinette de Château-neuf, puiſque Guy de Chauvigny Baron de Château-roux fit ceſ !

/ ſion à l'un & à l'autre de cent livres de rente, aſſiſe ſur les Terres de Cors & de Romefort,
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qu'il avoit retitée par puiſſance de Fief, de noble Dame Iſabeau de Gaucourt, à qui Geor

ges de Seuly l'avoit venduë le 12. Novembre 146o. il donna conjointement avec ſa femme,

à M. Pierre Tillier leur Chappelain, les Moulins du Gué de l'Iſle, par Contract du I. Jan

vier 1479 il fit condemner les Habitans de Nazerre à faire le Guet à ſon Château de Cors,

le 18. May 1492. Le Roy Charles VIII. le fit Gouverneur de Tarente par Lettres du 23.

Mars 1495. Il fit ſon Teſtament en Sicile l'an 1498. & mourut vrayſemblablement quelque

·tems aprez. - - - -

| Enfans de Georges de Seuly S. de Cors & de Romefort# -

- - · cg d'Antoinette de Château-neuf.

12. Guyon de Seuly , qui continua la poſterité, - , · · · · · · · · · ·

12. Georges de Seuly ratifia le 25. Mars 1493 avec ſon Frere aîné , la Donation des

Moulins du Gué de l'Iſle, faite par ſes Pere & Mere à leur Chappelain. Il retira le même

jour certains Dixmes & Rentes que ſon Pere avoit vendus à Pierre de Boiſbertrand. Reçut

le 2 de Juin 1498. l'aveu & dénombrement du Fief du Breüil, mouvant de la Seigneurie

de Cors, que Jean Courault luy rendit, aquît la même année les Dixmes de Boué & de

Cors , aſſis en la Parroiſſe de Nazerre. · - .

12 François de Seuly Religieux en l'Abbaye de Fontcombault en 1499. , .

12. Girard de Seuly Abbé de S. Mard de Soiſſons , Prieur Commendataire du Prieuré

de ſaint Reverien, membre dépendant de Cluny 1476. & Prieur de ſaint Denis de la

Charte l'an 148o. - - -- - -

XII.

Guyon de Seuly ſeigneur de Cors, de Gargileſſe, de Romefort & de la Beloniere, re

tira ſur Maturin Matheron, par puiſſance de Fief, l'Etang des Loges, le 1 Decembre 1499.

Il reçut la foy & hommage de Jean de Vaſt du Fief de l'Aujauſſiere, le 18:, de Juin 15o3

donna permiſſion à Guillaume Bertrand de bâtir une fortereſſe en ſon Fief de Villemaſault

le 2 Septembre 1511. il épouſa Jeanne Carbonelle.

8nfans de guyon de Seuly Seigneur de (ors & de Romefort, &'e.

c9 de jeanne de Carbonelle ſa Femme.

13.Antoine de Seuly Seigneur de Romefort. * •

13 Françoiſe de Seuly mariée en premieres Nôces à Philbert de ſaint Romain Chevaº

lier ſeigneur de Lurcy, le dernier de Juillet 1522, & en ſecondes avec Pierre d'Aumont III.

du nom, Baron de Château-roux, &c. le 2o. Decembre 1527. Il fut accordé que s'il y a

voit pluſieurs Enfans de ce Mariage, le ſecond poiteroit les Armes d'Aumont écartelées

de celles de Seuly.

13. Marguerite de Seuly Epouze de Pierre de Vohet.

13. Louiſe de Seuly Femme d'Olivier Guerin Chevalier ſeigneur de la Beauſſe, Mau

givray & Clavieres : ils vendirent la ſeigneufie de Romefort à Pierre Secondat ſeigneur

de Clermont, Conſeiller du Roy, Generai de ſes Finances en Guyenne, le io. Avril 1548.

pour 8845. livres. Ils vivoient encore en l'an 156o.

13 Jean de Seuly ſeigneur de Romefort, conjoint par Mariage avec Marie du Molin

Dame de Bris, laquelle en étoit veuve l'an 1537. & Antoine & Madelaine de Seuly ſes En

fans étoient ſous la Tutelle de Gabriel Martel ſeigneur de la Salle en 1544. Madelaine de

Seuly fut depuis alliée avec René de Coigné ſeigneur de Marteau.

De la Châtellenie de J'arzay.

C H A p I T R E L XI I.

L A Châtellenie de Sarzay mouvante de la Baronnie de la Châtre, à deux petites lieuës

de la Châtre, cinq d'Yſſoudun, & à dix de Bourges, en païs gras & propre à la nour

riture du gros bétail, & à engraiſſer des Moutons, conſiſte en un ancien & fort Château

flanqué de pluſieurs Tours, en Juſtice haute, moyenne & baſſe dans toute la Parroiſſe de

Sarzay , Dixmeries dans la Parroiſſe & dans pluſieurs des voiſines , & d'un tres-bon re

VCnu. -
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Elle a été poſſedée depuis pluſieurs ſiecles par des ſeigneurs du nom & Maiſon de Bar

bançois, l'une des plus nobles & plus anciennes de la Generalité de Berry ; & ce qui eſt

aſſez remarquable, eſt que cette Terre n'eſt jamais tombée en partage , & a depuis plus de

trois ſiecles appartenu aux Aînez de la Maiſon , par la diſpoſition de leurs peres ſoigneux

de la conſervation du luſtre de leur ancienne Maiſon, dont je rapporte la Genealogie au

Chapitre ſuivant. Matthieu de Barbançois Damoiſeau en étoit ſeigneur avant l'an 135o. &

la laiſſa à Guillaume de Barbançois Chevalier, qui fit bien parler de luy pendant le Regne

de Charles VII. & les Guerres des Anglois. Il eut pour ſucceſſeur Jean de Barbançois ſon

fils, auquel ſucceda Jean II. du nom ſon fils aîné, qui laiſſa ſa Terre à Macé ſon fils uni

que, & celuy-cy inſtitua ſes Heritiers Helyon & Archambaud de Barbançois ſes Oncles ;

& ce dernier étant decedé, Helyon de Barbançois en demeura ſeul ſeigneur, & fit donation

de tous ſes biens à Jean de Barbançois ſon fils unique , le I. Mars 146o. & appanagea ſa

fille. Celuy-cy donna ſa Châtellenie de Sarzay à François de Barbançois ſon aîné, quoy

qu'il eût pluſieurs enfans. Helyon de Barbançois dit le Brave, I1 du nom, en fut ſeul ſei

gneur aprez ſon pere , à l'imitation duquel il fit donation de la Terre de Sarzay à Charles

de Barbançois ſon aîné, le 17.Juin 1538. & fit une même donation à Pierre de Barbançois
ſon aîné, en faveur de mariage, le 7. Novembre 156o. Charles de Barbançois II. du nom

luy ſucceda en la Terre de Sarzay , & étant mort ſans enfans, Leon de Barbançois I. du

nom, ſon puîné, luy fucceda, & à celuy-cy Leon de Barbançois II. du nom, ſon fils aîné,

qui la poſſede encore aujourd'huy. y -

· · · ·

Des Seigneurs de SarKay de la Maiſon de Barbançois.

- · · · , - C H A P I T. R E LXIII.

C ErrE Famille eſt originaire de la Marche, où elle poſſedoit une Terre de ſon nom,

elle s'eſt tranſplantée en Berry il y a prez de quatre cens ans, où elle a depuis trois

ſiécles & plus poſſedé la Terre de Sarzay , laquelle n'eſt jamais tombée en partage, & a

toujours appartenu aux Aînés de preciput & avantage, pat la diſpoſition de leurs Peres ſoi

gneux de la conſervation du luſtre de leur ancienne Maiſon. Elle a auſſi poſſedé en divers

tems les Terres de Reville, Charon, Auzans , Coudiere , Corbilly, les Chezaux, Barbe

te, Fonteny, la Coullardiere, Limanges, Fougeres , les Gerbaux, Chouday, Angibault,

Villegongis , Roches , la Bize & autres , dont elle poſſede encore à preſent la plus gran

de partie Ceux de cette Famille ont toujours porté les qualités de Damoiſeaux, Ecuyers

& Chevaliers , pluſieurs ont été Chevaliers de l'Ordre du Roy, Officiers de Compagnies

d'Ordonnances, l'un d'eux a été Gouverneur d'Yſſoudun , & Lieutenant General des

Troupes du Roy en Berry, un Capitaine du Ban & Arriere-ban, un Treſorier & Commiſ

ſaire du même Ban, des Marêchaux de Camp, & des genereux Chevaliers, toujours prêts

à combatre pour le ſervice de leur Prince & la deffenſe de leur honneur ;temoin le fameux

Helyon de Barbançois , qui à lâge de 7o. ans combatit en preſence & par ordonnance du

Roy François I. l'an 1538 & tua Meſſire François de S. Julien, ſeigneur de Veniers , brave

& genereux Chevalier, & cn la fleur de ſon âge , & Pierre de Barbançois qui tua en duel

le Capitaine Arragon l'un des plus braves de ſon temps. Ils ſe ſont toûjours alliez en de no

bles & anciennes Maiſons, comme en celles de la Châtre, Villaines, du Puy, de Boiſé,

Douzon, du Pleſſis-Richelieu , de Lovan, de Bridiers, Bertrand , de Lezay-Luſignan, de

Bourges, de Neucheze, de Chamborant& autres tres-nobles, ſans que jamais ils ſe ſoient

mes-alliez.

I.

Matthieu de Barbançois Damoiſeau, ſeigneur de Sarzay, fit vente en l'an 1348. à Jean

Gendrault & autres du Bois de la Lande ; & par le Contrat qui eſt en Latin, il eſt qualifié

Nobilis vir Mattheus de Barbançois Domicellus, Dominus de Sarzay, qui étoient les plus hau

tes qualitez que priſſent pour lors les Gentils-hommes de nom & d'Armes, avant qu'ils fuſ

fent faits Chevaliers. Il fut pere de
， II.

Guillaume de Barbançois Ecuyer, ſeigneur de Sarzay, pendant que les Anglois occu

potent les Fortereſſes de Briante, du Chaſſin , du Lis, ce ſeigneur s'empara l'an 136o. de la
- Ville
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Ville de la Châtre, aſſembla juſqu'au nombre de quarante Lances pour s'oppoſer aux

courſes des Anglois ; & comme il eſt impoſſible pendant les Guerres inteſtines de contenir

les ſoldats dans la diſcipline, ſes gens firent§ dégâts en la Ville de la Châtre, pour

raiſon de quoy le Seigneur de Chauvigny le pourſuivit extraordinairement ; ce qui l'obli

gea d'obtenir Lettres d'abolition du Roy Charles VI. le 7. de Février 1385. pour ſe met

rre à couvert de ſes pourſuites. ll acheta le jour de ſaint Jaques 1378. de Louis Goſon la

ſeiziéme partie des Dîmes de la Parroiſſe de Sarzay,& il échangea des heritages qu'il avoit

en la Parroiſſe de Cluys contre une autre portion des Dixmes de Sarzay avec Loüis de Cre

vant, par Contrat du jour & Fête de ſaint Martin 1383. Dans l'un & l'autre il eſt qualifié

Damoiſeau. Il laiſſa les trois enfans qui ſuivent. -

3 jean de Barbancois ſeigneur de Sarzay , dont je n'ay pû dècouvrir la premiere al

liance , épouſa en ſecondes Nôces Marguerite Gralueille veuve de Perrin de Bourges

Ecuyer, ſeigneur de Villepaple, d'où

4. Macé de Barbancois conjoint par mariage avec Perrette de Bourges fille de Perrin

de Bourges Ecuyer , ſeigneur de Villepaple, & ſœur de Louis de Bourges , Jeanne de

Bourges femme de Jean de Pons, & Merigot de Bourges, tous dénommez au partage de

l'an 1418. -

4. Jeanne de Barbancois mariée avec Jean Ducher Ecuyer, ſeigneur de Signet , ſa mere

& ſon frere luy donnerent en dot quatre cens écus vieux ou reaux de ſoixante-quatre au

In2TC.

3. Archambaud de Barbancois.

3. Helyon de Barbancois qui continua la poſterité. · t,

III.

Helyon de Barbancois Damoiſeau, Seigneur de Sarzay & de Charon, fut inſtitué he

ritier avec Archambaud ſon frere , par Jean de Barbancois ſon Neveu, & il trouva en ſa

ſucceſſion la ſeigneuric de Sarzay ancien propre de ſa Maiſon, de laquelle il demeura ſeul

proprietaire, par le decez d'Archambaud ſon coheritier. La ſucceſſion luy ayant été con

teſtée par Jeanne de Barbancois ſa Niéce, femme du ſieur du Cher, il tranſigea avec elle

le 15. de Novembre 1442. & moyennant quatre-vingts-dix royaux d'or qu'il luy paya, il

tira ceſſion des droits & pretentions qu'elle avoit en la ſucceſſion de Jean ſon frere. Il ar

renta certains heritages à Jean Chaumeau, par Contrat du 15. de May 1449. dans lequel .

il eſt qualifié Nobulis vir Helyas de Barbançois Domicellus, Dominus de Sarſaio. Il épouſa Ca

therine de Villenes , laquelle le ſurvécut, d'où \

4. Jean de Barbancois qui continua la poſterité.

4. Jaquette de Barbancois mariée le 21. Novembre 1448. à Georges de la Châtre Che

valier, ſeigneur de Brullebault, Grand Fauconnier de France, fils de Philippe de la Châ

tte auſſi grand Fauconnier de France, & de Marguerite de Graçay ſa femme, d'où toute
la Branche de Brullebault

lV.

Jean de Barbançois ſeigneur de Sarzay, de Charon, deCoudiere, Corbilly, les Che

zaux, Auzans, Barbotte, Fonteny, la Coullardiere, Limage, Reville, des Fougeres &

des Gerbaux, accepta le 1.Août 144o. la donation que luy firent ſes pere & mere de tous

leurs Meubles , Acquêts & Conquêts , & ſpecialement des Terres de Charon & Hurte

bize. Il épouſa du vivant de ſes Pere & Mere Françoiſe de Boiſé Fille de Jaques de Boiſé

Ecuyer Seigneur de Courtenay, & de Souveraine de Blanchefort ſa Femme, le 27. De

cembre 1453. Aſſiſterent au Contrat nobles & puiſſans Seigneurs Meſſire Guy S. de Chau

vigny & de Château-roux, Vicomte de Broſſes , Meſſire André de Chauvigny ſeigneur

de Revel, Meſſire Guy de Blanchefort Chevalier ſeigneur du Bois-à-l'Amy , Guillaume

de Breſſoles ſeigneur de Mortheroux, Georges de la Châtrc grand Ecuyer de France. En

faveur de ce mariage.Catherine de Villenes ſa mere luy fit donation de tous fes biens, à

la reſerve du Lieu & Manoir de la Coudiere, les foſſez, la vigne Colombier & Jardins

avec ſoixante livres de rente, pour en diſpoſer ſa vie durantà ſa volonté, & l'uſufruit des

autres biens;ce qu'elle confirma depuis le 23 Janvier 1454. Son pere fut porté envers luy

d'une même bonne volonté,s'étant dépoüillé de tous ſes biens à ſon profit,par une donation

univerſelle du 1. Mars 146o. & êtant peu aprez decedé , ſa veuve ratifia d'abondant les

Actes par elle faits, par Contrat du 2o. Avril 1461. Françoiſe de Boiſe ſa femme étant

G g gg
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decedé avant luy, il reprit une ſeconde alliance avec Iſabeau du Puy de Vaſtan. Il eut

des enfans de ſes deux Lits, entre leſquels il fit ſon Teſtament le 12 Septembre 1476. Il
choiſit ſa ſepulture en l'Egliſe Parroiſſiale de Sarzay , diſpoſa de ſes funerailles convena

blement à une perſonne de qualité, en laiſſa le principal ſoin à ſa femme & à François de

Barbançois ſon fils aîné , ordonna qu'il ſeroit aumôné cent écus d'or aux pauvres , legua

cinq cens livres à ſa femme , à jaques de Barbançois qu'il deſtinoit à l'Egliſe, pour ſa le

gitime la ſomme de cinq cens livres , exhorta ſon frere aîné de l'aider à le faire pourvoir

de benefice ; il legua à Catherine, Mar

line trois cens livres , à François ſon fils

uerite & Iſabeau mille livres chacune, à Jaque

aîné de preciput & avantage outre le droit d'ai

- neſſe à luy acquis par la Coûtume, les Terres , Juſtices & Seigneuries de Sarzay , Cou

· diere, Cartilly, les Chezaux , Auzans , Barbotte, Fonteny , la Coullarderie, Limanges >

Reville & les Fougeres, & outre ce, tous & chacuns les Cens, Rentes,Terres, Seigneu

ries , Juſtices & autres prerogatives & droits ſeigneuriaux à luy appartenans dans les Ter

res de la Châtre, Saint Chartier , Johet , Cluys deſſous, Sainte Severe, la Cellete & Ba

ronnie de Château-roux, à la charge de payer quarante ſols de rente leguez par ſa defun

te mere à l'Egliſe de Sarzay. Il legua à Guyot & Antoine de Barbançois la Terre & Sei

gneurie de Charon avec tous les biens à luy appartenans dans les Terres d'Argenton,

Cluys deſſus, Gargileſſe & du Repaire, ſauf les lieux des Fougeres & des Gerbaux , & au

ſurplus de ſes biens, inſtitua ſes heritiers univerſels François, Jaques, Antoine & Guyot

. de Barbançois ſes enfans.

Enfans
du premier Lit.

5. François de Barbançois qui a continué la poſterité.

5. Jaques de Barbançois Religieux en l'Abbaye de Deols.

Enfans duſecond Lit.

5. Antoine de Barbançois ſeigneur de Charon, qui a fait la Branche de Charon, qui

ſera cy-aprez repriſe.

5. Guyot de Barbançois.

5. Catherine de Barbançois.

5. Marguerite de Barbançois.

5. Iſabeau de Barbançois.

, J. Jaººline de Barbançois Epouſe de Guyot Ajaſſon II. du nom, ſeigneur de Vot &
de Grandſaigne, fils d'Henry ſeigneur des mêmes Lieux.

François de Barbançois Chevalier, S

V. -

eigneur de Sarzay , Coudiere, Corbilly, des Che

zaux , Auzans, Barbote, Fonteny, la Coullarderie . Limange, Reville, des Fougeres &

des Gerbaux , eut de grands avanrages
par le Teſtament de ſon pere, leſquels luy ayant

été debatus par Iſabeau du Puy ſa Belle-mere, comme Tutrice de ſes enfans, & par Ja

ques ſon frere germain, ils ſe ſoumirent à l'arbitrage de Meſſire Antoine de Blanchefort

Chevalier, ſeigneur du Bois-à-l'Amy & de Jaques de Bridiers Ecuyer, Seigneur du Gué,

Meſſire Jean de la Roche Chevalier, ſeigneur de Chabennes, & Pierrede S. Julien Ecuyer

Seigneur de Veniers, & par leurs avis il

guerite d'Ouzon, d'où
s tranſigerent le 16. Fevrier 1477. Il épouſa Mar

é: Helyon de Barbançois II. du nom, qui continua la poſterité. .
6. Jean de Barbançois.

6. François de Barbançois.

Hiſt. de Helyon de Barbançois II. du nom )

Richelieu Gentilhomme ordinaire de la Maiſon du

Cº 9 fille de François du Pleſſis II. du nom ,

ſa femme. Il fit partage avec Mathurin

VI.

Seigneur de Sarzay, d'Auzans & autres Lieux,

Roy, epouſa le 25 Octobre 15o7. Emée du Pleſſis

$eigneur de Richelieu , & de Guyonne de Laval

du Theil Ecuyer, Seigneur du Freſne, & jeanne
du Pleſſis ſa femme, des biens de Guyonne de Laval ſa Belle-mere , conſtituans aux Ter

res de Corboüan , Touſſe , Tramailhe,

de la Forêt & la Barriere, le 15, Octobr
Rimbault, la Roche S. Mas, Peliſſon, Petit Gué

° 1518 deſquelles Terres depuis il fit vente le 29.
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des mêmes mois & an. Il rendit pluſieurs ſervices au Roy Francois I. en confideration deſ

quels, & pour ſon ancienne nobleſſe, il le pourvut par Lettres du 26. Avril 1538. d'une

Charge de Gentilhomme ordinaire de ſon Hôtel. -

je ne puis oublier icy ce dont l'Hiſtoire conſerve la memoire à la poſterité, à l'hon

neur de ce Gentilhomme & de la Maiſon de Barbancois , qu'il eut grand different avec

Meſſire Jean de la Tour Chevalier, Seigneur de Château-roux en partie,ſur ce que ſes Va

lets en ayant batu un de ces Seigneurs, il luy en fit plainte, & demanda Juſtice des excez

commis en la perſonne de ſon ſerviteur , qu'il repreſenta pour le punir , s'il avoit tort.

Le Seigneur de Château-roux refuſa de luy faire ſatisfaction, diſant qu'il n'étoit bille pa

reille à luy, à quoy le Seigneur de Sarzay repartit qu'il étoit auſſi homme de bien que luy. Quel

que temps aprez Meſſire Charles de Gaucourt rapporta au ſieur de Sarzay, que l'on luy

avoit dit que le fieur de la Tour avoit lâché le pied , & pris la fuite en la Bataille de Pa

vie , & luy ayant demandé de qui il le tenoit , il dit que c'étoit de Francois de S.

Julien Seigneur de Veniers, ce qu'il publia en divers lieux. Le S. de la Tour ayant appris

les diſcours que tenoit de luy le S. de Sarzay , le fit citer devant le Roy Francois I. pour

ſoutenir les paroles qu'il avoit dites qu'il s'en étoit cnfouy de la Bataille de Paviè. Le S. de

| Sarzay ſe preſenta devant Sa Majeſté à Chenonceaux, à Amboiſe & à Blois , & fut oüi

par Monſieur le grand Maître de France preſent, Meſſieurs le Chancelier, le Cardinal de

Langés, l'Evêque de Soiſſons, le Preſident Poyet, & autres du Conſeil du Roy, devant

leſquels il propoſa ſes défenſes , le Conſeil ordonna qu'il ameneroit ſon diſeur, qui étoit le

S. de Gaucourt, & pour ce faire luy octroya commiſſion, en vertu de laquelle il le fit

ajourner en la Ville de Paris au 7. de Janvier 1537. Il comparut au Conſeil , & avoüa

avoir dit les paroles proferées par le S. de Sarzay, & qu'il les tenoit du S. de Veniers, au

quel le S. de Sarzay declara pareillement l'avoir oüi dire; & attendu qu'il avoit repreſen

· té ſon auteur , auroit requis , ſuivant les Ordonnances des Connétable & Maréchaux de

France, être mis hors de procez , veu la reconnoiſſance du S. de Gaucourt. Sur ce, le

Conſeil ordonna le 22. de Janvier 1537. que le S. de Sarzay feroit comparoir le S. de Vc

niers, ce qu'il fit, & le S. de Veniers interrogé ſur ce que les ſieurs de Gaucourt & de

Sarzay avoient afluré luy avoir oüi dire, il dénia leur avoir dit ces paroles ; & quoyque

le S. de Sarzay luy eût maintenu le contraire, par Arrêt du Conſeil, le Roy leur permit,

pour vuider & decider le débat & different entre le S. de Sarzay Demandeur en cas d'hon

neur, & le S. de Veniers Défendeur, de ſe trouver en perfonne le 1. jour d'Octobre pro

chain, la part où ſeroit Sa Majeſté, pour en ſa preſence , ou de ceux qui étoient par elle

commis, combattre l'un l'autre en champ clos, & faire preuves de leurs perſonnes pour

la juſtification de l'honneur de celuy auquel la victoire en demeurera, ſur peine à celuy

qui ſercit de ce faire refuſant ou dilaiant, d'être reputé non-noble luy & ſa poſterité à ja

mais, & d être privé des droits, privileges & autres peines en tel cas accoûtumés.

Gutllau

me Para

din Hiſt.

de nôtre

temps »

Liv. 4 .

«h. .

Dauphin Heraut d'Armes de France, fut commandé de la part du Roy par M. le Duc -

d'Eſtouteville Comte de S. Paul, Gouverneur de Dauphiné,de preſenter au S. de Sarzay l'é-

crit ſigné de la main de François de ſaint Julien, ſieur de Veniers, contenant trois ſortes

d'Armes qu'il étoit tenu declarer par Arrêt du Gonſeil; ce qu'il fit le 1.Juillet 1358. en pre

ſence de Pierre de S. Eſteve Echanſon & Gentilhomme de la Maiſon du Roy, & de Fran

çois de Marconnay Gentil-homme de ſa Venerie , à quoy le S. de Sarzay fit réponſe qu'il

avoit envoyé à Paris par Bourgogne Heraut d'Armes de France , & qu'il luy feroit ſa

réponſe par écrit dedans vingt-quatre heures. Le Combat fut remis en la Ville de Mou

lins pour être fait en preſence du Roy. Ce Combat donna lieu à un non moins illuſtre

'entre le S. de Sarzay & Charles de Barbançois ſon Fils , où l'on vit éclater la Pieté Fi

liale & la generoſité d'un Pere vigoureux au delà de ſon âge. Le Fils pria ſon Pere qu'il '

luy permît de combattre pour ſa querelle, diſant que ce ſeroit choſe honteuſe à un Gen

til homme en la fleur de ſon âge , de ſouffrir que ſon Pere âgé de 7o. ans combatit

avec un jeune & vigoureux Chevalier, adroit, diſpos & experimenté au fait d'Armes.Le

Pere ne voulut pas expoſer ſon Fils pour ſa querelle, & luy répondit fierement, qu'il les

froteroit bien tous deux, & avoit aſſez de force, de courage & de vigueur pour mettre ſon

Adverſaire à raiſon. Ainſi nonobſtant la reſiſtance du Fils, ces deux Champions entrerent
ên Champ clos avec les ceremonies en tel cas requiſes & accoûtumées ; Et ce Vieillard

fit bien voir qu'il avoit autant de force que de courage , car il bleſſa le ſieur de Veniers,

qui mourut quinze jours aprez le Combat. L'Hiſtoire remarque que pendant ce Com

Gggg ij
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bat Charles de Barbancois prioit à deux genoux, & les larmes aux yeux , le Dieu des

Combats, qu'il luy plût accorder la Victoire à ſon Pere, & que ce bon Vieillard ayant

remporté l'avanrage, alla trouver ſon Fils pour en rendre graces à Dieu en la même E

gliſe. Et parce que ce Combat eſt l'un des derniers qui ont été faits par Ordonnance

du Souverain , j'ay fait tranſcrire les Requêtes & Significations, pour en conſerver la me

moire à la poſterité.

- A U R O Y.

supplie humblement Helyon de Barbançois Ecuyer seigneur de SarKay, comme jean de la Tour

Chevalier S. de Château-roux, l'eut fait appeler pardevant Vous, ledit Suppliant en cas d'honneur,

diſant qu'il l'auroit accusé s'en être fouy de la Bataille de Pavie, lequel Suppliantſur ce interrogé,

auroit repondu qu'il l'auroit oiiy dire au ſeigneurde Gaucourt,lequel de Gaucourt luy ordonnâtes faire

appeller en votre Conſeil au 7. de fanvier dernier, ce qu'il fit, lequel de Gaucourt confeſſa avoir

dit leſdites paroles audit de Sarzay, & que François de S. julienſieur de Veniers luy avoit dit

ledit propos. Surce le 22.janvier ordonnâtes à iceluy de SarXay de faire comparoirpardevant Vous

ledit de Veniers, ce qu'il fit. Lequel de Veniers interrogé ſur ce que deſſus, dénia avoir dit les ſuſc
dites paroles auſdits de Gaucourt & Sar(ay, ledit de SarKay luy auroit maintenu le contraire, &

combien que ledit de sarzay eût témoins non ſu#ečfs en competent nombre, outre ledit de Gau

court, pour montrer & faire apparoir que ledit de Veniers a dit auſdits de Gaucourt & de Sar(ay

les ſuſdites paroles, que ledit S. de Château-roux s'en étoit fouy de ladite Bataille de Pavie, tou.

tefois parce qu'il ne ſe connoît en fait de plaiderie, & n'avoit lors conſeil, pour luy faire entendre

ce qu il avoit à faire, il obmit à requerir & demander être admis & reçu à prouver par témoins

que ledit de Veniers luy avoit dit & andit de Gaucourt & autres les ſuſdites paroles, & en tant

· que la certification dudit S. de Gaucourt ne ſuffiſoit pas pleine preuve de ce, par votre Arrêt, co

pie duquel eſt icy attachée, il vous plut, & aveK permis & octroyé, pour vider & decider entre

ledit de SarKay, comme demandeur ſur ledit cas d'honneur, & ledit de Veniers deffendeur, ledit

debat & different, que le 1 jour d'oétobre proche il ſe trouve en perſonne la part où vous irez,

pour en votre preſence, ou de ceux qu'à ce faire commettre{, combatre l'un contre l'autre en camp

clos, & faire preuve de leurs perſonnes, pour la juſtification de l'honneur de celuy auquel la vi

éfoire en demeurera, & ce ſur peine à celuy qui ſera de ce faire refuſant ou dilayant, d'être reputé

non-Noble luy & ſa poſterité à jamais , & d'être privé des Droits , Privileges & Prérogatives

dontjouiſent& ont accoûtumé de joiiir les Nobles de votre Royaume, & autres peines en tel cas

accoûtumées.

| Ce conſderé, & que les juſtifications qui ſe font par telles voyes de Combat ſont perilleuſes,

en maniere que maintes fois la victoire n'en demeure à celuy qui a juſte cauſe , & auſſi que par rai

ſon & les ordonnances il ne ſe permet de Combat ſinon quand les accuſations ne ſont prouvées par

témoins , ou autrement verifiées , il Vous plaiſe recevoir le Suppliant à prouver & faire apparoir

par témoins, outre la dépoſition dudit de Gaucourt, qu'iceluy de Veniers a dit & proferéles ſuſdi

tes paroles, dans un jour competent qu'il vous plaira luy ordonner, & nonobſtant qu'avant votre
dit Arrêt & ordonnance de combat , il n'ait requis être recu à faire ladite preuve, & juſqu'à (ſº

faire, tenir en ſurſéance ledit Arrêt & ordonnance de Combat, lequel ledit Suppliant eſt appareillé

à accomplir ſuivant votre vouloir, à défaut deſdites preuves par témoins.

· Au Roy notre Sire.

Supplie humble Helyon de Barbançois Seigneur de SarKay , comme ſur la querelle , queſtion &

debat d'entre luy & François de s.julien, vous aveK baillé terme aux parties de differer le Com

batjugé entre eux dedans trois mois, ce que le Suppliant deſire faire & accomplir, non ſeulement

en cela votre vouloir , mais en toute autre choſe votre bon plaiſir; & pour ce, Sire, qu'il convient

audit Suppliant faire pluſieurs frais pour ſe monter & armer, qu'il luy ſeroit impoſſible dans un ſi

ériſ terme de recouvrer chevaux, au moyen de la Guerre qui eſt à preſent, il vous plaiſe, Sire,
de votre bonne grace prolongerledit Combat juſqu'au 14. jour de janvier, auqueljour le Suppliant

ſe trouvera, Dieu aydant, en état pour faire ſon devoir, & ce qu'il vous plaira luy commander ;

en ce faiſant ledit suppliant priera Dieu pour votre ſanté, proſperité& longue vie ,

Deffenſes du S. de Sarzay avant l'Ordonnance de Combat.

Le cas ºſ tel, que Meſſire Hebon de Barbançois chevalier seigneur de sarxay a été adjourné
#

º



--

-

'

Q5

!

ſ，

#

ſ,

º,

º,

jº

#

dit

"(uf

#.

t,:

t .

#

º，
-

#

º

t#!

#, .

t#Il

#

ºſt,

mir

l ::

qº

#!(J

tl (ui

luſº,
J

# ſſj.

#

#
l'. -,

#

# #.

#
:

|

l (º

alº

#º

giº#

| jfl |

#i

#

: L I V R E I / I I. do y

depuis deux mois en ca pardevant le Roy, pour ſoûtenir quclques paroles que Mcſſire 7ean de la

Tour Seigneur de Château-roux en partie ait avoir été dites par lcdit seigneur de Sarzay, qat ſt

ue ledit de la Tour s'en eſt enfouy de la Bataille de Pavie , en obéiſſant auquet cajºurnement

ledit ,S. de Sam Xay ſeroit comparu pard t'ant ledit Seigneur des lieux de cºcaonccaux, Am

boiſé, de Blois, ainſ que au lieu d' Amboiſe , Monſieur le grand Maître de France, le remit audit

lieu de Blois, auquel lieu fut oiiy pardevant luy, pºeſins Monſieur le Chancelier de France , le Car

dinal de Langés, l Evêque de Soiſſons , le Préſident Payet & autres aſlſfans , & apre ce que le

dit de Sarzay eut requis qu il plût à ces Miſſieurs du Conſeil voirſes agffenſes , tords & grief ,

que luy faiſoit ledit De la Tour, qui eſt que puis aucuu tems cn ça les ſerviteurs dudit de la j our

auroient battu l'un de ſes ſerviteurs , pour avoir juſtice de cet excez , ledit de Sarzay auroit mené

ſon ſerviteur au lieu de l'Iſle , où étoit ledit de la Tour, & luy auroit dit voicy mon ſerviteur

que je vous amenne, qui a été battu des vôtres, s'il a forfait fiites en juſtice, & ſi les votres luy

ont fait tord faites-en pareillement juſtice, car c'eſt à vous à la faire. Lequel de la Tour l'auroit de

nié, diſant qu'il n'étoit bille pareille , à laquelle réponſe ledit de Sarzay répondit qu'il étoit auſſi

homme de bien que luy. Aucun tems apreX leſquclles paroles dites & dénegation dejuſtice , Meſſire

Charles de Gaucourt auroit dit audit de Sarzay que l'on luy auroit dit que ledit de la Tour s'ea é

toit enfouy de la bataille, lequel de Sarzay luy demanda qui luy avoit dit, lequcl luy dit que c'avait

été le seignaur de Veniers , oiiy par le conſeil deſdites paroles, & que ledit de Sarzay l atout oüy

dire audit de Gaucourt, & qu'il n'en ſavoit rien que par oiiy dire, & qu'il ne vouloit charger

| autrement ledit de la Tour, mais que leſdites paroles étoient vrayes qu'il ne ſeroit pas ſ hºmme

de bien que ledit de Sarzay, mais qu'il aimeroit mieux être le plus pauvre Gentilhomme du Ro

yaume, & l'avour veû affn de luy maintenir : ſurquoy auroit été ordonné que ledit de Sarzay ame

neroit ſon diſeur, qui eſt ledit de Gaucourt ; & pour ce faire luy auroit été céfrayé Comm jon , en

vertu de laquelle il auroit fait adjourner ledit de Gaucourt en cette Ville de Paris au 7 jour de tn

, vier , lequel de Gaucourt ſeroit comparu pardevant ledit Conſeil, & ſur ce interrogé, auroit con

feſſé avoir dit leſdites paroles audit de Sarzay, & les ſait par ledit de Veniers , qui luy a pareil

lement dit : Veû laquelle declaration & confeſſion faite par ledit de Gaucourt diſeur dudit de Sar

zay, iceluy seigneur de Sar(ay requiert ſuivant les ordonnances des Maréohaux & connétable de

France, qu'il doit être mis hors de Procex , veû la preſtation faite par iceluy de Gaucourt , qui a

confeſſé avoir dit leſdites paroles audit de Sar(ay. - -

Signification par Dauphiné Herault d'Armes.

Le Dimanche I. jour de ffuillet 1537. le Roy mon ſouverain & naturel Seigneur étant en ſon

château de Fontaine-bleau, a été commandé à moy Dauphiné Berault d'Armes de France, par

Monſeigneur d'Eſtouteville Comte de s. Paul, Gouverneur dudit Seigneur en ſes pays de Dauphi

né, c par ſa Commiſſion, ſuivant le commandement du Roy mon ſouverain Seigneur à luy fait au

dit jour, preſenter à Helyon de Barbançois Seigneur de SarKay l'écrit ſigné de la main de Francois

de S. ffulien S. de Veniers, auquel cſt octroyé irois ſortes d'armes, que ledit S. de Veniers étoit

tenu declarer & choiſir par Arrêt donné en ſon Conſeil Privé, ſuivant lequel commandement de

mondit Seigneur de S. Paul, le I. jour de juillet comme deſſus , ay preſenté en la preſence de no

bles hommes Pierre de S. Eſteve Ecuyer, Echançon & Gentilhomme de la Maiſon du Roy, & de Fran

fois de Marconnay Gentilhomme de la Venerie dudit Seigneur, que j'ay appeleÂ pour témoins, que

j'ay mis ledit écrit ſigné de la main dudit de Veniers , eX mains dudit de Sarkºy , qa'il a pris,

apre{ que j'en ay fait la leéture à ſa requête, c{ preſence deſdits témoins, me diſant ledit de Sar

zay qu'il avoit envoyé à Paris faire ſeeler la Commiſſion dudit S. par Bourgogne Heraut d'Armes

de France, & qu'il ne leur avoit encore ſignifiée, & qu'il me fera réponſe ſignée de ſa main dans

vingtquatre heures, me demandant ſur ce copie de ma Commiſſion, & de ce j'ay pris mon Procez

Verbal que je luy ay octroyé; leſquelles choſes cy-deſſus je certifieray au Roy mondit ſouverain Sei

gneur,# de ſon conſeil & autres qu'il appartiendra être vrais & avoir ainſi été faits en

preſence des ſuſdits,témoin monſeingnaturel dont j'uſe en mon office9 mis les jour & an que deſſus.

· Pour coppie à Monſieur de Sarzay, luy ay baillé avec le double de la Commiſſion de

Monſieur de S. Paul. | D A u p H 1 N E Herault d'Armes. . - :

Enfans d'Helyon de Barbançois IL du nom, S. de Sarzay, & d'Emée du Pleſſis

* : , - . | . ' | ſa Femme. | .. | | · | .

7 Charles de Barbançois, qui a continué la poſte ité. ' - ·

A - - - Gggg ij
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« - 7. Gabriel de Barbançois S. d'Auzans, qui fut Pere de #
| ! - 8. André de Barbançois Homme d'Armes de la Compagnie d'Ordonnances de M. de #ta

| | . la Bourdaiſiere. - - #st

7. Georges de Barbançois. - - de l'

7. Jean de Barbançois. - - - - ， de

| - 7. Antoine de Barbançois Religieux à Deols. - - #flànc

7.Anne de Barbançois Epouſe de Louis de Couſtant Chevalier S. de Font-pertuis- #,

- 7.Charlotte de Barbançois Femme de Louis le Chat S. de Traſſy. §.

7. Mariè de Barbançois. ' - §
- VII. -

- ſoient

Charles de Barbançois Chevalier de l'Ordre du Roy, Seigneur Baron de Sarzay, de Jºnſ !

| - Grands-Maiſons & autres lieux, Gouverneur de la Ville & Château d' Yſſoudun, Lieu- #

- - tenant general pour ſa Majeſté des Troupes en Berry, Capitaine du Ban & Arriere-ban :#?

4 - · · de la même Province, contracta Mariage avec Anne de Louan fille de Joachim de Louan &,oit

- Ecuyer S. des Grands-Maiſons, & de Louiſe d'Aymer ſa Femme, le 17 Juin 1538. Par # #

- . " . ſon Contrat de Mariage ſon Pere luy fit Don de la Seigneurie de Sarzay , ce qu'il rati :::::

- - - fia le 16. d'Août en la même annéc. La Donation fut debattuë aprez la mort de ſon Pe- rºks?

， . . ' re par Anne du Pleſſis ſa Mere, tant en ſon nom, que comme Tutrice de ſes autres En- ºnt
, "i · fans, pretendant qu'elle prejudicioit aux Aſſinats & Hypoteques, & qu'elle avoit ſur les t, à

, , - #. Biens de ſon Mary, pour la repriſe de ſes Propres alienez , & à la Legitime de ſes Puî- ºsd

| - | , nez , ſurquoy ils tranſigerent le 26.Août 1544 & Charles s'obligea de payer à Gabriel & # M.

· 4 à Georges ſes Freres, la ſomme de huit mille livres ; remit à ſa Mere, Freres & Sœurs,

deux mil cent livres qu'ils luy devoient ; moyennant quoy ils conſentirent que la Dona- (. #a

" [ # fi

· - tion à luy faite, ſortît ſon plein & entier effet , ce qui fut homologué par l'avis des Pa- º

rens au Siege Royal d'Yſſoudun le 15. de Juillet 1545. Il delaiſſa en outre à ſa Mere les º

' Terres d'Auzans & Menas en payement de ſes Droits & Avantages. ºu

Il fut élû la même année pour commander en qualité de Capitaine le Ban & Arrie

· re-Ban de Berry , & ayant reſolu de faire vêtir tous ceux de ſa Compagnie d'une mê° º

me parure, & que chacun auroit une paire de Chauſſes bleués, & un Collet de Maro- # #

quin blanc, il fit marché avec deux Marchands à Bourges , le II. Juillet 1545. par le- ºfi ,

- quel ils s'obligerent de luy fournir dans le vingtiême du même mois ſept - vingts * lſi

Paires de Chauſſes, il en auroit quarante Paires pour les Gentils-hommes de bon ºſ

Drap bleu , doublées de même Etoffe , & découpées ſous le Pourpoint au grand ºf

. Fût, le Drap du prix de quarante-cinq ſols ou environ, & cent Paires de Chauſſes pour * mºt
• . les Soldats, auſſi de Drap de même couleur, du prix de trente-cinq ſols ou environ , ºii

. & outre de luy fournir une Enſeigne de Taffetas bleu en quatre files , dont le ºu

- | milieu auroit une Croix de Taffetas blanc, & contiendroit en tout huit aunes, moyen- 'ſiii .

' nant quatre livres dix ſols pour chacune Paire de Chauſſes & Collet pour les Soldats, ºu

- montant en tout à la ſomme de cinq cens quatre-vingts livres dix ſols tournois, qu'il # #

• . s'oblige de leur payer dans le terme porté par le Contrat. Le Ban & Arriere-ban ayant ºut

depuis été convoqué en l'année 1551. Charles de Barbançois fut éleû Commiſſaire à en #

faire la montre, & nommé Treſorier par les Nobles de la Province. Il fut deputé avee ºu

Adam de Leſtang Ecuyer S de Quincy, par les Nobles de la Province, pour, en leur ºu

nom aſſiſter aux Etats Generaux du Royaume, tenus en la Ville d'Orleans l'an 156o. º

#jt (

· marque de l'eſtime que ceux de ſon état avoient pour luy, & de ſa prudence & bonne #
- COllClUlItC. - º # l :

Il eut Procez en matiere d'honneur au Conſeil Privé du Roy en l'an 1556. avec Meſ- .4 .

ſire Olivier Guerin Chevalier S. de la Beauſſe , pour paroles d'honneur proferées l'un ºn

contre l'autre, pour raiſon deſquelles ils furent appelez au Conſeil du Roy Henry II. où iiii

chacun d'eux§ les cauſes & raiſons pour † à la juſtification de ſa querelle , & º9

aprez qu'ils eurent été oüis pluſieurs fois : les Gens du Conſeil du Roy auroient fait en- #
• . tendre à ſa Majeſté le merite de l'affaire dont l'interêt la touchoit principalement, dont ，

elle eût pû ſe reſſentir envers l'un & l'autre; neanmoins le Roy conſiderant qu'ils étoient º

de bonne, noble & ancienne Race, qu'eux & leurs Predeceſſeurs luy avoient & à ſa º,

Couronne, rendu pluſieurs bons & ſignalez ſervices, tant au fait des Guerres qu'autre- #

- ment, deſirant mieux éclaircir l'affaire qui étoit matiere d'honneur , qui grandement º,

• • - , * , - • -
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pouvoit offenſer perſonnes de leur qualité , ordonna que l'affaire ſeroit meurement

examinée par grands Perſonnages, Chevaliers de ſon Ordre, Capitaines & autres expe
rimentez au fait des armes, & notamment par Meſſieurs l'Amiral de Châtillon, de Lorges

Capitaine de ſa Garde Ecoſſoiſe, d'Urfé Gouverneur de Monſieur le Dauphin, d'Eſtrée Mai

tre de l'Artillerie, de Curton Chevalier d'honneur de la Reine, de Bonivet Colonel des

Gens depied en Picdmont,de Gonnor Capitaine de cinquante hommes d'armes de ſes Or

donnances , de Bourdillon Lieutenant de Roy en Champagne, tous Chevaliers de ſon

Ordre, le Vicomte de Turenne, Capitaine des cent Gentilshommes de ſa Maiſon, de

Chauvigny Lieutenant des Gardes, de la Broſſe Lieutenant des cent hommes d'armes,

pour luy en faire leur rapport en ſon Conſeil , ce qu'ayant été fait en plein Conſeil, où

étoient pluſieurs Princes du Sang & autres grands Perſonnages : le Roy par l'avis de ſon

Conſeil avoit fait expedier ſes Lettres Patentes le 1. Juillet 1556. par leſquelles ayant égard
principalement aux ſervices d'iceux, de Barbançois & Guerin , leur pardonna tout

ce que par eux avoit pû être dit ou fait, en quoy Sa Majeſté pouvoit avoir interêt ou preju

dice, ordonnant que tous leurs differens, querelles ou paroles dites & proferées l'un à l'en

contre de l'autre, demeuraſſent éteintes & du tout aſſoupies, comme ſi jamais elles n'a-

voient été dites, demeurant chacun d'eux en ſon entier honneur , ainſi qu'auparavant les

paroles proferées, leſquelles elle prit & retint ſur elle , à leur entiere décharge, ſans qu'à

l'avenir ils ſe puſſent faire aucun reproche l'un à l'autre, ni demander aucune choſe par

ports d'armes ou autrement, ne ſemblablement leurs freres, enfans & parens; à tous ieſ.

quels elle en fit défenſes ſur peine de la vie, comme le tout ſe juſtifie par les Lettres de

Sa Majeſté, dont la teneur enſuit.

Henry par la Grace de Dieu,Roy de France : Atous ceux qui ces preſentes Lettres verront Salut.

Comme entre nos chers & bien Amex olivier Guerin S. de la Beauſſe,& Charles de Barbançois s.de

Sarzay,ſoient/urvenus quelques querelles& débats & paroles profèrées de l'un à l'encontre de l'autre,

pour raiſon deſquelles ils auroient été appelle X en nôtre Privé Conſeil, où chacun d'eux auroit dé

claré ſes Cauſés & raiſons, pour ſervir à la juſtification de ſa querelle , & aprés avoir été pluſieurs

fois ouys en nôtre Conſeil, les gens d'iceluy nous auroient fait entendre le merite de l'affaire, l'in

tereſt duquel touchoit principalement à nous, ainſi qu'ils nous ont déclaré, au moyen de quoy euſ .

ſons pû raiſonnablement nous en reſſentir tant envers l'un qu'envers l'autre; tou es fots conſderant

que leſdits Guerin & de Barbançois ſont de bonne , noble, & ancienne race , ayant eux & leurs

predeceſſºurs , fait à nous & à nos predeceſſeurs Rois , pluſieurs bons & recommandables ſervices

tant au fait de nos Guerres qu'autrement , & deſirant pour encore mieux éclaircir cet affaire qui eſt

de matiere d'honneur, comme dit eſt, & qui grandement peut bleſſer & ºffencer perſonnes de leur

qualité , aurions ordonné que ledit affaire ſeroit de rechef bien & meurement veû & entendu par

aucuns bons & grands perſonnages, Chevaliers de nôtre ordre , Capitaines & autres experimentez

au fait des Armes , étant de preſent les noms & dont les noms s'enſuivent, c'eſt à ſavoir nos chers

& bien -amez Couſin les Sieurs de Chatillon -Amiral de France , de Lorges Capitaine de nôtre

Garde Ecoſſoiſe, de Durfé Gouverneur de nôtre tres-cher & Amé Fils le Dauphin, d'Eſtrée Maitre

de nôtre _Artullerie , de Curton Chevalier d'honneur de nôtre tres-chere & tres-Amée Compagne

la Reyne , de Bonnivet Colonel de nos Gens de Pied en Piedmont , de Gonnor Capitaine de ro.

Hommes d'Armes , de Bouraillon notre Lieutenant en Champagne , en l'abſence de nôtre tres-cher

& cAmé le Duc de Nevers , tous Chevaliers de nôtre ordre , le Vicomte de Turenne Capitaine

des 1oo. Gentils-Hommes de nôtre Hôtel, les Sieurs de Chauvigny Capitaine de nos Gardes, & de

la Broſſe Lieutevant des 1oo. Hommes d'Armes, ſous la charge de nôtre tres-cher & tres-Amé Couſin

le Duc de Guiſe , pour nous en faire bon & feable rapport, afin qu'iccluy entendu nous puiſſons là

deſſus aviſer & pourvoir ainſi que de raiſon.Savoir,faiſons que nous ce conſideré, & aprés que les

nommeX ont derechef en nôtredit Conſeil Privé, où il y avoit bonne & notable compagnie de Princes

de nôtre Sang & auires Grands Perſonnages , fait recit dudit affaire & de tout ce qui en dépend,

º quoy veritablement nous avons connu , que c'eſt à nous à qui le principal intereſt touche comme

dit eſt. Avons par l'avis des Gens de nôtre Conſeil, Chevaliers , & Capitaines ſaſhommeX ,

Pºur les cauſes ſuſdites, & autres bonnes conſiderations à ce nous mouvans, & pour le regard prin

ºpalement des Services que leſdits Guerin & de Barbançois nous ont fait au fait de nos Gucrres ,

ºmme dit eſt , & que nous eſperons qu'ils feront encore à l'avenir ainſi que devant , pardonné, &

Pºr la teneur de ces preſentes de nôtre Grace, pardonnons audit Guerin & de Barbançois tout ce que

Pººux a pû être dit ou fait, enquoy ayonspû ou puiſſons avoir intereſt ou prejudice , voulant &

ºrdonnant que tous leſdits differens , querelles & paroles dites & proferées par leſdits Guerin &
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de Barbançoù l'un à l'encontre de l'autre,demeurent éteintes & du tout aſſoupies, commeſ jamais el.

les n'avoient été dites , demeurant chacun d'eux en ſon entier honneur, ainſi qu'auparavant leſdites

paroles, leſquelles avons priſes & retenuës, prenons& retenons ſur nous à leur entiere décharge,ſans

que cy-aprés ils n'y autres quels qu'ils ſoient,en puiſſent faire reproche à l'un ou à l'autre en quel
que maniere que ce ſoit, ne que pour occaſion d'icelles ils ayent àſe demander ne quereller, ores ne

pour le temps avenir aucune choſe, par port d'Armes, ou autrement , ne ſemblablement les freres,

enfans & parens l'un de l'autre. A tous leſquels nous l'avons inhibé & défenau, inhibons & défin.

dons tres-expreſſement , & ce ſur peine de la vie.En témoing dequoy nous avons ſigné ces preſentes

de nôtre main ; & à icelles fait mettre nôtre Scel. Donné à Fontaine-Bleau le 1.jourde juillet l'an

de grace 15 , 6. & de nôtre Regne le 1o. ainſi ſigné Henry, & ſur le reply par le Roy en ſonCon

ſeil, Bochetel, & Scellé du grandSceau de cire jaune.

Ceux d'Yſſoudun appellerent le S. de Sarzay à leur ſecours contre les heretiques, en

l'an 1562 contre l'Armée deſquels il défendit leur Ville aſſiégée, fit trois ſorties ſi furieuſes,

qu'il les obligea de lever le Siege, ſans avoir été ſecouru que de Pierre de Barbançois

ſon fils, qui s'étoit jetté dans la Place avec quelque Nobleſſe. Le Siege levé on rebâtit

une Tour qui avoit été ruinée par le Canon des ennemis, & cette Tour s'appelle encore

à preſent la Tour de Sarzay , pour éternelle memoire de la valeur de celuy qui l'avoit,ge

nereuſement défenduë. Le Roy Charles IX. luy donna la Lieutenance Generale & le

Commandement des Troupes étant en Berry , par Lettres ſouſcrites du 29. Janvier

1567. & en reconnoiſſance de ſes ſervices il l'honnora la même année du Collier de ſon

Ordre, & commit Monſieur le Duc de Montpenſier pour le luy donner. Ce Prince en don

| na avis au ſieur de Sarzay par ſa Miſſive du 24. de May, & ordre de l'aller trouver le 6.

de juin en ſa Maiſon de Champigny,l'aſſeurant qu'il mettroit peine de luy faire la meil

leure Chere qu'il luy ſeroit poſſible. Le même Roy luy donna le Gouvernement de la

Ville & Château d'Yſſoudun par Lettres du 24. Septembre en la même année 1568. dont

il joüit pendant pluſieurs années en des tems difficiles & de Guerres Civiles, pendant

leſquels il rendit de tres-grands ſervices au Roy. - *

Anne de Louan ſa Femme étant decedée l'an 1545. il épouſa Anne Bertrand, de la

Maiſon du Lis-ſaint-Georges, de laquelle il n'eut aucuns Énfans.

Enfans de Charles de Barbançois S. de Sarzay , & d'Anne de Louan ſa Femmt.

8. Pierre de Barbancois , qui continua la poſterité.

8. Louiſe de Barbancois , mariée à Gilbert Bertrand II. du nom, S. de S. Julien le 8,

May 1556. -

vIII.

Pierre de Barbancois Seigneur de Sarzay & de Reville, Gentil-homme ordinaire de

Monſieur le Duc d'Alencon & de Berry , commença de bonne heure le Mêticr de la

Guerre, puiſqu'à l'âge de quinze ans il étoit Guidon des Gens-d'armes de Monſieur

de Voiſins. ll fut depuis Enſeigne de la Compagnie de Monſieur le Comte du Boucha

ge , & paſſa pour l'une des meilleures épées de ſon tcms. Il fit quatre Duels memora

bles : le premier , au Siege de Broüage contre un Capitaine de Picardie, qu'il tua : le

ſecond, au Siege de Poitiers, cù il s'étoit jetté pour le ſervice du Roy contre un Capi

taine nommé Ceriſié , le troiſiême, contre un nommé Baudin ; le dernier, contre le Ca

pitaine Arragon, qui ſe fit derriere les Chartreux à Paris, en preſence de quatre mille per

ſonnes. Il le bleſſa de deux grands coups d'épée,& le laiſſa mort ſur la place.Le Roy Henry

III. ſachant comme l'action s'étoit paſſée, luy envoya ſa Grace par M. le Comte du Bou

chage. Les Lettres ſont du mois de Juin 1584& luy donna ſa Compagnie de Gens-d'armes,

Il contracta Mariage le 7 de Novembre 156o. avec Francoiſe de Lezay, Fille de no

ble & puiſſant Seigneur Meſſire René de Lezay Seigneur de Châtelain , des Marais

& de Lezay , iſſu de la Maiſon de Leſignem , comme l'Extrait cy-aprez inſeré le juſti

fie. Aſſiſterent au Contrat Meſſire Louis de Gaucourt S. de Cluys, Boüeſſes & Gour

nay Couſin du Futur, Gilbert Bertrand S. du Lys-ſaint-Georges , Geofroy Bertrand S,

de Clerbaudieres, Florent de Lamet S. de Champeaux, Francois de Lezay S. de Beau

regard Oncle de la Future. En faveur du Mariage ſon Pere luy fit donation de tous ſes

Meubles , & Acquêts Immeubles, & au ſurplus l'inftitua ſon ſeul & univerſel Heritier,

Anne Bertrand ſa Belle-mere ſe départit en fa faveur de tous avantages à elle faits par

ſon Mary. Il fut pourvû par Francois Duc d'Alencon & de Berry d'une Charge de Gen

til-homms

pui

, R，

'，

#

#

adº

#i )

#

#

# :

# lé



—-- - -

- - -

- - - -

，

#

#

R.
*

L / V R É V / J. , , , ， • ºoo

tilhomme ordinaire de ſa Chambre, par Lettres du 1o. Janvier 1573., il eut,Procez aprez

la mort de ſon pere, avec ſa Belle-mere, & pour le terminer ils nommerent pour Arbi

tres Meſſire Louis de Chazerat Chevalier de l'Ordre du Roy, Bailly de Berry , S. du Ris

Chazerat, René de Breſſoles Ecuyer S. de Badicles, Claude Bertrand Ecuyer S. du Chaſ

ſin , de la part de ſa Belle-mere , Meſſire René de Lezay Chevalier de l'Ordre du Roy 2

S. des Marais & de Lezay, Claude de ſaint Julien Chevalier de l'Ordre du Roy, S. de

Luzeret, Claude de Barbançois Chevalier de l'Ordre du Roy, S. de Charon , de la part

du ſieur de Sarzay , de l'avis deſquels elle ratifia le Contrat de Mariage, & la remiſe par -

elle faite le 2o. de Decembre 1577. Sa Femme le ſurvêcut, & teſta le 7. Août 1597. Ils
laiſſerent quatre Enfans. : " . • . · · · · · · · · · · · · :: { i ,

9. Charles de Barbançois ſieur de Sarzay, Maréchal de Camp, Chevalier de l'Ordre -

de ſaint Michel, dont il reçut le Collier de la main du Maréchal de Souvray le 29.Janvier -

162o. Il ne laiſſa aucuns Enfans d'Anne de l'Allier ſon Epouſe , & inſtitua Leon de Bar

bançois ſon Frere ſon univerſel Heritier. - ' , · · · · · · · · · · · · · - -9. Leon de Barbançois S. de Reville , qui a continué la poſterité. • -

- 9. Claude de Barbançois Epouſe de François d'VViſſel Ecuyer S. de Beauregard. -

9. Louiſe de Barbançois Femme de Jean du Rieux Ecuyer S. de Villepreau, Font

buſſeau, ſaint Martin , ſaiûte Catherine ,"Villaudrin, & autres lieux, Senéchal de la Baſ

ſe Marche. ' - , •

- "• • , , t . " - º

- • W ) , • • • • • I X, " . . - -

-

Leon de Barbançois II. du nom, Chevalier de l'Ordre du Roy, Seigneur de Reville, -

puis de Sarzay, Chouday, Angibault, & autres lieux , Conſeiller & Maître d'Hôtel du . "

Roy , Maréchal des Logis de ſa Compagnie de Gens d'Armes; s'eſt ſignalé en pluſieurs -

occaſions, notamment à l'Attaque de ſaint Antonin , où il fut commandé avec quelques • |

Gens d'Armes du Roy, pour faire un premier effort , & il réüſſit heureuſement , ayant

forcé le Corps de Garde , & à l'Attaque de l'Iſle-de-Ré Louis XIII luy fit l'honneur de

luy donner la Cornette Blanche dans le Champ de Bataille , l'ayant choiſi dans tout ce -

qu'il y avoit de Braves. Il épouſa le 22. Février 161oi Françoiſe du Rieux Fille de Jean du - (|
Rieux Ecuyer S. de Fontbuſſeau & de Villepreau, Senéchal de la Baſſe Marche, & de - U|

Barbe de Rechignevoiſin, petite-Fille d'Antoine du Rieux & d'Antoinette Boüeri. Il re- .

çut le Collier de l'Ordre de ſaint Michel de la main de Monſieur le Maréchal de Sou- ,

vray 1631. Il laiſſa un Fils & une Fille. | i - . ' i -

1o. Leon de Barbançois II. du nom, qui a continué la poſterité.

1o. Anne de Barbançois Epouſe de Maximilien Lignaud Chevalier Seigneur de La

ge-Bernard , Luſſac-les-Egliſes, Coulonges , Tilly , ſaint Martin, & autres lieux.

X. - -

· · · · · :

Leon de Barbançois II. du nom, Marquis de Sarzay, S. de Reville, Lineux, Mouvil

le, Chouday , Angibault, Villegongis & autres lieux. Il prit alliance le 4 de Juillet 1645. .

avec Jaqueline de Neucheſe fille de Meſſire Jaques de Neucheſe Chevalier S. de Baudi

ment, Beaumont, Mayet, Beriulle, la Riviere, Villegongis & autres lieux, & de Jeanne

de Launay ſa femme. Ses Pere & Mere luy firent donation entre vifs de tous leurs biens ,

à la reſerve de l'Uſufruit leur vie durant. Il eut Commiſſion de M. le Prince de Conty pour

commander ſon Regiment de Cavalerie en qualité de Meſtre de Camp, le 11 Novembre

165I. Il a pluſieurs Enfans qui ſuivent. - -

II. François de Barbançois Chevalier de Malte.

II. N. .. de Barbançois non encore nommé.

II. François de Barbançois le jeune.

II. N ... de Barbançois non encore nommé.

11. Claude-Françoiſe de Barbançois Religieuſe à Gerſay.

II. Jaqueline de Barbançois Religieuſe au même lieu.
1I. Marie de Barbançois Religieuſe à la Châtre. - • • • • • -

II. Anne de Barbançois. - • ' . · · · · · · , · } , .

II. Marie de Barbançois. - - | ... , · · · · -
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· Extraction & Parentédejaqueline de Neucheſe Dame de Sarzay.
-

-* !

· · · · · · · Y'. ci . | -' - I. - | . - -

- Guillaume Chevaliers de Neucheſe & S. Aubin , eut de Jeanne Pourelle ſa femme

1334 l'enfant qui ſuit. , | . - - -

Neucheſe porte de gueule à neufmolettes d'argent en banniere.
, "

.

- * !

I I. -

- . / . - · · · ,
-

-

-

-

-

-

Guillaume II. du nom S. de Neucheſe 1377. de Jeanne de Magne proctea. .
- , , ， , , ) - · · · r | •: - I I I. · - r -, , : .. " ,

| | Guillaume III. S. de Neucheſeépouf Marthe Chaſtaigner fille d'Helye Chaſtagne

S. de S. Georges de Rexe, & de Philippe de la Roche-faton ſa femme, d'où. . -

4. Guillaume de Neucheſe mort ſans Enfans. . -

4. Catherine de Neucheſe femme de Jaques de Mont-lambert S. de Fenieres , dont ,

, les deſcendans poſſederent la Terre de Neucheſe. . , " " - |

4.Jeanne de Neucheſe femme de Jean Gouriaut Chevalier S. de la Milliere en Poitou. |

ZBranche de la « %enardiere.

. II. - -

- • ·. - - , \ " - • • · ' | • . .. } | • - -

, , Jean de Neucheſe Chevalier S. de la Menardiere & de S. Denis " de Lauroux, Fils #

puîné de Guillaume I. du nom, épouſa Jeanne Menard Dame de la Menardiere, d'où : l

· · - · · · III. - · | !

Guillaume de Neucheſe S. de la Menardiere 1446. eut de Louiſe de Vaux. |

4, Guillaume de Neucheſe S. de Baudiment, qui continua la poſterité. -

· 4 Louiſe de Neucheſe Epouſe de Pantaleon de Seton.. - |

- Guillaume de Neucheſe III du nom S. de Baudiment, contracta Mariage avec Cathe- #

rine de Francs, Fille de Louis S. de Francs, dont elle fut ſeule heritiere , ils eurent ſix
Enfans. • - º º º - - - - - - - - · · · · -

5. Pierre de Neucheſe, eut poſterité. ºA.-- '

5. Jaques de Neucheſe, S. de Chateloube. §
5. Jean de Neucheſe, Grand Prieur d'Aquitaine. - - Al)n

5. René de Neucheſe, Tige des Sieurs de Batreſſe. - -

5. Charlotte de Neucheſe Dame de la Carte. · · · · |

5. Françoiſe de Neucheſe. . v. . · · - · ' } !
-

-
- -

- : )

Pierre de Neucheſe S. de Baudiment , épouſa Charlotte de Briſay Dame de la Tout, #
de Beaumont & Villegongis, fille de Jaques de Briſay Lieutenant de Roy en Bourgogne, j

Sénechal de la Marche, & d'Avoye de Chabanes Comteſſe de Rouſſillon , d'où #

6. Geofroy de Neucheſe, duquel cy-aprez. . -

6. Leon de Neucheſe, Tige des Barons de Buſſy & des Francs.

VI. , #:
-

- # -

Geofroy de Neucheſe S. de Baudiment, Chevalier de l'Ordre du Roy, Gouverneur de M.

Soiſſons , épouſa Madelaine de Launay, d'où

- - - - #t
lI, - - -

VlI #

Honorat de Neucheſe S. de Baudiment, s'allia avec Renée de Hodon de la Maiſon de
Château-mayet au Maine, d'où " - v. |

8. Jaques de Neucheſe qui continua la poſterité. - - #

8. Melchior de Neucheſe S. de Villegongis, mort ſans enfans. #

8 Jaqueline de Neucheſe femme de N . .. Courault S. de la Roche-chevreuſe. #

-

+ , # t : --
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V II I.

Jaques de Neucheſe S. de Baudiment & de Villegongis, épouſa Jeanne de Launay fille

de Pierre de Launay Baron d'Onglée & du Freſne, & d'Urbaine de la Haye, d'où -

9. Marie de Neucheſe Dame de Baudiment, Epouſe de Claude de Beaumanoir Mar

quis de Lavardin , S. de la Motte-Meſſené. - - • • .

" 9.Jaqueline de Neucheſe Dame de Villegongis, mariée à Leon de Barbançois Marquis

de Sarzay .

Zºranche de Buſſy & des Francs.

VI. * - • . '

Leon de Neucheſe S. de Brin, épouſa Benigne de Saux ſœur de Gaſpard de Saux S.
de Tavanes, Maréchal de France , d'où i - .

7. Jean Jaques de Neucheſe, duquel cy-aprez. , , , ' · · ,

7. Pierre de Neucheſe S. de Brin, Pere de - - -

8. Henry de Neucheſe Baron des Francs, qui d'Eleonor Turpin fille de Charles Comte

de Criſſé, procréa : -

». Benigne de Neucheſe Abbé de S. Savin.

9. Jaques de Neucheſe Baron des Francs.

V I I,

Jean Jaques de Neucheſe Baron de Buſſy, s'allia avec Marguerire Fremiot fille de Be

nigne Fremiot Preſident au Parlement de Dijon, ſœur d'André Fremiot Archevêque de

Bourges , d'où - -

8 Benigne de Neucheſe Baron des Francs, mort ſans Enfans.

3. Jaques de Neucheſe Evêque & Comte de Châlons.

Extraction & Parenté de Charlotte de Briſay femme de Pierre de Neuchſ -

- S. de Baudiment. - - · · · · · -

I.

Pierre de Briſay S. de Brain & de la Tour de Deffens 14es. eſt Pere de

I I. -

Aimery de Briſay S. de Brain & du Bouchet, Capitaine de Châtelerault , épouſa en

premieres Nôces Marie Chevin fille de Gauvin Chevin S. de Mileſcu & d'Augé , & de

Jeanne de S. Gelais; & cn ſecondes, Jeanne de la Lande.

-

# 8nfans du ſecond lit.
- ' ;

3 Abel de Briſay S. de Beaumont, duquel cy-aprez.

3. Nicole de Briſay Gouverneur de Laudy dans le Milanois, & de Modene, conjoint par

Mariage avec Pregente de Marconnay, d'où Jeanne de Briſay femme de Charles ſeigneur

de Raſilly.

M#º de Briſay Epouſe de Mathurin de S. Mars Vicomte de Breſteau, Baron de la

llll&.

3. Charles de Briſay ſeigneur de Chinſſé, conjoint par Mariage avec Sibille Chappe

ron, laquelle l'ayant ſurvêcu, ſe remaria avec Louis de Monleon ſeigneur d'Abain, ayant

une Fille de ſon premier lit, nommée Nicole de Briſay, mariée à Jean de la Touche de

la Maiſon de la Touche d'Aurigny.
I I I.

Abel de Briſay ſeigneur de Beaumont & de Brain, épouſa Marquiſe de Menou Dame
de Villegongis ; d'où

I V.

Jaques de Briſay S. de Beaumont, de Brain & de Villegongis, Lieutenant de Roy en

Bourgogne, Sénechal de la haute & baſſe Marche, conjoint par Mariage avec Avoye de

Chabanes fille de Jean de Chabanes Maréchal de France, & de Suzanne de Bourbon ſa

Femme, Fille de Louis de Bourbon Comte de Rouſſillon, & de Jea## France fille

H h h h ij
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| | naturelle de Louis x1 Louis de Boubon étoit Fils naturel de Charles I. du nom Duc de

Bourbon, d'où

y. Charlotte de Briſay Dame de Villegongis, mariée à Pierre de Neucheſe ſeigneur
， - de Baudiment.

- Extraction de Françoiſe de Lezay, Epouſe de François de Barbançois S. de Sarzay.
|

-

- 4 - I.

| ' f Hugues de Leſignem VII. du nom, dit le Brun, eut pluſieurs Enfans de Sarrazine ſa

- CInII)e.

- - 2. Hugues de Leſignem VIII. du nom,qui continua la branche des aînez.

2. Guillaume de Leſignem Sire d'Angles.

, 2. Simon de Leſignem Sire de Lezay, qui a fait branche.

- 2. Valeran de Leſignem.

4, 2. Rorgues de Leſignem.

2. Ponce de Leſignem Epouſe de Vulgrin II. du nom , Comte d'Angoulême,

II.

|

- º

, Simon de Leſignem Sire de Lezay , prit le nom de ſon partage, ſelon l'uſage du temps
•i * & il le tranſmit à ſa poſterité, il eſt dénommé avec ſes pere, mere & freres, dans un Titre

de l'Evêché de Poitiers de l'an III4. Il fut pere de -

3. Simon de Lezay duquelcy-aprés f

3. Hugues de Lezay Valet 1181.
III.

- Simon S. de Lezay II. du nom Valet, vivant en II8r. 1199. il fut pere de

. 4. Simon S. de Lezay III. du nom, qui continua la poſterité.

| - 4. Guillaume de Lezay Chevalier S. de Liſle en 1219. qui fut pere de Joſſelin de Lezay

S. de l'Iſle-jourdin en 1256.

IV.

Simon Sire de Lezay III. du nom, Chevalier en 1226. fut pere de

5. Simon de Lezay qui ſuit.

_/ 5. Hugues de Lezay qui a fait la branche des Marais,qui ſera repriſe aprés celle de ſon
A /

â1I)C .

V.

Simon Sire de Lezay IV. du nom, épouſa N... de Vivonne, d'où.

VI.

Simon Sire de Lezay V. du nom, demeura Seigneur de cette Terre , par un partage fait

avec Hugues ſon Oncle, l'an 1299. il vivoit encore en 1391. il épouſa Anne d'Archiac, &

l'ayant ſurvécué, il reprit une ſeconde Alliance l'an 1316. avec Anne de Cherchemont ; il

eut du premier lit.

7. Marguerite de Lezay femme de Guillaume de Torzay.

Enfans duſecond Lit.

- 7. Simon de Lezay VI. du nom,qui ſuit.

- - 7.Ancelin de Lezay. -

· 7. Pierre de Lezay.

-" 7.Joſeph de Lezay.

7.Agnez de Lezay. -

7. Marie de Lezay femme de Jacques de Beauſſay.

7. Catherine de Lezay.
V I I. -

Simon Sire de Lezay VI. du nom , épouſa l'an 1363. Perrenelle Chenine; il vivoit en

core l'an 1373, d'où. ",

8. Simon ſire de Lezay VII, du nom, mort ſans poſterité, l'an 1384,

8. Bertrand de Lezay. ·

*. - - •º

|

# t

•

jº，

| |.



L I l^ R E V I /,s - - 6 / ?

lºt,

it

l :

l，

leſ !

•ºº
#

-

#º

#

• • ,-

· 8. Matie Dame de Lezay Epouſe de Hugues de Cologne , ...-...ier , l an I4oé

8. Bertrande de Lezay.
V.

#º

Branche des s2ſarets.

Hugues de Lezay 2 fils de Simon ſire de Lezay III. du nom,eut én partage les Marets

de Lezay l'an 1299. il épouſa Aniſe de la Trimoüille, d'où

-*

VI.

Jean de Lezay S. des Marets,Valet, vivoit en 1536. d'où

7. Guillaume de Lezay qui continua la poſterité.

7. Claire de Lezay Dame de Boiſſec femme de N... de Mortagne, Vicomte d'Aunay

& de Mauperier 1363 ' - V I I

\
- -

Guillaume de Lezay ſieur des Marets, Chevalier, vivoit en 1363 fut marié deux fois, la

premiere avec Agathe de la Flocelliere en 1345. la ſeconde avec Jeanne de Veſancay , il eut

de ſon ſecond lit

8. Jean de Lezay II du nom, qui ſuit.

8.Aimery de Lezay.

S. Amelin de Lezay.

8. Claire de Lezay.

8. Marguerite de Lezay.
. - VIII. • -

Jean de Lezay II. du nom, ſieur des Marets, dénommé en divers Titres des années 1394.

14o7. 1421. 1424 épouſa Perrette du Chaillou, l'an 142I. & étant décedée,il reprit une ſecon

de Alliance avec Louiſe des Granges l'an 1424., du 2 lit ſont iſſus

9. Jacques de Lezay vivant 1434.

9. Jean de Lezay continua la poſterité.

9. Heliot de Lezay.

9. Marie de Lezay. |

I X. -

† de Lezay III. du nom, ſieur des Marets, Chevalier1455. épouſa Catherine duRe
tall, 'où -

1o. Jean de Lezay IV. du nom, duquel cy-aprés.

1o. Marc de Lezay.

1o. Louiſe de Lezay femme de N.... Jourdain ſieur d'Ambleville 1491.

1o. Jacquette de Lezay épouſe de Rognon Achard ſieur des Augnieres.

1o. Jeanne de Lezay mariée à Jourdin du Monſtier ſieur du Frêne 1477.

1o. Anne de Lezay mariée en premieres Nôces à André de Monſtier , en ſecondes à

Jean de Biron.

X.

Jean de Lezay IV. du nom ſieur des Marets épouſa l'an 15o3 Anne Pelis, d'où

11.Maturin de Lezay continua la poſterité.

11. François de Lezay.

1I. Jeanne de Lezay Femme de Charles de Gomard ſieur de Goumont 1515

XI.

Maturin de Lezay ſieur des Marets épouſa Marie Doineau, & étant décedée, il re

prit une ſeconde Alliance avec Pierre de Rouhy 1525. d'où.

12. René de Lezay qui ſuit.

12. François de Lezay ſieur de Beauregard conjoint par Mariage avec Anne d'Allery ,

puis avec N.... d'Aubuſſon , il eut du ſecond lit Catherine de Lezay , mariée à François de

Mouſſy fieur de la Contour ; & du ſecond, une Fille mariée au fieur de Ville-Preau.

XII.

René de Lezay ſieur des Marets Chevalier, épouſa Françoiſe d'Allery, d'où

13. François de Lezay continua la poſterité. \
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13 Radegonde de Lezay, Femme de Gabriel de Chamborant ſieur de Lavau.

13 Françoiſe de Lezay Epouſe de François de Barbançois ſieur de Sarzay.

13. Florence de Lezay mariée à François Martel ſieur de la Godiniere.

XIII.

François de Lezay ſieur des Mareſts, épouſa Anne de Naillac, d'où

14. Pierre de Lezay qui ſuit. ·

14, N.... de Lezay Dame de Saint Eſtienne. - -

14 N.... de Lezay, Dame de la Chapelle Beinac.

X IV.

Pierre de Lezay ſieur des Mareſts & de la Coſte, s'allia avec Louiſe Grangier, d'où

15. Claude Hugues de Lezay qui ſuit.

15. Noël de Lezay.

15 N... de Lezay Abbé de Saint Barthelemy de Noyon.

15 N.... de Lezay Chevalier de Malthe.

15. Marie de Lezay Dame de la Roche Aimont.

15 N.... de Lezay Religieuſe.
XV.

Claude Hugues de Lezay ſieur des Mareſts, a quitté le nom de Lezay,& repris celuy de

Leſignem , a épouſé Françoiſe de Bueil-Sancerre, de laquelle il a des Enfans. -

Branche de Barbançois-Charon.

V.

Antoine de Barbançois ſeigneur de Charon, fils de Jean de Barbançois ſeigneur de

Sarzay, & d'Iſabeau du Puy ſa ſeconde Femme, eut en partage la Seigneurie de Charon,

par le Teſtament de ſon Pere du 12. Septembre 1476. fit ſon Teſtament le 7. de Juillet 1494.

par lequel il inſtitua Heritier Leon de Barbançois ſon Neveu, à la charge qu'il renonce

roit aux ſucceſſions de ſes Pere & Mere, au profit de Jean & François ſes Freres; fonda en

l'Egliſe Parroiſſiale de Maleret une Chappelle en l'honneur de ſaint Antoine, & la dota de

trente livres de rente , mais ce Teſtament n'eut aucun effet, car ayant épouſé le 29 de Jan

vier 1499. Marie de Bridiers, il fut rompu par la naiſſance de ſon Fils cy-aprez nommé.

V I.

Jean de Barbançois Chevalier ſeigneur de Charon , aſſiſta à la Redaction de la Coûtu

me de Berry l'an 1539. & fut un des dix Gentils-hommes élûs pour faire Remontrances pour

le ſecond Etat ; il fut Pere de

v II.

Claude de Barbançois Chevalier de l'Ordre du Roy, ſeigneur de Charon, conjoint par

Mariage avec Marguerite de Bridiers le II. May 1569 a été Enſeigne de la Compagnie de

Monſieur le Duc de Montpenſier, & Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, d'où

V I I I.

Louis de Babançois ſeigneur de Charon, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du

Roy , Capitaine d'unc Compagnie de Chevaux Legers, épouſa le 17 Juillet 16o7. Emée

de Bourges, d'où
- I X.

Silvain de Barbançois ſeigneur de Charon, Guidon de la Compagnie de Gendarmes

de M. le Prince, épouſa le #. Juin 1634 Marguerite Bertrand, d'où

1o. François de Barbançois ſeigneur de Charon, conjoint par Mariage le 18. Octobre

166o. avec Marie de Chamborant.

1o. Jean de Barbançois -

1o. Louis de Barbançois. $ Chevaliers de Malthe.
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2De la Châtellenie de S eAout.

C H A P 1 T R E L XI V. - -

- - º - - · · · , - - - . - · · , : ! · · i · · · · ::: - .

A Châtellenie de S. Août, d'Aigulfe, à douze lieuës de Bourges, & de a vei
uſoudu , faiſoit autrefois partie du Domaine des Princes du bas Berry, & de la Prin- ,

cipauté Deoloiſe & Baronnie de Château-raoul, fut donnée par André de Chauvigny

dit le ſourd, à Géofroy de Chauvigny ſon quatriême Fils en Appanage , & ce cadetétant

mort§ ſa ſucceſſion fut partagée le Lundy aprez les Cendres 135o. entre Guy 2

de Chauvigny ſeigneur de Château-raoul, I. du nom, & Marie de Chauvigny ſa ſœur ,

Épouſe de Guyon de Seuly ſeigneur de Beaujeu, à la charge de la foy & hommage enverse

le ſeigneur de Château-raoul. Guillaume de Seuly ſon Fils en fournit le dénombrement au v

ſeigneur de Château-roux le Vendredy aprez la Conception Notre-Dame 1378. & Guillau-,:

me de Seuly Fils du precedent & Iſeul de Ceris, le Mardy aprez la Pentecôte 1418. , i

· Cette Terre paſſa depuis dans la Maiſon de la Trimoüille ; M. Georges de la Trimouille !

Abbé de Chambon en fit la foy & hommage le 3 Janvier 1554 au ſeigneur de Château- b

roux, le même vendit le 7. d'Octobre 1571. cette Terre à Hierôme Gendrots Ecuyer ſeig-v

neur de Billaſſay, & Jeanne Marillet ſa femme, qui en firent la foy & hommage au ſeig-ci

neur de Château-roux le 15. Avril 1579. il en vendit depuis les trois quarts au S. de Cham

borant le II, Octobre 1584. & il en fit la foy & hommage le II. de janvier de l'année ſui
VantC, - * • . . " , -- ' ! -

Jean Fradet Ecuyer l'ayant aquiſe, en fit auſſi la foy & hommage à Henry de Bourbon

II. du nom, ſeigneur de Château-roux, le 1o. de Juin 1613. elle eſt encore à preſent poſſe

dée par ſes Deſcendans . - - -

-

*
| --

: , - r, , , , ， , " " ' ^ 2 \ . ' " . - .

-

-,*

, De la Châtellenie du Rouchet en Brenne. .. !
· · · · · ·

-

: .. - · · · · · · · · · · |

· · C H A P 1 T R E | L X V. … ! ! · · · ·

A Châtellenie du Bouchet en Brenne, de Roſnay & Migné, s'étend dans les Par

roiſſes de Roſnay , Douadre & S. Georges de Cyron, dans leſquelles le Seigneur a

toute Juſtice haute, moyenne & baſſe , le tout mouvant de la Baronnie, à preſent Duché,

de Château-roux. Guy de Clerembault Chevalier ſire du Bouchet & du Blanc , en étoit

Seigneur l'an 13o8. André Doradour Chevalier la poſſedoit l'an 1428. & Jean Doradour

Ecuyer ſon Fils aîné, comme porteur de ſa Procuration, en fit la foy & hommage le 13. -

Avril audit an. Sandebault Doradour avoüa la tenir en foy & hommage du ſite de Châ

teau-raoul, le 11. Octobre 1434 & fournit ſon dénombrement le Vendredy aprez la Fête

de S. Martin en la même année , il la laiſſa par ſa mort à Marie Doradour ſa fille, Epouſe

de Geofroy Taveau Chevalier ſeigneur de Mortemar, qui à cauſe d'elle fit la foy & hom

mage le 17. Octobre 1451 Le Procureur du Roy au Bailliage de Poitiers ayant prétendu

que cette Terre relevoit du Roy, il y eut Arrêt le 13. Juillet 1461. par lequel la Courcon

firma l'Appointé pris entre le Procureur general du Roy & Guy de Chauvigny ſeigneur

de Château-roux, par lequel il eſt dit que pendant le Procez & juſques à ce qu'autrement

il en fût ordonné par la Cour, le Seigneur de Chauvigny, à cauſe de ſa Baronnie de Châ

teau-roux, jouiroit & uſeroit de la foy & hommage des Châtel & Châtellenie du Bouchet,

& rachats qui pour le tems à venir écheroient à cauſe de ce. . - -- "

Depuis cet Arrêt, le Seigneur de Château-roux eſt demeuré en poſſeſſion d'exploiter

le Fief du Bouchet, comme Seigneur dominant, & en cette qualité il reçut en foy & hom

mage Geofroy Taveau par Procureur, au mois de Juillet 147o. & Meſſire Hardouin de la

Tour ſeigneur de Château-roux compoſa du Droit de Rachapt à luy deû par François de

Rochechouart Ecuyer S. du Bouchet, & par le S. de Luzeret, pour raiſon des portions

qu'ils avoient dans la Châtellenie du Bouchet. Le même François de Rochechouart S. de

Mortemar & du Bouchet, à cauſe de Renée Taveau ſa femme , paſſa Procuration le 5.

Mars 1525. pour faire la foy & hommage au Seigneur de Château-roux, de la Châtellenie

du Bouchet, & Gaſpard de Rochechouart S. de Mortemar & du Bouchet, fut reçu en foy

& hommage de cette derniere Terre le 22. Septembre 16o7. il réitera ſon hommage à

Henry de Bourbon II. du nom, le 4. de Novembre 1613.

)

|
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Du Fief de Clavieres Parroſſe d'Ardenie.

C H A 2 1 T R E L XV I. /

L# Château de Clavieres a été bâty par Antoine Jugleron & Catherine Gros-Bois ſa

Femme , en conſequence de la permiſſion que leur donna Guy de Chauvigny fire de

Château-Raoul, de bâtir une Maiſon en une Place proche le Château d'Ardente, de fai

re Garenne, Colombier, ſans payer autre devoir fors celuy de Nobleſſe, qui eſt de faire la

foy & hommage, par Lettres du 15. Novembre 1464 Ils laiſſerent Joachim & Gabriel Ju

gleron Ecuyers leurs Enfans heritiers , ils vendirent à Pierre Rouzet la Métairie de Cla

vieres le 25 Septembre 15II. & quatre ſextiers de Seigle de rente ſur le marché de Clavieres

audit Rouzet, le 7.Janvier 1513 Florent Broſſart & Demoiſelle Anne Jugleron ſa Femme,

vendirent à Guillaume Betoulat ſieur d'Archis, le Château & lieu Noble de Clavieres, le

28. Aouſt ; Betoulat le vendit à Leonard Duval le 9. de Janvier de l'année ſuivante. René

Broſſard & Conſors delaiſſerent à Olivier Guerin fieur de la Beauſſe le lieu de Clavieres,&

reçûrent en échange la Maiſon de la Beauce, ſcituée à Château-roux, & le Fief-Noble

de la Salle, par Contract du 5 Aouſt 1527. & le ſieur de la Tour Baron de Chateau-roux

vendit la Metairie de Clavieres audit Olivier Guerin le 9. Decembre 1531. le tout releve de

la-Batonnie de Château-roux. - - · . . !

· * J -

Du Fief de Courcenay. -

C H A » 1 T R E · LXV I I.

E Fief de Courcenay conſiſte en un ancien Château, groſſe Tour & Fortereſſe, plu

ſieurs Arpens de Prez , Bois Taillis, Etangs, Dixmes, Cens & Rentes; il eſt jura

ble & rendable au Seigneur de Château-roux. Ce Fief a été poſſedé de temps immemo

rial par des Seigneurs de la Maiſon de Boiſé, dont je rapporte la Genealogie au Chapitre

ſuivant ; & les Titres de Château-roux font foy que Geofroy de Boiſé Ecuyer donna ſon

dénombrement au Seigneur de Château-roux, le Lundy devant la Saint Pierre d'Aouſt 137;.

& aprés luy Jaques de Boiſé le 24 Juillet 1434. Le même reconnut le 28.Janvier 1437. que

ſa Fortereſſe de Courcenay eſt jurable & rendable au Seigneur de Château-roux, il promit

& s'obligea tant pour luy que pour ſes ſucceſſeurs de n'impetrer ny faire impetrer Guet ny

proviſions de Guet, du Roy , de Prince ou d'autre quelconque ayant à ce puiſſance, fors

que du Seigneur de Château-roux & de ſes ſucceſſeurs, & de jamais croître ſa Fortereſſe,

ny de la faire de plus grande enceinte & étenduë qu'elle étoit alors. Les décendans deJac
ques de Boiſé ſont encore aujourd'huy en poſſeſſion de ce Fief. •.

Des Seigneurs de (ºourcenay de la Maiſon de Boiſe.

C H A r 1 r R E L XVII I.

L y a plus de trois cens ans que cette Famille poſſede la Seigneurie de Courcenay,

· mouvante de la Baronnie de Château-roux. Elle s'eſt alliée en pluſieurs nobles Maiſons

de cette Province & des voiſines, comme en celles de la Châtre, Blanchefort , Seris,la

Celle, la Trie, Barbançois, Coigné, Mareüil, Douaud, Magnac, S. Hilaire & autres.

Ils portent d'argent à la face de ſable. Le plus ancien de ceux qui ſont venus à ma con
noiſſance eſt

I,

Adenet de Boiſé Damoiſeau S. de Courcenay, vivoit en l'an 1327. avoit pour Femme

Marguerite de la Châtre, laquelle en étoit veuve l'an 1361. d'où

I I,

Pierre de Boiſé Ecuyer S. de Courcenay, acquit le lieu de la Colombe en 1337, fut

Pere de

lII.
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Geofroy de Boiſé Ecuyer S. de Courcenay fit la foy & hommage de la Seigneurie de

Courcenay au Seigneur de Chateau-roux , l'an 1399. d'où.

I V.

Jacques de Boiſé S. de Courcenay , obtint permiſſion de Meſſire Guy de Chauvigny

S. de Château-roux , de fortifier ſa Maiſon de Courcenay , à la charge qu'elle luy ſeroit

jurable & rendable à volonté, par Lettres du 28. juin 1437, il contracta mariage avec

Souveraine de Blanchefort , Fille de Jean de Blanchefort S. de Fourray & de Paudy, du

quel elle partagea les biens avec ſes coheritiers l'an 1452. d'où. |' 5. Charles de Boiſé qui ſuit. • • - *

5. Anne de Boiſé , mariée le 7.Janvier 1469. -

5. Françoiſe de Boiſé conjointe avec Jean de Barbançois Ecuyer S.de Sarzay,le 27. De

cembre 1453.

V.

Charles de Boiſé ſieur de Courcenay, épouſa Catherine, dont je n'ay pû apprendre le

ſurnom , d'où. -

6.Artus de Boiſé, duquel cy-aprés.

6. Catherine de Boiſé, mariée l'an 1492. avec François Gedoyn Ecuyer ſieur dejo

tCfCâUl, - -

V I. - - · · ·,

Artus de Boiſé ſieur de Courcenay , contracta Mariage avec Madelaine de la Trie

Fille de Jean de la Trie Chevalier , & de Jacquette de la Trie, d'où.

7.André de Boiſé qui continua la poſterité. - -

7. François de Boiſé ſieur des Chezaux.

V I I.

André de Boiſé ſieur de Courcenay, fit partage avec ſon frere le 12. May 1537. épouſa

Louiſe de Seris , d'où. - - · ,

8.Jean de Boiſé duquel cy aprés.
8. Renée de Boiſé , Epouſe de Pierre de Mareüil Ecuyer ſieur de Treuillaud.

8. Françoiſe de Boiſé, femme de François de Douhaud Ecuyer ſieur de la Tour-Rancé.

V III.

Jean de Boiſé ſieur Courcenay, s'allia avec Paule de Coiſgne, fille de René de Coiſ

gne, Ecuyer ſieur de Marteau & de la Roche, le 4. Février 1559. d'où. ",

IX. -

René de Boiſé ſieur de Courcenay , contracta Mariage le 7. Février 158o. avec Mar

guerite de Magnac fille de Jean de Magnac ſieur du Repaire , d'où.

X.

Claude de Boiſé ſieur de Courcenay, la Roche-Bordin, Bois-rond & du Repaire, é

pouſa le 4. Janvier 1624. Anne de S. Hilaire, veuve Gabriel de Mauvoiſin Ecuyer fieur

de la Forêts, fille de Chriſtophle de S. Hilaire Ecuyer ſieur de Coudreau, & de Catheri

ne de la Tholiere, mourut en l'an 1638. d'où -

II. Claude de Boiſé II. du nom , qui continua la poſterité, ·

II. Anne de Boiſé, femme de Ferdinand de Ville-Lume Ecuyer ſieur de Chamfort.

XI.

Claude de Boiſé ſieur de Courcenay , Chezaux , Chezeſmes , Vernuſſe & Relle,

conjoint par Mariage le 4, Juin 1647. avec Marguerite le Roy, fille de Jean Jacques le

Roy , Chevalier ſieur de Marmagne & de Buſſiere d'Aillac, & de Marie du Drac ſa fem

me, d'où 1iii

1 1 1

,
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12. Anne de Boiſé,

12. Jean Chatles de Boiſé.

12. Marie de Boiſé.

12. Françoiſe de Boiſé.

XI I.

Jean Charles de Boiſé ſieur de Courcenay & de Beauregard , conjoint par mariage le

29. May 1682. avec Marie Anne des Roches, fille de Philippes ſieur des Roches & du

Coudray-Herpin , & de Loüiſe de Buffevant, d'où

13. Claude de Boiſé.

13. Adrian de Boiſé.

13. André de Boiſé.

Des Fiefs de Fougeroles & Fromentau.

C H A P 1 T R E LXIX.

A Terre de Fougeroles & de Fromentau appartenoit en l'an 1373. à Meſſire Jean de

Freſſelines, qui en fit vente à Guy de Chauvigny Sire de Château-Raoul, le Jeu

dy aprés l'an neuf, & le Contract fut ratifié par Marie Dame de Naon ſa Niéce & ſeule hc

ritiere , de l'authorité de Pierre Bouchet Ecuyer ſon mary, le Jeudy Octave de la Fête

Dieu de l'année ſuivante. Guy ſieur de Chauvigny& de Château-roux III. du nom, fit

vente de la Seigneurie de Fougeroles en toute Juſtice & Juriſdiction , ſauf de reſſort au

Bailliage de Château-roux , aux Abbé & Religieux de Varennes , par Contract du 2o.

Novembre 1461 , & Marguerite de Chauvigny Comteſſe de Penthieure, l'ayant retirée

& rachetée, la vendit à Simon Betoulat le 28 May 1466. Amador Betoulat en fit la foy &

hommage à François de Chauvigny ſire de Château-roux le 3o. May 1485. Il la laiſſa à

Claude Betoulat ſa fille, mariée en premieres nôces à Jacques du Val , & en ſecondes à

François de S. Julien ſieur de Veniers, qui compoſa du rachat à cauſe des deux mariages

de ſa femme, le 27. Aouſt 1553. & par aprés il en fit vente à René de Buchepot Ecuyer,

qui en rendit l'hommage le dernier Mars 1556. - Je rapporte la Genealogie de ſa famille

au Ch. ſuiv. Les Habitans de Fougeroles ſont ſujets à faire le Guet au Château de Châ

teau-roux, à quoy ils furent condamnez par Arrêt du 16. May 1444.

Des Seigneurs de Fougeroles @ de Fromentau de la Maiſon de Buchepot.

C H A P 1 T R E L XX.

A Maiſon de Buchepot eſt l'une des plus nobles & anciennes de la Generalité de

Berry, & qui a poſſedé en divers tems les Terres de Cornançay , de Planche, la

Tourate, la Prugne, de Fougerolles, de Fromentau, d'Ormoy le Dauvien , de Puy

boüillard & autres, dont elle tient encore à preſent la plus grande partie. Elle s'eſt alliée

dans les Familles de Chaſſy du Marais, Bertrand du Chaſſin, de Fougeres, Bertrand de

Beuvron, de Bligny & autres conſiderables, Son antiquité eſt prouvée par les Titres de

l'Abbaye des Pierres, qui font foy que le 27. de Juillet 1212. Raimond Buchepot & Guil

laume ſon fils remirent aux Abbé & Religieux des Pierres un ſextier Froment de Cens

& Rente qu'ils leur devoient ſur l'une de leurs Metairies, & leur donnerent les Prez de

Riales, qui avoient appartenu à Beatrix Mere de Raimond; mais comme je n'ay pas tous

les Titres neceſſaires pour en juſtifier la ſuite, aprez avoir rapporté le Blaſon de leurs Ar

mes , qui ſont d'azur à la face d'or accompagnée de 3. Etoilles de même, 2. 1. je me

contenteray d'en commencer la Genealogie par

Jenet de Buchepot Ecuyer, qui vivoit l'an 138o. & eut pour Enfans :

2. Philippon de Buchepot, duquel cy-aprez.

2. Jean de Buchepot.
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| Philippon de Buchepot S. de la Tour Barieul prez le Veurdre, fit partage tant pour

luy que pour ſon Frere, avec Renaud de Buchepot ſonOncle , des biens qui étoient

indivis entre eux, par Contract du 8. d' Avril 1493 Je n'ay pu découvrir les noms de ſes

Enfans, mais il eſt conſtant qu'il fut Ayeul de " ! | | | | | : .

| 4 René de Buchepot Chevaher S. de Cornançay , Fougeroles & Fromentau, Gen

tilhomme ordinaire de la Maiſon de M. le Duo de Nivernois , Gouverneur & Capi

taine de Château-meillant. Il aquit par Contract du 28. Mars 1556 les I erres de Fou

gerolles & de Fromentau, de François de S. Julien S. de Veniers, & de Claude de Be

toulat ſa femme, pour la ſomme de neuf mil cinq cens livres. Il# le dernier May

1462. Jeanne de Mauvoifin veuve d'Octavien de Moneſtay S. de Èorges, de laquelle ſt

n'eut aucuns Enfans, & mourut l'an 1463. & laiſſa ſon Frere ſon ſeul & univerſel heritier.

-4- Claude de Buchepot , qui continua la poſterité. .. , } º i, -

1.7 : , ， , ( , , : i - : | | - , , º, 7a , · > : -- , , , " ci - l :::: ! "

i ºº # V ºº º i eb , # Iv. ° i º # . :) . .. | | |

- Claude de Buchepot Chevalier S. de Cornançay, dePlanche, dela Touratte , Fou

# gerolles & Fromentau, l'un des cent Gentils- hommes de la†
& neur & Capitaine des Terres d Orval, Epineüil , Saint Amand, Bruières , Montrond,

# Château-meillant, & Maître des Eauës & Forêts des mêmes Terres ; épouſa le 19, de

º Janvier 1558. Marguerite de Chaſſy fille de Jean de Chaſſy Ecuyer S. des Marais , &

: d'Antoinette Renier ſa femme. René de Buchepot ſon frere, aſſiſta & ſouſcrivit au Con

[ trat. François Duc de Nivernois, luy donna le Gouvernement de ſes Terres d'Orval ,

1: Eſpineüil , ſaint Amand, Bruieres , Montrond & Château-meillant; le dernier d'Octo

# bre 1559 M. Jaques de Cleves Marquis d'Iſle , l'établit une ſeconde fois, Gouverneur

# d'Orval & Montrond, en la place de Jean de la Châtre Ecuyer S. du Vernay, & Gou

# : verneur d'Eſpineüil, & Maître des Eauës & Forêts des mêmes Terres, au lieu de Char

si les de la Châtre S. de Mazieres, par Lettres du 11.Avril 1562. ll fut continué dans les

# mêmes Charges par M. Ludovico de Gonzague, & Henriette ſa femme, Duc & Du. .

· cheſſe de Nivernois, le 6. d'Avril 1566 Il teſta & fit partage de ſes biens entre ſes En

# fans cy-aprez nommez, le 23. Decembre 1572. ' -

# 5. René de Buchepot S. de Cornançay, de la Touratte & de la Planche, mort ſans

, poſterité. - ".

•5. Philippes de Buchepot II. du nom , qui a continué la Lignée. - - - •

- 5. jeanne de Buchepot, mariée à Charles d'Aſſy Ecuyer S. de Boiſerot, appanée à

# ſix mil livres. . " · · · · · · · · · · · · ,

- - . - - \ , : · " : ·, - •. V. - 1 r .

-

: , • •

| | Philippes de Buchepot II. du nom, S. de Fromentau & de Fougeroles, contracta

# Mariage le 27 Août 1587 avec Madelaine de Fougeres Dame des Cloux, lors Veuve

# de Jaques Richard fille de Jean de Fougeres Ecuyer. Il fit partage avec ſa Sœur des

#

)

， biens indivis entr'eux le 12 Decembre 1594. Il mourut avant ſa femme, laquelle étant

# Veuve,le io. d'Août 1597. fit partage de ſes biens entre ſes Enfans cy-aprez nommez.

# 6. Gilbert de Buchepot, qui a continué la poſterité. · · · ,

# # 6. Hugues de Buchepot S. de la Prugne, vendit à ſon frere aîné les Droits ſucceſſifs

( de ſes Pere & Mere le 9 Decembre 16i6. teſta le 5. de Novembre 162 I. au profit de

( Hugues de Buchepot ſon neveu, & mourut ſans être marié.

#: 6.Catherine de Buchepot.

#ſ | - - vI.

# Gilbert de Buchepot S. de Fromentau, s'allia le 22. Juin 16o9. avec Marie Bertrand

· fille de Georges Bertrand S. de Beuvron, & de Charlotte de Vignolles ſa femme; de la

quelle il procrea - - -

7. Hugues de Buchepot, qui a continué la poſterité.

7.Jean de Buchepot Chevalier S. d'Ormoy - le - Dauvien, de Puy-Boüillard, Marquis
， de Fougeroles, Gentil-homme ordinaire de la Chambre du Roy, Maréchal de ſes Camps

| & Armées, Meſtre de Camp d'un Regiment de Cavalerie. Dez ſon jeune âge a rendu

ſervice auJRoy dans ſes Armées, premierement en qualité de Volontaire, puis en qua

lité de Capitaine d'une Campagnie d'Infanterie dans le Regiment de Longùeval, de la

- Iiii ij
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· femme, de laquelle il eut :

quelle il eut Commiſſion le 6. Mars 1641. Il fut étably le 5. d'Avril 165z. en la Charge de

Maréchal de ſes Camps & Armées, & eut ordre d'en faire la fonction dans l'Armée

de M. le Maréchal de Turenne. Le 8. du même mois il eut Commiſſion pour un Regi

ment de Cavalerie, qu'il a commandé pluſieurs années au ſervice de ſa Majeſté. Il fut

pourveu le 2o. de juillet 1654.d'une Charge de Gentilhomme ordinaire de la Maiſon

du Roy, dont il prêta le ſerment le 15. de Septembre ſuivant. Il épouſa Nicole de Ren

ty fille de Aimar de Renty S. du Pleſſis aux bois, de Trainel & autres lieux , & en ſe

condes Nôces, Matie de Bligny fille de Leonard Marquis de Bligny S. de Treüilly, de

Til, d'Arville, Valperdu & autres lieux, Meſtre de Camp general de la Cavalerie lege

re de France, & de Charlotte de Vic fille de Mederic de Vic , Garde des Sceaux de

France, de laquelle il n'a eu aucuns Enfans. . · · ·

· · · · · · · · · · · : · · · · V I I,, . : • • • · · ， · · · · · · · - | - . ! !

Hugues de Buchepot Chevalier S. de Fromentau , épouſa ſe II. Novembre 1e,r Ma

rie Bertrand fille de Gilbert Bertrand S. du Chaſſin , & de Louiſe de Villebrenne ſa

1 " ,
-

º

8. #ugues de de Buchepot, duquel cy-aprez. · - | | --

8. Pierre de Buchepot, · · · - .

8. Antoine de Buchepot. . - · · · · , ,
r , • -

- - -

- -

· 8. Charles de Buchepot. | | | ..
- • * | · · , · : - · V III. ·

, Hugues de Buchepot S. de Fromentau contracta Mariage le 3. Novembre 167o 2.

vec Marie sonnet fille de Philippes Bonnet Ecuyer S. du Genetoy, conſeiller du Roi

au Preſidial de Bourges. , mourut l'an 1672. & a laiſſé - · · · · · · · : *
9 .. .. de Buchepot. ' • 1 |

- 9.... de Buchepot. :
- • + · · · · · · · ... · s - t

· Du Fief de Niherne.

· · · CH A , 1 r R E Lxx I. - |

E Fief de Niherne mouvant de Château-roux conſiſte en maiſon forte, qui eſt jura.

ble & rendable au Seigneur dominant en la Veherie de Niherne, & de la Marzel

le, Terrages , Prez, & Bois. Jeanne de Racaſé veuve de Perrichon Morail Ecuyer ayant

le bail de Perrin Morail ſon fils,en fournit l'aveu & dénombrement le Samedy aprés la Ma- .

delaine 1374. & aprés elle Jean du Verdier Ecuyer, le Samedi aprés la Purification Nô

tre-Dame 14o4. Charles du Verdier le 15. May 1435. & ro. Septembre 1446. Jean du

Verdier le 8. May 1434. & 24. juillet 1529. Gilbert du Verdier le I. May 1558. René du

Verdier en fit la foy & hommage tant pour luy que pour Louis, Charlotte & Anne du

Verdier ſes freres & ſœurs le 25 Aouſt 1572. & aprés luy Charles du Verdier ſon frere,

le 16. Juillet 16o7. & il en fournit le dénombrement le 13. Octobre ſuivant. -

La Terre appartient preſentement aux RR. PP. Jeſuites de Bourges.

De la Châtellenie de Neuvy-Tailloux.

C H A P 1 T R E L XXI I.

A Terre, Juſtice & Seigneurie de Neuvy-Pailloux, en Latin de Novo vico Paludoſ ,

releve de Château-Roux, & a tres-ſouvent changé de Seigneurs. Guillaume le

Bouteiller en étoit Seigneur l'an 1335 & en fournit le dénombrement le 24. Decembre. ll

en fit vente à Guy de Chauvigny III. du nom Seign. de Château-roux l'an 1444. & cc

Seigneur la revendit à Thomas Aliday Ecoſſois le 2o. Septembre 146o. celuy-cy la ven

- dit à Guyot Pot ſieur de la Prugne, qui accorda faculté au Seigneur de Château roux de

retirer,le 1.Mars 1468.ce qu'ayant fait,il la vendit à Louis Bâtard du Maine le 9.Août1482.

Charles de Rouhaut ſieur de Landreau en étoit Seigneur l'an 1572. & il en fit la foy

& hommage le 1.Avril de cette année. Jean Tardif Marchand à Tours à cauſe d'Anne

| \ :
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Cailleau ſa femme, fille d'Olivier Cailleau en jouiſſoit l'an 1574 en fit la foy & hom

mage le 19. de juin, & il l'a vendit à Jean Fineau , fils de Claude Receveur General :

des Finances en Berry, le 3 Novembre 1582. Ce nouvel Acquereur fut reçû à en faire la

foy & hommage le r. Decembre ſuivant, & il laiſſa le fief ouvert pour le profit de Rachar,4

- Claude Fineau ſon fils luy ſucceda, en fit hommage le 16, Octobre 161o. & il l'af,

vendit quelque temps aprés à Claude de Mauvoiſin Ecuyer ſieur de Boſpeche, qui fit le l

devoir feodal le 1o. Decembre 161z. Cette Châtellenie eſt à preſent poſſedée par les deſ

cendans de François de Montmorency ſieur de Château-brun, qui l'avoit acquiſe des deſ !

cendans du ſieur de Mauvoiſin. . , ** • . ' , ' f , . : . _ . - o i - : -

- l- - - - t, , -- ° - -- ---- —= -- ─------- · ſ,

- . .. ſº . · 2 - -- ' , ! ' - · Y · · , · : · · · '' , , , ., , , : , • r - - - ° -- ' T. .. , 2 - : -- 7T
" - º - * - - • • • # - , crº ! - º j , _ , | | | | | | l ,', r ' ' ' - . ' ' . '' - - _ ' . ) º · · --*

| Des Seigneurs de Villebuſſiere. , i .
-

· · - ------ : - # :

: º : n : | : , CH A P 1 T R E , LXXI I I | º | -* : s ...
-

· · | -- • º - : - • • • • • • # . 3-»-:--s. ---------

ETTE Terre ſituée ſur les confins des Provinces de Berry & de Poitou, releve pour :

les Fiefs, de Pellebuzan, de Grix, de ſaint Germain, de Geneſt & de Mazerolles ,

aſſis en Poitou , de la vicomté de Broſſe, & le Fief de villebuſſiere , & tout ce qui
eſt en Berry, eſt mouvant de la Châtellenie d'Argenton. - º - | | | - :

Dauphin de la Cour eſt le plus ancien Seigneur de Villebuſſiere» de ceux qui ſont ve

nus à ma connoiſſance. Il fit la foy & hommage au Vicomte de# Fiefs de Poi

tou, cy-devant nommez l'an 1317. Il avoit épouſé Françoiſe de Prie, e la Maiſon des,

' Seigneurs de Gargileſſe , de laquelle il eut · · · · · · · ;

La Cour porte d'argent ſemé d'Etoiles. - -- - - - - - - -

Jean de la Cour de Villebuſſiere , qui obtint-Sentencel'an 1348. pour la Servitude

# Mailochons. Il eut pour femme Catherine de la Celle de la Maiſon de Boéri , qui le

t Pere de * " - r - a - , , , , , ;

De la Celle porte d'azur à l'aigle de ſable, becquée & membrée d'or.

Helion de la Cour S. de Villebuſſiere, conjoint par Mariage l'an 1396. avec Anne

de Graſſay de la Maiſon d'Abloux, & de ce Mariage ſortit une ſeule fille. .. . -

º De Graſſay porte d'or au ſautoir de ſable, chargé de cinq fleurs de lys du champ. )

· Jaquette de la Cour, Heritiere de Villebuſſiere , mariée à Lionnet de Pannevere S.

de Rochefort en Limoſin, de Nouzerines & de Chambort. Il rendit hommage au Vicom

te de Broſſe pour les Fiefs de Poitou , & au S. d'Argenton , pour ceux de Villebuſſiere,

de Chambort & autres de Berry, l'an 144o. De cette Alliance ſortit . ) -

Jean de Pannevere S. de Villebuſſiere , de Rochefort, de Nouzerines , & de Cham

bort , s'allia l'an 1474. avec Iſabel de la Trimoüille Sœur d'André & de Georges S. de

Fontmorant & de la Barre ; de laquelle il cut - - -

Pannevere porte d'or , à la Croix ancrée d'azur. -

Charles de Pannevere S. des mêmes Terres, qui épouſa Françoiſe de Champropin en

Bourbonnois , de laquelle il eut une fille, qui ſuit | - , - * -

· Champropin porte d'argent au pal d'argent. , , , ' ' ' ' '

Madelaine de Pannevere Heritiere de # #ebuſſiere, mariée l'an 15oo à Pierre de Poyen

ne Chevalier S. de Bazincourt au Bailliage de Senlis, dont l'Hiſtoire fait mention ſous le

nom du Capitaine Perrot , de laquelle elle eut un fils cy-aprez nommé : & en ſecondes

Nôces à Meſſire Pierre de la Ville S de la Chezotte l'an 15o7. duquel elle eut Jean de la

Ville, conjoiat par Mariage avec Jeanne Bertrand fille de Joſſeaume S. de Villemort, &

de Jeanne de Crevant ; duquel elle eut une fille mariée au Seigneur de Vouhet, donr

l'Heritiere a porté la Terre de Vouhet dans la Maiſon d'Aubuſſon-la-Feüillade.

Payenne porte d'or au lyon de ſable, armé, lampaſſe & couronné d'or. , .· De la Ville porte d'argent à la bordure engrêlée de gueules. . , •

- - - - • • • -

- - - -- * - - " ' : a , , | » | |

Vouhet porte d'azur au chevron d'argent , accompagnè de trois fleurs de lys d'or.

Louis de Poyenne S. de Villebuſſiere , de Bonhus & de Montlevic , fils de Made- .

S. de Bonhus, & de Gabrielle d'Ars ; & de ce Mariage ſortirent · · · · --

· Saint Mor porte d'argent à deux cignes de ſable l'un ſur l'autre,becquez& pattez d'or.
| D'Ars porte d'azur à la bande de gueules. _ • • • • • • - - - , •

Jean de Poyenne S. de Villebuſſiere , duquel cy-aprez.

laine de Pannevere, épouſa l'an 1535. Gabrielle de ſaint Mor, fille heritiere de Meſſire Jean

- -
*

, 1 ' • , ， , !

, , , Ii ii iij t i • - _ - . -
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· Gabriel de Poyenne S. de Montlevic & de Morteroux, allie à N .... de Chambo
rant; de laquelle il eut en 1564. 1 , ºº . J. : ' !: . ' -- . : | | It

t : Louis de Poyenne S. de Morteroux , n'eut que deux filles de ſon premier mariage avec

N ... Eſmoing de la Maiſon du Mouſtier-Malcar ; & de ſon ſecond Mariage avec N,...

de ſaint Julien, ſl eut Charlotte de Poyenne , mariée à François de Fricon S. de la Vil- .

late-Pommeroux , dont pluſieurs enfans. · · · · · · · · : º , ,

- Louis de Poyenne SideMorteroux, fils du ſecond Mariage de Louis & de N... de

， '- • 3 ^ -

ſaint Julien, eſt à preſent le ſeul de ce nom. . - · · · , . · · · · ·

Jean de Poyenne Chevalier S. de Villebuſſiere & de Bonhus, fils aîné de Louis I,

du nom , & de Gabrielle de ſaint Mor. épouſa l'an 1561 Avoye de Douhault fille de

François S de Celon, & de Jaqueline d'Illiers fille de Charles d'Illiers & de Perrette d'A-

vaugour. Il n'eut qu'une ſeule fille , qui ſuit. • • * • $ .

Douhault porte de gueules à trois bezans d'argent. - -

1. Françoiſe de Poyenne Dame de Villebuſſiere, conjointe par mariage l'an 158o. avec

Jean Ajaſſon S. de Vot, du Montet & de Chanon, fils de Gabriel S. des mêmes lieux, &

de Triſtane de la Marche. .. | | | | | | | | | à

: 2. Ajaſſon porte de ſable à cinq fuſées & deux demies d'argent. .. ' , '-
'3.La Marche porte d'argent au chef de gueules, chargé d'une face ondèe d'or. .. !
Et de ce mariage ſortit . · · · · · , · · · - • ---- . · · · · · ·

- -
-

- - - ,- ! · · · -- • • • : - º º - - . - º º º - · .

Françoiſe Ajaſſon, marièe à Georges Bertrand S. de Beaumont, d'où

， , ， i.
-

* -

· jean Bertrand III du nom, Chevalier S. de Villebuſſiere, dont les Deſcendans ont-- -

#
-

， '' ----- * l - . - º - . - A " . a - !

poſſedé cette Terre juſques à preſent. · · · i · · · · , · · · · , ) : o .1 , à

- - - —- • " — – - --—

• · 'rº , ' : , , , , , 7 , - - - »-, . » . - - ^ º - - - | , , ,

· · Des Seigneurs de Villebuſſiere de la e2caiſon de Rertrand, .: . ' . ' - • • • - --- --- • --* -- * 7 * - - º - -- • - * -- - - | | | º - - - -: | : , | | -*,

· Cº A , 1 r r = Lxx I V. : … ", , ^ , - ſi, : '11 . | - - t - . • ^ > ' - - * -- ..' • • • • • !

. . - - ' - ' I. : | : | , ; ': ::: é ; . .. , 1

* - º : - º . _ # : . : , … : º - º3 # : . : - .i

'Harles Bertrand fieur du Boueix, la Matha, du Chaſſin, de Serre & de Vichy eſt le

plus ancien de ceux qui ſont venus à ma connoiſſance, il porte lozangé de gueules

& d'Hermines, ſupports deux Lions d'or, & cette deviſe, potiùs mori quàm fadari, fit

bâtir la Maiſon de Palliere, ſur le Portail de laquelle ſe lit l'Inſcription ſuivante. - -

-

-

-, . -

5," . C'- E

| -- . ' · Charles Bertrand avec ſa Banniere, | - . - # . . - • -

· | Prit Charenton & fit bâtir Palliere. .. : , , , -

Il fut Pere de Guiot Bertrand qui ſuit | | • * -

-

- - -
-

- - *

-

- -

Guiot Bertrand ſieur du Boueix, la Matha,du Chaſſin,de Serre & de Vichy, fut pere de

. Raimond Bertrand qui a continué la lignée. . C - ! - 1 . '

3, Hector Bertrand qui a fait la branche de Palliere. .. | | . : 1 .

, , ， - - - · • · • • • .' - - * r : -, . - :. , : . -

- º - · · · 1II. · · · · · · |

: Raimond Bertrand ſieur du Boueix, la Matha , de Serre, du Chaſſin & de Vichy, fut

pere de , - , , , · · · - ' - 4 - , : º : . , - | - · ' : º .

* " • ' • * ' • ' - , , ， , , , ， , , , | ,. .. · I V. . - ' ^ ' ! · : ſ .

Raimond Bertrand 1 I. du nom, conjoint par mariage avec Marguerite de Giverlay ,

fit ſon Teſtament le 24 Juin 1472. par lequel il legua à Jean Bertrand ſon fils aîné les

Terres de Boueix & du Chaſſin, à Claude Bertrand ſon 2. fils les Terres de la Matha, de

| Serre, de Vichy & Vijon , à Guillaume ſon 3. fils 4oo. ècus d'or pour ſe faire Chevalier

' de S. Jéan de Jeruſalem , il appana Blanche & Antoinette Bertrand ſes filles à 7oo. écus

d'or chacune, & nomma pour executeurs de ſon Teſtament Antoine de Giverlay Cheva

· lier ſieur de Moulin-fron , & de Gilly ſon beau-frere , & Joſceaume Bertrand ſieur de

Villemort ſon couſin germain. - | | · · · · ,

5. Jean Bertrand continua la lignée. .
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5. Claude Bertrand Protonotaire du S. Siege teſta le 23. Decembre 15o4. inſtitua he

ritier univerſel Jean Bertrand ſon Neveu.

5. Guillaume Bertrand ne ſuivit pas la volonté de ſon pere, ne voulut être Chevalier,

épouſa Antoinettede Tranchelion de la maiſon de Paleau,heritiere de Marteau & de Clion,

de laquelle il n'eut qu'une ſeule fille.

6. Jeanne Bertrand , mariée à Jean Coigne, d'où décend toute la maiſon de Marteau.

V.

Jean Bertrand ſieur du Boueix & du Chaſſin épouſa Iſabeau de Ceri, d'où.

6 jean Bertrand II. du nom, continua la lignée. -

6. Raimond Bertrand fieur du Chaſſin , ne laiſſa que des filles, & vendit la Terre de

Chaſſin ſous l'authorité de Claude Bertrand ſon Oncle à Gilbert Bertrand Gouverneur &

Bailly de Berry. - · jº -

VI.

jean Bertrand I I. du nom, ſieur du Boueix, de la Coſte & de Beau-Puis, s'allia avec

Françoiſe du Repaire, d'où

7. Claude Bertrand continua la lignée

7. Jean Bertrand a fait la branche de la Coſte.

V / I.

Claude Bertrand avoit épouſé Marguerite, de laquelle la maiſon m'eſt inconnuë,d'où

VIII.

Claude Bertrand II. du nom, contracta Mariage avec Claude de la Roche fille de

François de la Roche S. de Château-neuf, la broſſe : & de Catherine de Blanchefort

fille de Guy de Blanchefort & de Souveraine d'Aubuſſon, d'où

9. François Bertrand, qui continua la poſterité.

9. George Bertrand qui a fait la planche de Beuvron, qui ſera cy-aprez repriſe.

9. Jeanne Bertrand femme de Claude Bertrand S. du Chaſſin & du Cluſeau, de la

branche du Lis S. Georges : ces quatre firent partage le 15. d'Octobre 1579.

La Roche porte bandé de France & d or, -

IX.

François Bertrand S. du Boueix & de Chezele, épouſa Marie des Ages fille de Jean

des Ages Chevalier S. des Cous, le 12.Avril 1558. d'ou

1o. François Bertrand a continué la lignée

1o. Philippe Bertrand, n'a laiſſé que des filles.

Des Ages porte d'or au Lyon d'or.

X.

François Bertrand II. du nom S. du Boueix, contracta Mariage avec Anne de Bi ny

Fille de Silvain de Bigny Chevalier de l'Ordre du Roy, S. d'Ainay le vieil, du Château

S. Amand, de Preverange & des Barres , le 17. Decembre 159o. d'où

XI.

George Bertrand S. de Beaumont épouſa Françoiſe Ajaſſon fille de Jean Ajaſſon Che

valier de l'Ordre du Roy , S. de Vot & du Montet, & de Françoiſe de Poienne Dame

de Villebuſſiere & de Bouhus, le 9. Février 16oo. d'où

12. Jean Bertrand III. du nom continua la poſterité.

12. René Bertrand a fait la branche de Beaumont.

Ajaſſon porte de ſable à 5. fusées deux demies d'argent en face.

De Poienne porte d'or au Lyon de ſable armé, couronné & lampaſſé de gueule.

XlI.

Jean Bertrand IlI. du nom S. de Beaumont, de Chenier, de Vot & de Villebuſſiere,

• s'allia le 26 Juillet 1637. avec Iſabelle de Chamborant fille de Meſſire Pierre de Cham

borant S. de la Claviere & d'Aiguſon, & Diane de Gentils, d'où
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| | 13. Henry Bertrand qui a continué la lignée.

| / 13. Claude Bertrand Chevalier de Malthc.

- 13. Anne Bertrand,

13. Catherine Bertrand. - -

| / 13. Françoiſe Bertrand. } Religieuſes.

- 13. Thereſe Bertrand.

l | Chamborant porte d'or au Lyon de ſable lampaſſé de gueule.

Gentils porte de gueule à la Croix ancrée de ...

X II I. :
,!

Henry Bertrand S. de Villebuſſiere, de Vot & de Lavi, épouſa le 12. Octobre 1665,

Marie de Bridiers fille de Meſſire Jean de Bridiers Baron de S. Julien, & de Dame Mar.

guerite de S. Julien , d'où.

14. Paul Bertrand.

14, Claude Bertrand.

14. Pierre Bertrand, & pluſieurs filles.
- | :

Bridiers , porte d'or à la bande de gueule.

S. Julien, porte de ſable billeté d'or, au Lion de même.

Branche de Beaumont.

, XI I.

*

René Bertrand ſieur de Beaumont,ſeeond fils de Georges & de Françoiſe Ajaſſon,épou !

ſa Marie de la Celle , le 12. Juin 1638. d'où

13. Jean & Henry Bertrand fieurs de Beaumont, Cheniers & Madon, ont épouſé deux

ſœurs du nom de Bridiers , de la Maiſon de Nouzerine.

La Celle porte d'or à l'Aigle éployée de ſable. #0

Branche de Beuvron. #

• I X.

George Bertrand ſeur de Beuvron,fils de claude Bertrand & de Marie de la Roche, s #

épouſa Charlotte de Vignole , le 28. Decembre 1579. d'où

1o. Philippe Bertrand qui continua la lignée. |

1 o, Guy Bertrand a fait la branche de Pouligny.
- Il

| 1o. François Bertrand Chevalier de Malthe, Commandeur de Carlat. -

1o. Marie Bertrand , mariée à Jean de Buchepot ſieur de Fromentau & de Fougeroles y
X • V4

le

Philippe Bertrand épouſa Minerve de Chaſtelus le 19. Juillet 1616. d'où %]

| 11. Jean Bertrand continua la lignée. 4

! 11. Henry Bertrand Benedictin,Abbé de Cluny. #.

11, George Bertrand Benedictin. 4,

(.
S> - - - -

11. Georges Bertrand le jeune ſieur de Brelly , épouſa en premieres nôces Gabriel de

Filliance, en ſecondes nôces Nicole de Paris de Boiſſy. |

Chaſtellus porte d'Azur à la bande d'or, accompagnée de ſept Billettes de même. | #

X I.

| Jean Bertrand ſieur de Beuvrons'allia l'an 1646 avec Marguerite Gigault de Belfonds,d'où ，

12. Charles Bertrand.

1 .. François Bertrand.

12. Jean Bertrand Chevalier de Malthe.

\ ZBranche de Palliere. º

- - - II I. . . !
|

- - s

- ! | Hector Bertrand ſecond fils de Guyot Bertrand,fut Seigneur de Palliere, & pere de

4, Raolin-



L I V R E V I I. & 2 J'

4. Raolin Bertrand,quiacontinué la branche.

4.Jouſſeau Bertrand qui a fait la branche du Lis S. Georges, qui ſera cy-aprés repriſe.

I V.

Raolin Bertrand ſieur de Palliers, s'allia avec Marguerite de Roſſi - -

5. Hector Bertrand continua la§. $ ignan,qui le fit pere de

5.Jean Bertrand. -

5. Françoiſe Bertrand épouſa Loüis du Bry Ecuyer, le 21. Février 1484. de l'authorité de

ſa mere, & de l'avis d'Hector & Jean Bertrand ſes freres.

#
) V.

l . -

Hector Bertrand ſecond du nom, s'allia avec Marguerite de Roufinac, d'où

6. Jean Bertrand continua la poſterité. -

6. Gabrielle Bertrand, contracta mariage avec Meſſire Pierre Franc fieur de la Maiſon

Fort, le dernier Janvier 1518.
VI.

Jean Bertrand ſieur de Palliers épouſa Catherine de Fontenay, d'où

7. François Bertrand ſieur de Palliers.

7. Jeanne Bertrand Epouſe de Meſſire Jacques de Luſſac.

Branche du Lis S. Georges.

IV.

de Crevant ſeconde fille de Meſſire Archambault de Crevant Chevalier ſieur de Villemont,

du Lis S. Georges, de Marmaigne & de Maubranche , & de Catherine de Rochedragon.

Jean Bertrand & Raoulin Bertrand freres & Procureurs de Joſceaume Bertrand & d'Antoi

netre de Crevant ſa femme, firent partage des biens du ſieur de Crevant avec Guiot ſieur

de Château-neuf en Boitiers , & de Roche-bonne, Chevalier, & Marguerite de Crevant

Roº ſon Epouſe.
V.

Il fut pere de Gilbert Bertrand ſieur du Lis S. Georges, fut pourvû de l'Office de Bailly

& Gouverneur de Berry » le 18. Juin 1494. Il eſt qualifié Conſeiller & Chambellan du

| Roy, Chevalier , il fut confirmé en la même Charge par le Roy Loüis XII. le 24 Mars

* ºoo. Il fit eriger la Terre du Lis en Châtellenie par le ſeigneur de Château-roux,le dernier

Juillet 15o2 il épouſa Anne Henrique, d'où

6, François Bertrand, qui continua la lignée.

6. Gilbert Bertrand ſieur du Chaſſin qui a fait branche, ils firent partage de leurs biens

le 24 Juin 15tz.

6. Jacquette Bertrand femme de Jean de la Roche Ecuyer

6. Jeanne Bertrand.
VI.

François Bertrand ſieur du Lis ſaint Georges, fut fait Pannetier de la Reine de Navar

re Ducheſſe de Berry , le 2o. Novembre 15o5. contracta Mariage l'II. Janvier 1518. avec

Marguerite de Breſſoles, & en ſecondes Nôces avec Gilberte du Mouſtier Vicomteſſe de

# Bourges, de laquelle il n'eut aucuns Enfans ; ceux de ſon premier Lit furent

7. Gilbert Bertrand II. du nom , qui continua la poſterité.

7. Geofroy Bertrand denommé au partage du 14. Janvier 1546.

7.Jean Bertrand Prêtre, Conſeiller& Aumônier du Roy, Protonotaire Apoſtolique, S.

de Villemort, fit Donation entre vifs de la Terre de Villemort , à Guillaume Bertrand

Fils emancipé de Meſſire Jean Bertrand Preſident au Parlement de Paris & de Bretagne, à

luy échuë de ſes Pere, Freres & Sœurs, à la charge de vingt-cinq livres de penſion pour

Jeanne Bertrand Sœur du Donateur, Religieuſe en l'Abbaye de Beaumont en Auvergne,

, & de payer à ſes Creanciers ſept mille ſept cens livres.

#º K K K K

rº

Joſſeaume Bertrand ſecond fils d'Hector Bertrand ſieur de Palliers, épouſa Antoinette
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VII.

Gilbert II. du nom, S. du Lis ſaint Georges, accepta la Donation que luy fit Fran

çois ſon Pere du Fief de Boucquot le 8. de Septembre i528 de laquelle Gilbert Bertrand

S du Chaſſin ſon Oncle & Tuteur, fit la foy & hommage pour en ſon nomau S. de Preſle,

le 1o. des mêmes mois & an. Il fut nommé Cornette du Ban & Arriereban des Senéchauſ.

ſées de la haute & baſſe Marche &Bourbonnois l'an 1554 Il épouſa le 8. May 1556. Louiſe

de Barbançois Fille de Charles de Barbançois Chevalier S. de Sarzay,& d'A nne de Louan

ſa Femme, d'où

8. Gilbert III. du nom , cy-aprez mentionné.

8. Charles Bertrand S. de Coudiere, firent partage des biens de leur Pere& Mere le 2.

Juillet 6o9.

V I I I.

Gilbert Bertrand III. du nom , S. du Lis ſaint Georges, contracta Mariage le 9. Fé

vrier 16o3. avec Catherine de Barbezieres, d'où entr'autres Enfans

Ix. - -

Louis Bertrand S.du Lis ſaint Georges, épouſa le 28.Avril 1637, Renée de Baignan Fil

le de Charles de Baignan Chevalier S. de la Brionnerie, & de Renée de Voſcel. Ils firent

leur Teſtament mutuel le 2o. Février 166o. à l'avantage de leur Fils aîné , qui ſuit.

X.

Gilbert Bertrand IV. du nom, S. du Lis ſaint Georges & du Pleſſis épouſa,l'Ir. Juillet

1663. Marie de Sigongne, fille de François de Sigongne Chevalier ſieur de la Brenodiere,

Païs de Touraine,& de Jeanne du Breüil Corveil, de laquelle il a pluſieurs enfans.

Branche de Coudieres.

VIII,

Charles Bertrand S. de Coudieres ; épouſa le 28. Février 1628, Louiſe Dumont, d'où

9. René Bertrand. "

9. Marguerite Bertrand.

V.

IXe

René Bertrand S. de Coudieres & de Richebourg,épouſa Marie de Mouſſi, dont Enfans.

*

| De la Roche-Guillebault, &) de Saint Palais.

^ - C H A P 1 T R E XXV.

Es Seigneurs de la Roche-Guillebault & de ſaint Palais font la foy & hommage de

ces Châtellenies au Seigneur de Château-roux, & celuy-cy au Seigneur de Boutº

bon. En conſideration dequoy Guillaume de Chauvigny I. du nom, S. de Château-raoul,

reconnut l'an 122o. qu'il étoit Homme-lige d'Archambaud de Bourbon, pour raiſon du

Fief & Seigneurie de la Roche-Guillebault,& de tout ce que tenoit Guillaume de la Ro

che-Guillebault, & qu'à cauſe de ce il étoit obligé de l'aſſiſter & aider envers & contre

tous, ſauf contre le Roy, le Comte de Blois & l'Abbé de S. Sulpice. Il renouvela cette

reconnoiſſance le jour de Pâques 1227. avec promeſſe de l'aider contre toutes perſonnes à

la vie & à la mort, ſpecialement contre le Comte de la Marche, ſauve & exceptée la fi

delité qu'il devoit au Roy; il s'obligea encore de le recevoir dans ſes Places & Châteaux

luy & les ſiens. Le même jour Guillaume S. de la Roche-Guillebault promit qu'au cas

que le Seigneur de Château-roux n'entretint les promeſſes qu'il avoit faites au Seigneur de

Bourbon , pour raiſon du Fief de la Roche , d'aller quarante jours aprez les promeſſes en

freintes, trouver le Seigneur de Bourbon, pour prendre de luy ledit Fief, comme il le te°

noit du Seigneur de Château-roux. -

，

·

|

|
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· Alard Guillebault étoit Seigneur de S. Chartier & de cette Terre, depuis Pannée iroyt

juſques en Ii14 Il avoit épouſe Agnés, depuis ſeparée de luy à cauſe de parenté , quoy

qu'il en eût une fille nommée Alix , il eut pour Freres Guillaume, Amblard & Guille

bault. - - · · · , · · - ' * • , \ , , - º

Guillaume fut Seigneur de la Roèhe en iii5. & eut deux Enfans, Gautier & Guille

bault Amblard fut auſſi Seig ent de la Rpche # auquel ſucceda Guillaume ſon Fils, qui
fut Pere de Guillaume S.† Róche, conjoint par Mariage avec une Dame nommée

Adelot , dont la Maiſon eſt jacommuë, de laquelle ileut Pierre, Guillebault, Helie & Am

blard. Guiiluimd dit le jeune, fut Seigngur de la Roche, & l'eſt nommé en divers Titres
des années I2o6,65 1234 .. !t.8 1 -- ci ya2 & #cq , b c2 # : # # # , # 2 :;-

# Les Seigneurs du nom de Malleret ſuccederent aux Guillebaultije n'ay pû découvrir

à quel titre mais il eſt conſtant quº Guillaume de Mallgret étoit Seigneur de la Roche ,

en i4i2. Philbert de Mallergt Cbeyalier fit là foy &, hommage au Seigneur de Château

roux le 6 Juillet'14i9, ce que fit Philbert de Malletet & ſon Fils de t, Ayril 1448 qui don»

·v ^ * , , , º

· na ſon denombrement le 7 Pacembre 1453 Gadifcr de Mallerer fit la fºy & hommage le

12 Decembre 1453sq g . .. , x e - it.2 ;.dQ eb ºu ggi & zut - id igo1 : ol ... ſt2 ol !

º Chriſtophle Guerin étoit.Seigneur l'3n3i46#& il obtint Lettres pour être reçu par main

Souveraine, à faire hommage le 19, de Juin, à caſi1e des conteſtations mûës entre le Duc

de Bourbonnois & le Seigneur de Château-roux , : 12igibº D : ! : b ， ººº ! … º H ;

: i M. le Prince Hemry de Bºutbon II. du nom , l'ayant adquife , la laiſſa à Armand de

Bourbon Prince de Contyſon Fils, qui la vendit à Meſſite Michcl le Tellier Goiiſeiller .

# d'Etar; & depuis Changelier de France.ſ Meſſieurs ſes Enfans en ſont encore à

prelent Seigneurs - - - - - -- -

-
- - º- - --

, , , , , ^ , ... ) s à -

2De là Châtellenie de Preveranges.

- .X : . .. J # 1 T 1 : A H ©

-- " · C H A p 1 T R E , L XXV I. , - --

_ ) # 2 #l ' · cg d # I do no : # lºoº º § | r | i " , .

| [ i E. Fief, Château, Châtellenie, Tetre & Juſtice de Preveranges jaſſiſe dans l'ancien

· L Reſſott & àrcinq lieuës d'Yſſoudun, en territoire aſſez maigre, & neanmoins propre

à la nourriture du Bétail, releve du Duché de Château-roux. Sa Juſtice s'étend ſur les Pa

roiſſes de Preveranges & dé Sidiailles. Elle étoit ancienbement poſſedée par la Maiſpn des

Bouteillers de Senlis, & Guillaume le Bouteiller en fir la foy & hommage, & des Châ

tellenies de S. Chartier, Neüvy-Pailloux & Villedieu, au Seigneur de Château-roux , le24 Decembre 1375- , , , -2 . ， ... . · · · · t . r s :: ;+ º ;

· Elle eſt depuis entrée dans la Maiſon de Bigny par l'acquiſition qu'en fit Gilbert de

Bigny S. de Bigny, Ainay , le vieilChâteau S. Amand, & il en fit la fov & fhommage le

17 Juillet 155o. & ſa poſterité que je rapporte au Liv. XI. l'a poſſedée juſques à l'Acquiſi

tion qu'en fit M le Prince Henry de Bourbon II. du nom. Armand de Bourbon Prince

de Conty ſon ſecond fils, la vendit à M. Michel le Tellier Chancelier de France, la poſte

rité duquel en joüit aujourd'huy. . , ... , : } A ºf, , · · , · tri ， º i [

! - - - - - - 1 · · ,

_ * - - -

-

· · · :
-

—- | | ---

-

- -
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-
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- | | --- == #

· ' | c | | | | | : -- : · · · · . .. : ... # t , , ， · · · · 2i ºb *

De la 1 0Z//° de TRangay. - , » i r. ' ;is :
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L Es plus anciens Seigneurs du Fiefde Rançay Paroiſſe de Niherne, mouvant de Châ

teau-roux, qui ſoient venus à ma connoiſſance, étoient du nom du Meſnil & de

Guerin. Jean Du Meſnil Ecuyer fournit ſon dénombrement le 8. Juillet 1433. Guillaume

Du Meſnil le 26. May 1484. & Jaques Du Meſnil fit offres de la foy & hommagele I. Sep

tembre 1522. il laiſſa Catherine Du Meſnil ſa fille heritiere. Elle fut mariée à Jean de Ma

roles Ecuyer, avec lequel elle vendit à Francois de Douhault Chevalier ce qui luy appar

tenoit à Rançay, & ce nouvel Acquereur en fit les devoirs le 25. de Juillet 155o. Claude

de Douhault ſa fille ayant épouſé Timoleon Taſureau S. de la Boutellerie, il fit la foy &

hommage au Seigneur de Château-roux le 27.Juin 1615i & donna fon dénombrement le

Io. Juillet ſuivant. .. · ' ; · · · · · · - : : - :,. ; · · · ° !

Maturin Guerin Ecuyer S. de la Tour de Rançay fournit ſon denombrement le 8 Sep
K x K K ij

:

: 2 ' . .. ::, n2 it . … lii : O · · · · ， : ;i " : .
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- Château roux, & fut ajugée à ce dernier par Sentence du Bailliage d'Yſioudun du 1 Juin

62 ! Hſ 1S TO I R E D E | B E RR r,

tembre r48, Guillaume Guerin Damoiſeau le donna le penultième juillet 1489 & Fran- l #

cois Guerin le 9. May 153o. , b , , , ... | | | | | | | | | | | g&

-- ---------- g, ?

• * Du Fief de Rochfolle | | | #

· · · · · · · · · ºu Fief de Roc befa e , 1 | 3 | | ; 2 #

· · · · · - l , - i.--- ., , , , ， ， b - , ! # !

: . :: | | - .fi · c H A r 1 T R E | 1 xxv III. .2 ' : ' :, · · · · · 2 ! #
" 4º . '. ! ' t, a , - 4 - a , , rs . • 1 , r - r,-- -- o - 1 *-- C--- -- 1 #ſte

· A mouvance du Fiefde Rochefolle Patroiſſe de S.Denis&de Jouhet fut contºſtéºpat #

Madamela Ducheſſe de Montpenſier,Dame de Cluys deſſous,à M de la Tour Comtede |?

1545.'confirmée par Arrêt de la Cour des Grands-jours ſéante à Riom en Auvergne le 8.

Octobre 1546. & avec juſtice , puiſque les Seigneurs de Château-roux étoient en poſſeſſion

immemoriale d'exploiter ce Fief Par Tranſaction du 21. May 1439. paſſée entre Guy de

Chauvigny III. du nom S. de Château-roux, & Pierre de Buxietes S. de Rochefollº°à

cauſe de Perrenelle de vernuſſe ſon Epouſe, il eſt reconnu que la Fortereſſe de Roche- .

folle eſt jurable & rendable aux Seigneurs de Château-roux ſoit en paix , ſoit en guerre ? (.
à grande ou petité force , & peimis au Vaſſal de ſertifier la Place de Rochefolle Jean de
Buxieres leur Fils leur ayant ſuccedé, il en fit la foy & hommage le 6. Juin 1547 & aptez d#

luy Hugues d'Aſſy S. de la Gaudiniere, ayant épouſé Marguerite de Buxieres , rendit ſi |，

fov & hommage , & laiſſa ſon Fief ouvert pour le rachat deû à cauſe de ſon Mariages par #

| Acte du z. Février rös. ce que réïtera Charles d'Aſſy ſon frere, & heritier Teſtamentaire, #

le 22. Mars 16or, & 3o. Juillet rôt3. Ses Deſcendans en ſont encoreaujourd'huy Seigneurs. #
-

-

-
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- Des Châtellenies de Preſle & de Magnet. \ l .

. . : ºº5 - x - , > º As\º - , • > • : ' . ' #

| C H A P 1 T R E L X X I X. : #

, I V , ... , T º T : q ' : C - -

E r r E Terre conſiſte en Château, Juſtice haute, moyenne & baſſe, Sceaux à Con- #

\-atrats, Droits de Meſure, & autres Droits de Châtellenie, Maiſon-Dieu, Maladerie, #

Four Bannal, Dixntes, Terrages & Avenages, & 3. Foires. Elle eſt diſtante de quatre lieuës , ，

de Château-roux ſon Fief dominant , & de deux de la Châtre. Elle a été long tems poſ- " #

ſedée par des Seigneurs du nom de Guerin, & les Titres juſtifient que Louis Guerin E- #

cuyer en fit la foy & hommage au Seigneur de Château-roux le 15 Août 1457. Jean Gºº #
rin en donna l'aveu & denombrement le 1. Decembre 1483. Pierre Guerin la vendità Meſ- à#

ſire François de la Queille , qui en fit la foy & hommage, & paya le rachat le 19: May §

153o. & il la laiſſa à Anne de la Queille ſa fille, Epouſe de Meſſire Jean Stuart S. d'Aubi- .#

gny , qui l'engagea à Meſſire Jaques de Genoüillac Grand Maître de l'Artillerie, qui paya

deux cens écus pour le rachat le 18. Avril 1545 Le Seigneur d'Aubigny la retira avant lºn C

1548 & elle fut ajugée ſur luy par Decret en la Cour de Parlement à Dame Louiſe d'E , †
rampes veuve Meſſire Erançois de Genouillac S. d'Acier, le 5. Février 156;. elle en rendit #:

l'hommage le 3. de Mars ſuivant. - · · · · · · · · · ， $l

· Meſſire Guillaume Pot Prévôt des Ordres du Roy, Maître des Ceremonies de France | #

S. de Roddes, en a été Seigneur à cauſe de Dame Jaqueline de la Châtre ſon Epouſe, &
/ - - - 2 #ſa poſterité en joüit encore aujourd'huy. à

, t ' . -

| | > º - · Du Fief & fuſtice de Prunget. , -
-- , • • • : - ， - - - - - · · - •,

< # | · · · · · C H A P 1 T R E L X X X. | | --
- - ' V • • • , - • ',

c : ! ... } . " · : · te ! · · · · · · " , -

| [ E Fief, Juſtice & Seigneurie de Prunget à deux lieuës d'Argenton, appartenoit an- #

- _ ciennement à la Maiſon de Naillac, & paſſa en celle de Chauvigny par la Donation |

qu'en fit Hugues de Naillac S. de Gargileſſe, à Guillaume de Chauvigny I. du nom Sire §
de Château-raoul & à ſes hoirs, le mois de Septembre 123I. Il faut que ce Seigneur ou r :

" ſes Defcendans ayent infeodé & délaiſſé cette Terre à charge de la foy & hommage, puiſ

que les Titres font foy que Guy de Brillac S.d'Argy donna ſon denombrement à Château

roux de la Châtellenie de Prunget le 22. Juillet t4o4 & que Guillaume de Laigue en é

toit Seigneûr l'an 142e. Aubert de Montichan en 1546. auquel Catherine de Montiehan

|

-

· - i º « . - - |
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ſa fille ſucceda; & ayant épousé Jean Dupont Ecuyer, il fit la foy & hommage de Prun

ger & Tendu, & il laiſſa ſes Fiefs ouverts pour le rachat qu'il devoit à cauſe de ſon Maria

ge, par Acte du 14. May 156o. Elle fut partagée entre Anne & Marie Dupont ſes filles,

la premiere Epouſe de Meſfire Jean de Château-neuf de Loſtange, qui fit la foy & hom

mage de la moitié au Seigneur de Château-roux, le 19. May 16o1. il laiſſa ſes Fiefs ou

verts pour le rachat le 3 de Juin ſuivant; & ayant aquis la portion de ſa Sœur, elle renou

vela ſon hommage le 11. Septembre 16o8. ces Fiefs ſont depuis entrez en la Maiſon de

Pierre Buffiere, puiſque Meſſire Charles de Pierre Buffiere en fit la foy & hommage le 19.

Septembre 1619. & ils ſont éncore à preſent poſſedez par ſes deſcendans.
1- - . . , - '-

i - º . -- - - TT T- - • · - · T - '

• • 1 ， X - ' , ' y · · · · r a f · · • · • · • • • • •. - . - º t ... ' : -

| | De la ('hâtellenie de Villedieu ſur Indre. . -

# : º º - t - ------- " · · · , · -

l ! … : eioi(ſ : · -，. C H A P 1 T R E L X X X I. · • · - • ", , -,

• . E# # E Châtellenie faiſoit autrefois partie de la Principauté Deoloiſe, elle fut don

V_ née en appanage aux cadets de la Maiſon de Chauvigny. Philippe de Chauvigny ſe
cond Fils d'André de Chauvigny S. de Levroux, en étoit Seigneur lorſqu'il enleva Iſabel

de Bomés Epouſe de Robert de Signy , pour reparation duquel rapt il fut condamné en

mille livres d'amende envers le Roy, & en deux cens livres envers un Chevalier nommé

Bochenoire, qui avoit la garde de cette Demoiſelle, & ordonné que ſa Maiſon de Ville

dieu ſeroit raſée, par Arrêt de Parlement de la Touſſaints 1287, ce qui fut executés &

depuis le Roy Philippe le Bel luy permit de grace ſpeciale de reédifier & fortifier ſa Mai

ſon de Villedieu, par Lettres données à l'Iſle au mois d'Octobre 1297. - -

· Cette Terre avec celles de Levroux & de S. Chartier entra en la Maiſon de Senlis par

le Mariage de Guy le Bouteiller de Senlis IV. du nom, & de Blanche de Chauvigny fille

de Jean, & petite fille d'André de Chauvigny, ſecond fils d'André de Chauvigny I. du

nom, & de Deniſe de Deols Princeſſe du bas Berry , & leurs deſcendans en ont joüy

quelque tems. Guillaume le Bouteiller en fournit le dénombrement au Seigneur de Châ

teau-roux, & des Châtellenies de S. Chartier, de Neuvy-Pailloux & de Preveranges, le

24. de Decembre 1364. Guillaume le Bouteiller en fit la foy & hommage le 6. Decembre

I4 O• - - \ - -

# ne ſçay par quelle voye elle paſſa dans la Maiſon d'Angouleſme, mais il eſt certain

que Jean Comte d'Angoulême en étoit Seigneur l'an 1451. & qu'il paſſa Procuration pour

en faire la foy & hommage au Seigneur de Château-roux, le 3. de Decembre audit an ,

comme aprez ſon decez Marguerite Comteſſe d'Angoulême ayant la garde de Charles Com

te d'Angouleſme & de Jeanne ſes Enfans, paſſa une Procuration à même fin le 21.Juillet

1468 - - - "-

Claude Gouffier Comte de Caravas, grand Ecuyer de France, la poſſedoit l'an 1558.

Guillaume de Saux Comte de Tavanes, Lieutenant pour le Roy en Bourgogne, & Dame

Catherine Chabot ſon Epouſe en firent vente à Meſſire Hubert de Rochefort le 2o. Mars

1588. qui fournit ſon dénombrement le 31.Janvier rsvr. & Dame Françoiſe de Crevant fa

Veuve en fit la foy & hommage le 16. Juillet 1613. Meſſire Joſeph de Gaucourt Comte de

Villedieu l'a poſſedee juſques à ſon decez. · -

º

| | Du Fief de Chaſſain.

' - , C H A P I T R E LxxxII.

· E Fief, Terre & Juſtice du Chaſſain releve de Château-roux, comme l'ont reconnu

Sandebault d'Oradour S. du Bouchet en Brenne, au nom & comme Procureur de

Dame Annette de la Rochedragon ſa Mere, dans l'aveu qu'il rendit au Seigneur de Châ

teau roux le rr. Octobre 1434. Jean de Loſme à cauſe d'Annette de la Souche ſa Femme le

1o. Juillet 1463. Dames Françoiſe de Bâtarnay Veuve de Meſſire François d'Ailly Vidame

d'Amiens, Anne de Bâtarnay femme de Meſſire Guillaume de Joyeuſe Maréchal de Fran

ce, Gabrielle de Bâtarnav Veuve de Meſſire Gaſpard de la Châtre, & Damoiſelle Jeanne

de Bâtarnay, H :ritieres de Meſſire René de Bâtarnay Comte du Bouchage leur Pere, dans

- Ev x x iij
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l'Acte d'hommage du dernier Août 1582 & Jean Gigault Ecuyer ſeigneur du Chaſſain

dans l'Acte de foy & hommage qu'il rendit à Henry de Bourbon II. du nom Marquis de

Château-roux, du Fief, Juſtice & Seigneurie du Chaſſain par luy acquiſe, du 12 May

| 1613.Les Appellations de la Juſtice du Chaſſain reſſortiſſent au Bailliage§reux.

- J. —

-

| | -- --

-
- - | | | | | .. : º

Du Fief de Diors. .. . : i º . :

- - ^ - e ' - - • i i !| | º | ºº - ------ · · · 5 · ·

| C H A P 1 T R E | Lxx XIII. .. | · #

ſ Y E Fief qui releve de l'ancienne Baronnie de Château-roux, appartenoit autrefois à des

Gentils-hommes du ſurnom Courault , comme en font foy les denombremens ren

' dus par Jean Gorau Damoiſeau, Sire de Diors , l'an 129i. & par Philippe Corau Damoi

ſeau, tant pour luy que pour ſes freres, le Lundy lendemain de la Trinité 1292 Il paſſa

enſuite en la maiſon de Graçay. Huguet de Graçay Ecuyer ſeigneur de Diors rendit aveu

· & denombrement au Seigneur de Château-roux le mardy avant l'Aſcenſion 139o. Pierre de

Graçay Chevalier ſeigneur de Sauveterre & de Diors, fit la foy & hommage le 15 Juin

| 1398. il échût à Pierre de Graçay Chevalier ſeigneur de la Maiſon-fort, par le partage qu'il

ſit avecJean & Perrenelle de Graçay Enfans mineurs de Meſſire Jean de Graçay, & de Da

me Marguerite de Seuly le 7.ð 1433 Jaques de Graçay Ecuyer ſeigneur de Diors en

fit foy & hommage le 27. de juillet 1484 ce Seigneur affranchit une Femme ſerve le 26.

§ 15o4. il laiſſa cette Terre à Jean de Graçay, à qui le ſeigneur d'Aumont accorda

un délay pour luy en faire la foy & hommage le 2 Decembre # 9: & il luy fit don du

Droit de Rachat le z8: Septembre de l'année ſuivante. Renée de Graçay Epouſe de Jean

de la Roche-aimon ſucceda à Jean de Graçay ſon Pere, & ſon Mary fit vente de la Terre

de Diors à Geofroy Bertrand Ecuyer ſeigneur de la Clerbaudiere, le 7. de May 1561. ce

nouvel Acquereur en fit la foy & hommage le 4 Juin 1563 En la même année Monſieur

de la Tour ſe départit à ſon profit de l'Action qu'il avoit intentée contre luy en retrait feo

dal, par Tranſaction du 6 Février. L'année ſuivante Olivier Du Meſnil l'ayant aquiſe, il

en fit la foy & hommage le 15. de May, & laiſſa le Fief ouvert au Seigneur de Château

roux, pour ſon droit de Rachat. .. | · | | - -

· · · · · ;

• ' » !

-

-

- - • -

" -

· Du Fief de la Feuge.

« * - , * , · - C H A P 1 T R E LXXXIV.

T E Fief de la Feuge Parroiſſe de Jeu, mouvant de Château-roux , étoit poſſedé l'an

L 1463 par Gilbert Auguſtin, qui fournit ſon denombrement le 1.d'Août. Guy S. de Chau

vigny & de Château-roux accorda à Jaques Auguſtin fils de Gilbert, pour luy & ſes hoirs,

& aux hoirs de ſes hoirs demeurans au Lieu & Fortereſſe de la Feuge, leur uſage debois

mort dans toute la Forêt de Château-roux, tant pour leur chauffage audit lieu, que Me

tairie en dépendante, que pour Boucher , ſans payer pour ce aucune choſe, par Acte du

16. Juillet 1469. Jaques de la Roche-aimon le poſſeda depuis, & ſes Heritiers le vendirent

à Marie de Montigny ſa Veuve, laquelle convolaen ſecondes Nôces avec Jaques le Borgne,

' qui compoſa du Rachat le 8.Août 1534. il laiſſa deux filles, Jeanne le Borgne , mariée à

Francois Eſmard Ecuyer ſeigneur de Luant, & Gabrielle le Borgne femme de Jaques de

Mareuil Ecuyer ſeigneur de Croubloux, ſur leſquels le Fief ayant été ſaiſi le 19. May 156;.

ils firent la foy & hommage le 1. de Juin ſuivant Il paſſa depuis en la famille des de Bour

ges, & Gabriel de Bourges ſeigneur de la Roche-bien-aſſis en fit la foy & hommage le

7.Juin 1575. & Jean de Bourges tant pour luy que pour Pierre, Barbe & Louiſe de Bour

ges ſes frere & ſœurs, fit la foy & hommage le 4. Octobre 1582.& paya le rachat le 3o. May

1583 Barbe de Bourges épouſa Silvain de Douhault Enfin Jean de Bourges Ecuyer fit la

foy & hommage à Monſieur le Prince Marquis de Château-roux , du Château, Fief &

Seigneurie de la Feuge le 22. May 1613. - -

)

- r , ,

• • • * --
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De la Châtellenie de Villegongis.

- · C H A P 1 T R E , L xxxv.

A Châtellenie de Villegongis n'étoit anciennement qu'un ſimple Fief, ayant Voirie,

mais Meſſire Pierre d'Aumont Baron de Château-roux accorda à Meſſire Jaques S. de

Briſay & de Villegongis , Droits de Châtellenie & de Juſtice haute, moyenne & baſſe

des Parroiſſes de Villegongis, Chezelles & Vineüil, à la vie dudit S. de Briſay & de ſa Fem

me pour Vineüil, & à perpetuité pour Villegongis & Chezelles, à la charge du Reſſort au

Bailliage de Château-roux, le 1o. Septembre 1539. de maniere qu'à preſent le Seigneur

de Villegongis a tous Droits de Châtellenie & Juſtice dans les Paroiſſes de Villegon

gis & Chezelles , Scel à Contrats , Boucherie, Fours & Moulins Bannaux , de

Bannie, de Boutage, Meſures & Foires, Cens, Dîmes, Terrages, & la Cenſe qui eſt ſur

chacun Habitant ayant Arroy de Labourage, deux Sextiers Froment, & une Geline, & ſur

ceux qui n'ont Arroy, un Sextier Froment, & une Geline. Il y a un tres-beau Château ,

qu'a fait bâtir Dame Avoye de Chabannes, Fille de Jean de Chabannes Maréchal de Fran

ce, & de Suzanne de Bourbon Femme de Jaques S. de Briſay, de Beaumont, de Brain &

de Villegongis, Senéchal de la haute & baſſe Marche.

Le plus ancien des Seigneurs de Villegongis, dont les Titres ont conſervé la memoire,

eſt Guillaume Boyleau S. de Villegongis , Chezelles , & Vauzelles, dont la ſucceſſion fut

partagée entre Hugues de ſaint Mor Bourgeois de Château-roux, & Marguerite Fille de

Robert de Milcent Ecuyer, & Femme de Guillaume de Breüil S. du Rochetel, le Diman

che avant la Fête de l'Aſcenſion 1365. .

Philippes de Menou ayant le Bail de Marquiſe & Madelaine de Menou ſes Nieces, Fil

les de Meſſire Jean de Menou, en fit la foy & hommage au Seigneur de Château-roux le

18 Août 1473. Il ſe peut faire qu'elles ou leur Pere étoient Heritiers de Jeanne de Pons

Veuve de Berthomier, Graſuveilh Ecuyer, qui étoit Dame de la Vcherie & Seigneurie de

Villegongis, dont elle fournit le Denombrement le 1o. Septembre 142o. -

Marquiſe de Menou Dame de Villegongis, Chezelles & Vauzelles, épouſa Meſſire A

bel de Briſay S. de Beaumont & de Brain ; elle fit la foy & hommage avec Jaques de Bri

ſay S. de Beaumont ſon Fils , au Seigneur de Château roux le 1. d'Avril 1529. & ils en don

nerent le Denombrement le 1. de May ſuivant. C'eſt à ce Seigneur que Dame Françoiſe

de Maillé Baronne de Château-roux accorda tous Droits de Juſtice, de Châtellenie, Scel à

Contrats & de Guet, le 28. Octobre 1527. ce que Meſſire Pierre d'Aumont confirma le 1o.

Septembre 1539. - -

Jaques de Briſay eut deux Filles , Marguerite de Briſay Dame de Villegongis pour la

moitié, mariée à Antoine de la Broſſſe Ecuyer ; elle paſſa Proauration pour faire la foy

& hommage, & pour compoſer du rachat à Antoine de la Broſſe ſon Fils le 6 Septembre

1553 & Jaquette de Briſay Femme de François de Mauvoiſin S. de la Foreſt & de Boſtpe

che, Senéchal de la Marche, laquelle eut Gabriel de Mauvoiſin, Jean de Mauvoiſin, Ab

bé de ſaint Cyran , François de Mauvoiſin Chevalier de Malthe, Jaques de Mauvoiſin

Prieur de Reugny. Ces quatre Freres furent Seigneur de Villegongis, pour la moitié , &

l'Abbé de ſaint Cyran , comme Heritier de Charles de Mauvoiſin ſon Frere, en fit la foy

& hommage avec Jaques de la Broſſe ſeigneur de ſaint Chriſtophle en Barzelles, & de

l'autte moitié de Villegongis par le decez de Marguerite de Briſay ſa Mere , le 1o. Août

1559. -

| Dame Madelaine de Launay, Veuve de Meſſire Geofroy de Neucheſe , s'en rendit

Ajudicataire par Decret au Parlement le 14 Août 1568, elle en fit la foy & hommage le 14.

Septembre 157I. & en donna le Denombrement le 2 de Novembre, & en paya le Rachat

le 8. Decembre ſuivant. Honorat de Neucheſe ſeigneur de Baudiment ſon Fils, en joüit

aprez elle, & il le laiſſa à Jaques de Neucheſe ſon Fils, & de Renée de Hodon ſa Fem

me, qui en rendit la foy & hommage à Monſieur le Prince le dernier Mars 163I. & par
le partage de ſes bienfait entre Marie de Neucheſe, mariée à Claude de Beaumanoir

Marquis de Lavardin , & Jaqueline de Neucheſe Femme de Leon de Barbançois Marquis

de Sarzay, la Terre de Baudiment écheut à l'aînée, & celle de Villegongis à la puînée, qui
appartient à pteſent à ſes Enfans.
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De la Prugne au Pot.

C H A P 1 T R E L X X X V I.

| | E Fief de la Prugne releve de Château-roux, & a de tems immemorial appartenu à

la Maiſon de Pot, ce qui luy a donné le nom de Prugne au Pot. Renier Pot Cheva

lier de la Toiſon d'or en étoit Seigneur , & aprez luy Jaques Pot Chevalier , ſon Fils aîné,

qui étant mort ſans Enfans de Marie de Preüilly ſa Femme, laiſſa Guy Pot ſon Frere He

ritier. Il fut Comte de ſaint Paul , ſeigneur de Damville, de la Roche de Nolay, de

Château-neuf, de Thoré, de la Prugne au Pot, qui de Marie de Villiers ſa Femme eut

Anne Pot, mariée le 17. Juillet 1484. à Guillaume Baron de Montmorency 5 & par ce Ma

riage la Terre de la Prugne entra dans la Maiſon de Montmorency. Elle a été poſſedée

par Anne de Montmorency Connétable de France, leur Fils.Ses Deſcendans en firent ven

te à Maximilien de Bethune Duc de Sully , envers lequel les Habitans de la Seigneurie

de la Prugne ſe reconnurent redevables de huit ſols chacun de droit de Bourgeoiſie le 26.

Juin 162o. & Monſieur le Prince Henry de Bourbon II. du nom, l'aquit du Duc de Sul

ly, la laiſſa à Armand de Bourbon Prince de Conty, ſon ſecond Fils, qui la vendità Meſ

ſire Michel le Tellier Conſeiller Secretaire d'Etat, & depuis Chancelier de France.

Des Seigneurs de la Prugne, du ſurnom Pot , & leur Genealogit.

- C H A P I T R E LXXXV II.

ET T E Maiſon doit être miſe au rang des premieres de la Province, car elle a tous

les avantages qui donnent le grand éclat aux Familles nobles, une tige fort ancien

ne, des Alliances illuſtres, de belles Terres & de grandes Charges. Les Titres de la Fa

mille font foy qu'elle a été alliée par divers mariages, aux maiſons de Magnac, de Sully,

de Montmorency, d'Antraigue, de Blanchefort , d'Aubuſſon, de la Châtre, de Rouville

& autres tres-nobles & tres-anciennes. On remarque en ſa Genealogie trois Gouverneurs

de Provinces, un premier Chambellan, ſix premiers Trenchans & Porte-Cornettes du Roy,

ſept Chevaliers d'Ordres de Souverains , cinq deſquels ont porté le Collier des Ordres

du Roy, ſept Grand-Maîtres des Ceremonies de France : car§ que la Charge a été

creé par le Roy Henry III. en faveur de M. Guillaume Pot, elle a été ſucceſſivement te

nuë par les Seigneurs de cette Maiſon, laquelle a poſſedé en divers tems les Comtez de

ſaint Paul, de Romorantin , les Seigneuries de Damville Lucheu, Puyagu, la Prugne

au-Pot, Champroy, Chantilly , Thoré ſur Ouche , la Roche de Nolay, ſaint Chamand ,

Chaſſin-grimont, Chemaux ; Gueudreville & autres belles Terres, & tient encore celles

de Rhodes, Bridiets, Moudon , les Chezaux, Loiſſieres, la Salle de Jean-Sçais, le Magnet,

Prêles, Mers, Montipouret, Veniers, la Cüeille & Menetou-Sallon.

d' Pot porte d'or à la face d'azur, pour cimier un Gerfaut, ſuppôts deux Lions, le tout

Of.

- I.

Guillaume Pot Chevalier S. de Champroy, épouſa vers l'an 125o. Catherine du Verdier

Fille d'Hugonin du Verdier Damoiſeau, ſeigneur de Champroy, d'où

II.

Raoul Pot Chevalier, I. nom, ſeigneur de la Prugne au Pot, de Champroy & de

Puyagu. - -

Il avoit épouſé Radegonde de Failhe Fille de M. Guillaume de Failhe Chevalier ſei

gneur de Puyagu, & de Dame Limoſine de Breüil , avec laquelle aprez la mort de ſon

Mary, il tranſigea pour les pretentions qu'elle avoit contre ſa ſucceſſion,en preſence de Su

dirat Notaire le Mercredy jour de l'Annonciation de la Vierge 1298. de luy eſt iſſu.

' . I l I

Guillaume Pot Chevalier ſeigneur de Puyagu, qui fut conjoint par Mariage avec Mar

guerite de Magnac Dame d'Abloux & de Dumay ; ce qui paroît par Tranſaction du 7. Jan

v1cr I432 . '

Magnac

|
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| Magnac porte de gueules à deux pals vairés d'argenr, au chef couſu d'or , chargé

d'un lambel de ſable de cinq pieces. · · · . . .. | , !

· Ces Armes ſe voyent en l'Egliſe de l'Abbaye de Varennes, aux Vitres qui ſont der

riere le grand Autel du côté de l'Epître. \ ' , ! | | | | . .
- - - - . - - # - - ' , · · · · · t , " , " " • ! · · · · · · · · • · • ·

· De ce mariage ſont deſcendus. - · · · · · · • , * .

- r - F - " . , .1 " - º º - " · · · · · · · , "

, 4. Raoul Pot, qu1 a continué la lignée. · 5 · · · · · , · · · · · · · ·
- 4 | , : - - , '

· 4. Louis Pot, mort ſans Enfans. ' , ' , à : A · · · -

· · s ... · · · , | Iv. ^ , . ) · ' ºe • , , , \ · · · · · · -'

· Raoul Pot II. Chevalier ſeigneur de Puyagu, Bailly & Gouverneur d'orleans.

Il y a Tranſaction entre Louis ſon frere & Dame Margueritede Magnac· leur mère,
.

reçuë par Deſaſſis Notaire, le 5.Avril I348.† de Scery , Dame dº

{1ge
: Rhodes, laquelle aprez la mort de ſon mary tran igea avec M. Lotfis dù P ſchin & Iſa

# beau de Sully ſa femme, fille de M. Guillaume de Sully , ſur le maniment que 'Guil

l laume de Sully avoit eu de ſes biens comme ſon Tuteur, le 18 janvier 139o. *. , '

:é · De Scery porte de gueules ſans aucun ameublement. , ... » . » , º ) ! ... .. :
- - - - - * , - - -- -- " • - " , - - v- *. -

ºli | De leur mariage ſont ſortis ... , . | ' º º ' s ,

\. · · 5 Raoul Pot III, du nom. . " · · · , · · · · ， · s r \ - - \

5 Louis Pot. Leſquels parragerent leurs biens en preſence de Guichardy Notaire, le
- 21. Octobre 13v9. Par le partage les Terres & Seigneuries du Puyagu & du Bafoffier ſont

#, demeurees à Raoul, qui eſt qualifié Chevalier ; & celle de Rhodes,l à Louis nommé -

"; Damoiſeau , qui eſt la qualité qui étoit donnée aux jeunes Gentils-hommes · qui n'étoienc
- A y A- - • - - - - - » • - - -

pas en age d'être Chevaliers. | Ils ont continué leur poſterº^ A «o , more , en
•. -

4[0l • * - | | | | | Branche des Aînez de Pot. \ s * , > A ' ... ,

， · · , · · · · · · · · · · v, º\ º ab \ s \ \ " à,

4# ( | i , -- : .. | é - 7 , i | | : | , ; ºri brielſ i ， º \ . º As

# Raoul Pot III. du nom, Chevaliet feigneur de Puyagu & de Baloſſier, a pris Alliañ

# ce avec Marguerite de Cour-jambe fille de M. Jacques de Cour-jambe; & de jaquet

# te de Blezy. | Leur Contrat de mariage eſt du 18. Juin 14oo. - - [ # T

u$ .. Cour-jambe porte échiqueté d'argcnt & de fable à deux cimeteries de gueules mis l'un

)rd : ſur l'autre en faces virolées, enrichis & rivcz d'or. . ,i iboº - º

: « De leur mariage eſt iſſu. - -

ntlº 6. Renier Pot. , : .. • \ b … »

ttt ! vI. | •) | | C ot \ \ ，. ,

# Renier Pot Chevalier de l'Ordre de la Toiſon d'or, épouſa Radegonde Guenand

º fille de M. Guillaume Guenand ſeigneur des Bordes en Touraine, & d'Annette d'Amboi

# ſe, qui étoit lors Veuve de Guy de la Trimoüille grand Pannetier de France.

M# Il fut fait ſecond Chevalier de l'Ordre de la Toiſon d'or lors de 1'Inſtitution d'iceluy,

· faite par le bon Duc Philippe de Bourgogne le 1o. Janvier l'an 1429. Il a été Maître

º d'Hôtel de jean Comte de Nevers , & l'accompagna au vovagc d'Hongrie contre les

Turcs, & fut pris priſonnier à la Bataille de Nicopoly en Mifie. Il combatit contre un

le Lyon, qu'il tua d'un coup de Cimeterre en preſence de Bajazct ; ce qui l'occaſionna d'a-

joûter à ſes Armes, qui étoient écartelées de Pot & de Cour-jambe , & de charger le

| 2 & 3. Quartier de deux Badelaires ou Cimeterres de gueules, viròlèz, enrichis & rivez

d'or, à la ceinture de même fermaillèe d'or. Leſquelles Armes ſe voyent au Tombeau
' de Philippe ſon fils en l'Abbaye de Citeaux. .. | | | | | | t \ -

4 Ses Enfans ſont | · · · · 2 : \ . )

- z. Jaques Pot ſeigneur de Thoré, ne laiſſa aucuns Enfans de Maire de Preuilly fille
# de Gilles ſeigneur de Preuilly, & de Marguerire de Naillac, , , |

# 7. Antoinette Pot Epouſe de Charles de Baufiemont Chevalier ſeigneur de Chalen
#º cy. - · - · à · , sº -

7. Guy Pot continua la Lignée. -

7. Philippes Pot fut fait Chevalier de la Toiſon d'or au Chapitre tenu à ſaint Omer

l'an 1461. & depuis de ſaint Michel. Il fut Gouverneur du Comte de Charolois, &

º depuis du Roy Charles VIII. & de Charles Orland ſon fils, qui mourut jeune , ce qui

luy merita le ſurnom de Gouverneur. Il ne fut point marié, & vêcut fºns empêch ment.
Il eſt enterré en l'Egliſe de la celebre Abbaye de Citeaux en la Chappelle de S. Jean ſous

un ſuPerbe Tombeau, où ſe lit cet Epitaphe. - - · · · L l l l
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Cy-demeura • %ſeſſire Philippe Pot Chevalier Seigneur de la Roche, de TNolay, de

Châtel-neufen Eauxois. c9 de Gevre en Châlonois pour la plûpart, grand Sénechal

de Bourgogne,# de Thoréſur Oyches & de Neeſles, qui fut nourry en l'H%-

tel de Monſieur le bon Duc Philippe dernier trépaſſé, lequel le fit Chevalier étant Par

| rain d'iceluy, & par l'Eleétion des Chevaliers de la Toiſon d'or, la luy donna & mit

au col, luy fit de grands biens cg honneurs en pluſieurs & diverſes manieres & en di

vers états,ſelon l'âge qu'il le ſervit, & tant qu'environ deux ou trois ans avant ſa

mort il le mit en l'état de Chambellan, & luy donna les Capitaineries du Châtel & des

Villes de l'Iſle, Douhay & Orchies, aprez la mort de ſondit Maître fut retenu par M.

le Duc Charles ſon fils en ſon ſervice, l'un des principaux Chambellan , & generale

ment luy laiſſa tous les Offices dont il le teint en poſſeſſion avec les ſervices, il demeura

la vie durant de ſondit Sieur & JMaître, aprez la mort duquelpar ceux de la Ville de

l'Iſle tant Officiers que tous autres, il fut mis hors du Châtel & de la Ville de l'Iſle,

&par le commandement de Tamoiſelle de Bourgogne, qui pour lors étoit Dame deſdits

lieux, & luy fut force de ſoy retirer en la Ville de Tournay, en laquelle par ce tems les

gens du Roy & de madite Damoiſelle alloient & venoient par le conſentement des deſ

ſuſdits Sieurs & Dames, auquel lieu le Koy envoya querir ledit S. de la Roche, & le

voulut avoir & prendre àſon ſervice, luy fit de grands biens, & luy ôta ladite Ordre

qu'il portoit , en luy faiſant cet honneur de luy donner la ſienne, & le créa grand Séne

chal de Bourgogne en telle prérogative & droits, comme le grand Sénechal de Norman

die, & trépaſſa le du mois de l'an 14. .. Tant elle vaut & a valu à celuy

qu'elle a ſecouru. Entendant cela de la Vierge, devant l'Image de laquelle il eſt à

genoux, un gros Barbet proche de luy.

, Mille quadringento nonageno ter & uno, septembris Menſe, huicmem

bra dedit loculo. - -

• %ſere de Tieu tres-glorieuſe,

Belle,# &ſavoureuſe,

. Tant plus que jamaisfutſur terre,

-- Tres-humblement je viens requerre

Ta Sauvegarde pretieuſe,

Tu m'as preſervè juſques icy

.('honneur, la vie, laſanté.

| Sous l'eſpoir de ta grand mercy,

je me rends à ta volonté;

Sauve-moy Dame tres-hûreuſe

De la priſon tres-rigoureuſe ,

Où l on ne voit que cruautés

· Garde-moy d'y être bouté, ,

Car à chacun tu es piteuſe,

e2Mere de Dieu, & c.

Tant . L. vaut & a valu,

A celuy qui a recouru ,

A celle pour qui dit ce mot,

Le ſuppliant "Philippes le Pot.
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Que de tout mal la ſecouru, º ººº º º º
Tant. L. vaut & a valu. , · · }. -

r ! "

| : VII.

# Guy Pot Seigneur de la Prugne, Champroy, de Lucheu & d'Amville, Conſeiller &

Chambellan du Roy Louis XI, & fon Bailly de Vermandoist, contracta Mariâge 3vcç

Marie de Villiers l'Iſle-Adam, fille aînée de Jaques de Villiers & de Jeanne dº Necle ,

ſœur de l'illuſtre Philippe de Villiers l'Iſle-Adam, Grand Maître de Rhodes, qui portoit

d'azur au chefd'or chargé d'un dextrochere revêtu & habillé d'hermines, au Fanon. de

même deſcendant ſur le tout , frangé d'argent, écartelé de Clermight , qui eſt de gueules

à deux bars adoſſez d'or ſemé de treſſes de même. Aprez la cèndefiinati6ni de Lºuis de
Luxembourg Connétable de France, le Roy Louis XI. octroya à Guy Pbt ſe Gehmté de

S. Paul, par Lettres données en la Ville de S. Pol le 9. Mars 1476. Les Enfans de Guy

Pot & de Marie de Villiers ſont : ºº * ººº

8. Renier Pot, qui fut tué devant Salces d'un coup d'Artillerie, & en ſa perſonne finit

la branche maſculine des aînés de cette maiſon. - -

: 8 Anne Pot mariée à Meſſire Guillaume de Montmorency, & pºrta tous ſes grands

biens de ſa maiſon en celle de Montmorency; leur Contract de mariage fut paſſé à Paris
le 17. Juillet 1484. - · · · · · * " : 2 c. " : . ' v º iºſi Y. * o ; 2 b … i *

· Montmorency porte d'or à la croix de gueules cantonnée de i5: Allerions d'azur ; Ci

mier un Chien , Deviſe APLANOS tenans deux Anges. " ， d * ' : ºſi - • } º
· :: 1 ton j, -, . '! ... !

:, | | -- : --- :•:;. | ---- -- ^ • " ' ^ -, , - , r 1 ! i - . : ! e , · ror , 1 : ºr, , ， , ,
- - - | • - : - - * _ *. . * - • • • -- - 4 :: ! : 1( ſ: , 1 . : • ' ' , -- | --

•º, , , ， , ， - 2Branche de Rhodes. ' ! i . , _ - .
- • i • • º - -- ---- ; c • • • , , , , - r . · · '? • • , ' ! · l ' • " ! · · · 4 · : . : ' | ) ^. : :: . : ... .. : r .

" " " , " - - · , · · · , º º - , • t ; t · · · , · · · · · · - -

, M r • iV. .1 . !º - •-* - - - ' >

Louis Pot Seigneur de Puyagu & de Rhodes, épouſa Dauphine de Bonnelles Dame

#Chaſſingrimont le 3 Decembre 144z. par Contract ſigné Scalidi de Cahuris ; d'où ſont
lllllS : - - -

6. Guy Pot continua la poſterité. .. | | | | | · · · · · · · · .. i : º .

9. Renier Pot Seigneur de Rhodes avoit épousé Jeanne de Sully, qui portoit d'azur

ſemé de molettes d'or , au Lyon de même brochant ſur le tout, le 8. de May 1446. Il

permit à ſa femrne de vendre au Seigneur de Culant la Terre de Rhodes. Il ne laiſſa au

-

-

-

-

· · · · · · · · · · · · • i ) > •

Cune poſterité. : 1 . | < | > ' ; - - · · · · · : · - - · - .. -, · :

· 6. Cecille Pot mariée à Savary S. de Nozilles. , .. ; ... , …

, ' . - ſi : . ::: .. > :: : • :: . : '- :
« • ! -

Guy Pot Seigneur de Chaſſingrimont & de Rhodes, contracta Mariage avec Catheri

ne de S. Julien de la maiſon de Veniers en Berry, qui portoic d'azur ; aucuns diſent de

ſable, ſemé de billettes d'or, au Lyon de même armé & lampaſſé de gueules ° brochant

ſur le tout. Il racheta du Seigneur de Culant la Terre de Rhodes le 29. May 1448.

De Guy Pot & Catherine de S. Julien ſont deſcendus. · · · · · · · · · 2 -

7. Jean Pot continua la poſterité. . : · · , · · · , · · · · · ·

7. Philippe Pot Chanoine de la ſainte Chappelle de Paris, fut fait Preſident au Par

lement par le Roy François I. par Patentes du 7.Juin 1515. - - ·

V I I.

•,

|.

Jean Pot Seigneur de Rhodes avoit épousé Souveraine de Blanchefort de la Maiſon

e S. Janvarin en Berry, ſœur de Charles de Blanchefort Evêque de Senlis, lequel par

ſon Teſtament du 15. Janvier 148t. nomma pour executeur de ſes dernieres volontés M.

Jean Pot. De la même famille étoit iſſu Guy de Blanchefort , qui a été grand Maître de

Malthe, & portoit écartelé, au 1- & 4. d'or à deux Lyons paſſans de gueules , qui eſt de

Blanchefort , au 2. & 3. d'or, à la croix nillée de gueules, qui eſt d'Aubuſſon. -

De Jean Pot & Souveraine de Blanchefort ſont deſcendus : -

· 8. François Pot. -

8. Guy Pot. - - , . -

Ces deux partagerent la Maiſon en deux branches, & firent divifion de leurs biens

le 24 Octobre 1jo7. en preſence de Moreau Notaire,& par le partage la Terre de Chaf

L l l l ij
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| fingrimont êchut à François , celle de Rhodes à Guy. · à

, Branche de Chaſſingrimont.

| · 4 · vIII.

| | François Pot ſeigneur de Chaſſingrimont, eut pour femme Renée de Montleon, fille

** - de René de Montleon, & de Jeanne Marafin, d'où eſt iſſu , --} |

: - · 9. François Pot. -- | | | - · · · · · · · - ! - | #

, # : · · · · · · · · · · · · · Ix. · · · · . · · •,

|! - - . . | | | | | rt :" : . ' » ,: -- : , -, - · · · , . .. , . • • «

· : François† Chaſſingrimont, prit Alliance avec Gabrielle de Roche

- shouard , de la maiſon de Conches en Bourgogne, d'où eſt ſorti . # |

- · 1o. Jean Pot ſeigneur de Chaſſingrimont. . . . " · · · · · r \

， • / · · · · ºº * : . : -- . : Branche de Rhodes. - ·

- - : , v 11 I. - - :

| - Guy Pot ſeigneur de Rhodes, contracta mariage avec Iſabeau de Saffré fille d'Alain de

- - Saffré & Olive de Bourgon. Elle avoit été Gouvernante d'Anne Ducheſſe de Bretagne

*, épouſe des Rois Charles VIII. & Louis XII. Elle portoit d'azur ſemé de croix d'or re

croiſetées & nillées de ſable. Il mourut à Pavie, où il fit ſonTeſtament , par lequel il

dreſſa le partage de ſes biens entre ſes Enfans, qui ſont , : ...9. Jean Pot, qui continua la Lignée. v

| - 9. Guyot Pot épouſa Françoiſe de Hangeſt, d'où Charles Pot conjoint par mariage
l avec Marguerite de la Trimoüille, qui le fit pere de Charlotte Pot, mariée à Claude

d' Eſcoubleau ſeigneur du Coudrai-Montpenſier & d'Oſmorant.

1o. Jaqueline Pot Epouſe de Paul Stuart ſeigneur de Veſines.
N

1o. N. Pot mariée à Laurent de Groulart ſeigneur de Giffardiere, puis à jaques ſei

gneur de Roche d'Arſet. -

9.Jean Pot ſeigneur de Chambon & de Boiſſy, marié à Marie de Fontenay.
, • • IX. -

Jean Pot Chevalier ſeigneur de Rhodes, Prevôt & Maître des Ceremonies de l'Or- #

dre de ſaint Michel, fit paroître ſon eſprit ez differens Emplois qui luy furent confiez, #

ayant été envoyé en Ambaſſade vers ſa Sainteté, vers l'Empereur Charles V. & le Roy "

d'Angleterre. Il fut commis par le Roy Charles IX. pour pacifier les mouvemens qui com

mençoient à naître ez Provinces & Pays de Touraine, Maine, Anjou & Bleſois. Ilavoit !

épouſé Georgette de Balſac Dame de S.Chamanden Auvergne,& Gueudreville en Beauſſe, !

qui étoit fille de Pierre de Balſac ſeigneur d'Antragues Gouverneur de la haute & baſſe

]

|

l

Marche, & d'Anne de Graville ſa femme. Elle poi toit écartelé au 1. & 4 d'argent à trois

, Sautoirs d'azur, au chef d'azur chargé de trois ſautoirs d'argent, qui eſt de Balſac, au 2. i !

i de gueules aux trois boucles ou fermaillets d'or , qui eſt de Graville, au 3. contre-écar- !

telé ; au I. & 4. d'or à la Tour de gueules, au 2. & 3. d'argent au Lion rempant de ſable,
De luy eſt deſcendu - •.，

Guillaume Pot.

X -

Guillaume Pot Chevalier Prevôt des deux Ordres du Roy, grand Maître des Cere- ,
monies de France, premier Ecuyer trenchant & Porte-Cornette de ſa Majeſté, ſeigneur

de Rhodes, Menetou-Salon, Gueudreville, Boynes, ſaint Chamand& Mondon, fut con- !

joint par mariage avec jaqueline de la Châtre fille de Claude de la Châtre, Baron de la

Maiſon-fort, & d'Anne de Robertet ſa femme , le 6. May 1567. L'Office de grand-Mai- .

tre des Ceremonies de France fut creé en ſa faveur par le Roy Henry III. par Lettres du

2. Janvier 1585. qui n'eſt pas depuis ſorty de ſa Maiſon. La Châtre porte de gueules à la |

Croix d'argent vairée d'azur. De leur Mariage ſont iſſus, , #

11. Henry Pot premier Ecuyer trenchant & Porte-Cornette du Roy, mort à la Ba- |
taille d'Yvry-la-Chauſſée, l'an 159o. ſans avoir été marié. |

A

- -- - · II. Guillaume Pot Chevalier , Prevôt des deux Ordres du Roy, grand - Maître des ，

- Ceremonies de France , Porte-Cornette de ſa Majeſté , Lieutenant du Roy en Berry '



|

| / | ， ' .
L 1 v R E V I I. 6,z

#

•

º#

#

-

*

#
#

#
|

Mr

º，

#i

# !

—-
- - -

---

endant les voyages que le Roy fit en Guyenne & à Montauban, ſeigneur de Rhodes,

qui épouſa Anne de Brouilly de la maiſon de Meſvilliers , de laquelle il n'eut aucuns

Ènfans. Il eſt enterré en l'Egliſe des Auguſtins de Bourges devant le grand Autel. -

Broüilly porte d'argent au Lyon de ſinople armé, lampaſſé & couronné de gueu :

les, | •-- . "

11. François Pot, dont ſera parlé cy，aptés. . * - -

II. Guyot Pot Chevalier de ſaint Jean de Jeruſalem , Commandeur de la Vaufranche,

Salins & Blodais. - . --- : --- : -- ----- - - , , -

11.Antoine Pot Abbé de ſaint Georges ſur Loire, & depuis Capucin. · 1 .

11. Louiſe Pot Epouſe de M.Claude dè l'Aubeſpine ſeigneur de Verderonne, qui por

toit de gueules à trois quinte-feüilles d'argent, 2. 1. écartelé d'azur au heaume abbaiſſé

ſans lambrequins d'argent, ſur le tout d'azur au ſautoir d'or accompagné de quatre Bil

lettes de même à la bordure d'or.
- - . - - : l - .: 1 - N » - -- • -- s ' - -- . ' . · ... •

* 1I. Marie Pot mariée à M. François de Pouger ſeigneur de Nadaillat.

II. Catherine Pot, Religieuſe, Prieure de ſaint Pardoux. .

11.Anne Pot Religieuſe, Superieure du Convent de l'Annonciade de Paris.

， i1. jeanne Pot Epouſe de M. René de Laage ſeigneur de Puy-Laurens, d'où eſt iſſu M. .. .

Antoine de Laage Duc de Puy-Laurens, Pair de France, qui avoit épouſé Renée de

Cambout Fille de Charles de Cambout Baron de Pont-Château , laquelle aptez le decez

de ce Seigneur convola en ſecondes Nôces avec M. Henry de Lorraine Comte d'Harcout. .

| 11. Georgette Pot Religieuſe au Convent de l'Annonciade de Paris.

XI,

François Pot S. de Rhodes & de Menetou-Salon, grand Maître des, Ceremonies de

France, épouſa Marguerite d'Aubray fille de Claude Baron de Bruieres le Château , &

de Marie Lalement. d'Aubray porte d'argent à trois Trefles de ſable 2. I. & un Croiſſant

de gueules en abîme. Il mourut en conduiſant les Volontaires ſous la Cornette blanche : º

au Siege de Montpellier 1621.

*

8nfans de François Pot & de Marguerite d'Aubray. |

12. Claude Pot Chevalier Prévôt des Ordres du Roy, Grand Maître des Ceremonies

de France, premier Ecuyer Trenchant, S. de Rhodes, Comte de Romorentin, Vicomte

de Bridiers, conjoint par Mariage avec Louiſe-Henriette de la Châtre fille de Louis Ma

réchal de France, & d'Eliſabeth d'Etampes-Valençay, d'où

12.Marie-Louiſe-Iſabel Pot Epouſe de François-Marie de l'Hôpital Duc de Vitry.

| 12. Henry Pot continua la poſterité.

12.. Charles Pot Chevalier de Malthe. -

12 Jaqueline Pot Religieuſe à l'Annonciade. , !

12. Gaſparde Pot Religieuſe à S. Pardoux-la-Riviere. -

12. Françoiſe Pot Religieuſe au même lieu. -

12. Louiſe Pot mariée à Edme Du Meſnil.Simon S. de Beaujeu.

12. Marguerite Pot femme en premieres Nôces de François d'Aubuſſon S. de la Feüil

lade & de Chaſſingrimont; & en ſecondes, de Guillaume de Razay S. de Monimes.

XII.

Henry Pot Seigneur du Magnet, de Rhodes, de Bridiers , de Menetou-Salon,grand

Maître des Ceremonies de France, premier Ecuyer Trenchant & porte-Cornette de ſa

Majeſté, conjoint par Mariage avec Gabrielle de Rouville fille de M. Jaques de Rouville

Seigneur de Grinville, Chavigny , Clinchamp, Gouverneur des Ville & Château de

Chinon, & Chevalier d'honneur de Madame la Ducheſſe d'Orleans , & d'Antoinette

Pinart ſa femme, fille de M. Claude Pinart Marquis de Louvois, Vicomte de Comblizy,

premier Baron de Valois, Sire de Cramail & de Françoiſe de la Marc ſa femme ; ledit Ja

ques de Rouville étoit Fils de Jaques de Rouville & de Diane le Veneur, qui étoit ſœur

de Marie le Veneur , femme du Comte de Salins ; d'où eſt iſſué Madame de Vaudemont

Mere de Madame la Ducheſſe d'Orleans & Monſieur Charles Duc de Lorraine. Le Ve

neur porte d'argent à la bande d'azur chargée de trois ſautoirs d'or. Ledit Jaques de Rou

ville étoit fils de Jean de Rouville & de Madelaine le Roy. Le Roy-Chauvigny porte é

L l ll iij
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cartelé , au I. & 4. d'argent à la bande de gueules , au 2 & 3. échiqueté d'or & d'azur

à la bordure de gueules, Rouville porte d'azur ſemé de billettes d'or 2 à deux bars adoſſes

, |. - d'argent. - | - - * • . • • • ! : i f - -- - - ,- -

D'Henry Pot & de Gabrielle de Rouville ſont iſſus : - -

- • " , 13. Chatles Pot grand Maître des Ceremonies de France , .. - . :

| | - : 13. Louis Pot Abbé de Varennes , " • • 7 : · c · · · · : · · · .

/ | 13. Henry Pot Chevalier de S. Jean de Jeruſalem. -< - º } : & : ſi. .

- - 13. Henriette Pot. , · , · · · · 2 : - ^ -- ::: \ , , , , , " i - / . r

· , , , : Branche de Piegu. . : ， , , , , ， ...

° • · · · · . · · · · · : .. · 2 : · · · · > . · : a 1 . 7 : . ' - Ji ^

- - - -, | • • - - . ' > - , : , ; l I. · .. 2 - · , · -! ' : -*

* - · · Guy Pot Ecuyer S. de Piegu, eut de Claude de Ceſar ſa femme entr'autres Enfans.

， · .. :: - II. - t ' . - · : - º -- ... ! , !

º - | - - . | | 1 : : " . .. º . º . :: | J , ' . ' ,

- Jean Pot S. de Piegu, conjoint , par Mariage avec Iſabeau de Rance le 8, Mars

º, , • 157 o. d'où : - • • ' - , · · · · · · · · · · · : *

- . - - - - " , - I I I. - - - · · · ·

Jean Pot S. de Piegu II. du nom, marié avec Jeanne de la Châtre, qui le fit pere de

| I v, -

Mathurin Pot S. de Piegu, allié avec Anne de Bridiers le 13. Février 161o. d'où

， - 4 • .. , V. · · · · - - - - -

-- - : . - • , / - -- ' ·

| - • Raoul Pot S. de Piegu & de la Tour , qul épouſa Jeanne de Marquais le 2. Juin 1645

| · - d'où - " • . -

- 6. Roland Pot. - - -

à l - 6. Daniel Pot, - - .. .

-

-
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Des Baronies de Graçay, Bouſſac, Linieres, S. Aignan,

à preſent Duché, & de la Chaſtellenie de Vatan.

AQ I V R E H v I T I E M E.

De la Ville @ Châtelenie de Gragay.

C H A P I T R E P R E M I E R.

A Ville & Baronie de Graçay diſtante de neufà dix lieuës de Bourges,

dans le Reſſort d'Yſſoudun, eſt aſſiſe en pays fertil & abondant en toute

ſorte de grains, garny de bois, Etangs & prairies. Elle eſt enceinte de
hautes murailles, & ſlanquée de Tours. La plus groſſe eſt appelée la Tour

du Berle, elle eſt octogone, bâtie ſur une motte à divers degrés, ſoutenûë

de quatre fortes murailles en forme d'arcades. La Ville eſt aſſiſe préque

au milieu du détroit de ſa Juſtice, qui s'étend dans les Parroiſſes de Notre Dame & S.

Martin renfermées dans la Ville; Coulons, Avexy, S. Aouſtrille , qui occupent une par

tie de la Ville baſſe & des Faux-bourgs, Orville, Bagneux, Poulaines, Sainte Cecile,

Parpecay , Semblecay, la Chappelle Moine-Martin, S. Julien, Anjouin, Noüan en Gra

çay , S. Pierre de Jars , Girou , Lucay-le-chetif, Munet, S. Phalier, Aiſſes , & en cel

les de Genoüilly, Chabris, Buxeuil. S. Loup, Rebourſin, S. Chriſtophle en partie. Dans
cette étenduë les Barons ont toute Juſtice, Droits de Tabellionage, & de Châtellenie,

& Maîtriſe des Eaux & Forêts. Ils ont encore le Reſſort & droit de connoître des Ap

pellations, des Juſtices des Prieurés de Chambon, Aubigny & Eſpaillat, dépendans de

Chezal-Benoît.

Cette Terre de toute ancienneté porte le nom de Baronie, & les Seigneurs tenoient

un rang conſiderable en cette Province, portoient le nom de Graçay, & ſe qualifioient

Sires, Barons & Princes ; ils en ont joüy juſques à l'an 1371. que Regnaud VII. du nom,

)

，
) v

| Avl

" .
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la vendit à Jean de France Duc de Berry, qui la donna au Chapitre de la ſainte Chap

Pelle , qu'il avoit fondé l'an 14o5.

Il y a deux Egliſes Collegiales en la Baronie de Graçay, l'une dédiée à Notre Dame,

& l'autre à S, Aouſtrille. Celle de Notre Dame eſt dans l'enceinte de la Ville, & a été

fondée par Regnaud II. du nom, Prince de Graçay, ſous le Pontificat de Dagbert LVI.

Archevêque de Bourges l'an 1oo2. Saint Philippe LXXI. Archevêque fixa le nombre
des Prebendes de ce Chapitre à ſeize, ſavoir, deux & demie pour le Prieur, treize pour

† de Chanoines , dont cinq ſeroient Prêtres , quatre Diacres , & quatre Souſ

laCfeS.

L'Egliſe de ſaint Aouſtrille eſt dans le Bourg de Nundray, de preſent appellé de S.
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Aouſtrille. Je n'ay rien trouvé de ſa premiere Fondation, qui eſt tres-ancienne, vray-ſeº
blablement faite par quelqu'un · des Seigneurs de Graçay. Je voy ſeulement qu en l'an

1e14, du regne de Robert, & ſous te Pontificat de Gauſlin LVlI. Archevêque de Bout

ges, Rimbaud S. de Nundray laiſſa à la Congregation des Chanoines du meme lieu,

pour leur donner moyen de vivre en commun, les biens & heritages qu'il avoit au#
· de Nundray & lieux circonvoiſins , & l'Abbé & Chanoines de ſaint Aouſtrille du Châ

, teau lez Bourges , deſquels ceux de Nundray dépendoient preſque entierement, tant au (

•

| Spirituel qu'au Temporel, leur accorderent la moitié de Nundray, que Rimbaud tenºit

td'eux, & toutes les Oblations de leur Egliſe , & la moitié de celles du jour de ſaint • • !

Aouſtrille , par Charte du mois de Mars 1o14. en preſence de Gauſlin Archevêque. |!

L'on ne ſçait pas preciſement de quelle maiſon étoit ce Rimbaud, mais on croit qu'il |*

étoit iſſu d'anciens Seigneurs de Graçay , c'eſt ce que porte l'ancien Calendrier de cette E- |

gliſe au premier Septembre, qui eſt le lendemain de la Dedicace : Anniverſarium inſtar º

Feſti Cantoris ſolemniſandum pro Raimbaldo Sacerdote , hujus Templi primo Fundatore, hâc tele. º

, bramus die , cujus Fundatoris nec genus , nec Nativitaiém ullotenùs ſcripto habemus, fertur ta- .

- men quod ex mobili, claraque Graciacenſis Edis proſapia fuit cretus. Ce Calendrier n'eſt pas 0

ancien, & celuy qui l'a fait n'a pas raiſon de qualifier Rimbaud premier Fondateur de

- leur Egliſe , puiſqu'elle étoit établie lorſqu'il a donné ce qu'il avoit à Nundray. Les ·

· Chanoines vivoient encore en commun & in Cœnobio l'an 1o94. comm'il appert par l

# Cha te d'Audebert Archevêque de Bourges, qui leur accorda la Preſentation de la Cure |

1 d'Anjoüin, laquelle fait foy que ſaint Didier Evêque de Langres, eſt l'un des Patrons |#

de cette Egliſe, en laquelle on en fait la ſolemnité le Mardy de la Pentecôte. Enl'an 1255. -

les Chanoines de ſaint Aouſtrille furent inquietez par ceux du Château lez Bourges,

qui demandoient la moitié des meubles & biens de leur Egliſe , mais ce different fut

accordé par Tranſaction de la même année, par laquelle le Chapitre s'obligea de payet

annuellement cent livres à ceux du Château. Depuis les Droits du Château ayant

été transferez au Chapitre de la Sainte Chappelle , il renouvela la pretention du Cha- #

pitre du Château, & même en augmentant , demanda deux cens livres de rente au 0
Chapitre de ſaint Aouſtrille. Pour ſe liberer de Procez, ce Chapitre délaiſſa à celuy de la

ſainte Chappelle par Tranſaction de l'an 1411. la Juſtice haute, moyenne & baſſe du

， · Bourg de Nundray , avec deux Etangs, & autres Droits qu'ils avoient en la Terre de

- Graçay, moyennant quoy le Chapitre de la ſainte Chappelle ſe departit de toutes les | | |

· pretentions qu'il avoit contre le Chapitre de ſaint Aouſtrille. Le nombre des Pre- | --

bendes de cette Egliſe a été fixé par Philippes LXXI. Archevêque l'an 1255. à douze,
ſçavoir, deux pour le Prieur, une pour le Chappelain de l'Egliſe, trois pour autant de

Prêtres, trois pour des Diacres, & autant pour les Souſdiacres ; & en l'an 15o3. le Cat- #

- dinal Georges d'Amboiſe Legat du ſaint Siege, diviſa une Prebende en deux Semipre

bendes, & depuis une autre Prebende a encore été diviſée. ']

Dans l'étendué de cette Baronnie ſont les Abbayes d'Olivet & Barzelles de l'Ordre ! .

de ſaint Bernard, & de la Vernuſſe, Ordte de ſaint Auguſtin, le Convent des Religieu | A
, ſes de Glatigny, Ordre de Fontevrault , la pluſpart fondez & enrichis par les anciens

- - r " X - - )

Seigneurs de Graçay , qui ont encore diſtribué à diverſes Communautez ſeculieres & tº #g
- A - f • ". - - -

gulieres le grand Dîme & Terrage de Saulay, autrefois affermé juſques à trente-ſix muids #e

de ſeigle meſure de Graçay , dont le Bail ſe fait annuellement pardevant le Bailly de

Graçay , à la requête du Procureur Fiſcal , & le payement & diſtribution du Prix aux s'i

) Communautez , ſuivant les Fondations. , , ss
La Baronnie de Gracay relevoit en Fief de l'Abbé & Religieux de Maſcé, comme le #.

prouve l'Aveu rendu par Pierre II. du nom, S. de.Graçay , à Guillaume Abbé de Maſ

cé, au mois d'Octobre 1248. . ]

Les principaux Fiefs mouvans de la Baronnie de Graçay ſont Villettes , Lerboy , lº

Garenne, Villeperduë, le Cheſne, le Vergier, le Beugnon, Venet, le Verdier, la Grange !

Perrot, Prelavau, Campoix, Beffou, Aniung, Baignoux, Charnay, Villecheze, Poleines

& Sauvazieres, Launay, Villepeuple, Sainte Cerilhe , La Roche, Villechauvon, ººº

Long champ, Le Coudray-Herpin,Colunt, La Regnardiere, Sauviere,Quindray , Trevet,

Prinſſay, Les Dimes de Coubloux, de Bonhay , Boiſrond , de la Boulaye & d'Enjoint.
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De la Maiſon de Gragay.

C H A P 1 T R E I I.

E r T E Maiſon eſt l'une des plus illuſtres entre les anciennes de la Province, dont

on peut juger la grandeur par la condition de la Terre dont elle a tiré ſon nom, qui

n'eſt pas un ſimple Fief ou un petit Village, mais une grande Terre , une Ville murée,

dont les Seigneurs ont porté les Titres éminens de Sires, de Princes & de Barons. Elle eſt

ſi ancienne, qu'il eſt tres-difficile d'en rapporter aſſurement l'origine ; neanmoins ſi nous

voulons croire les anciens Armoriaux , qui luy donnent pour Cry de Guerre Seuly, elle eſt

extraite de l'illuſtre Maiſon des premiers Seigneurs de Seuly, dont la branche des aînés fon

dit la Maiſon de Champagne. Les Armes de Graçay ſont d'azur au Lyon d'or, qui apprc

chent de celles de Seuly , qui ſont d'azur, ſemé de molettes d'or, au Lyon de même.

Ceux de Graçay ont fondé les Egliſes Collegiales de Notre Dame & de S. Aouſtrille,

l'Abbaye d'Olivet, le Prieuré de Notre Dame de la Font-blanche, & ſont bienfaiteurs des

Abbayes de la Vernuſſe, de Macé, de Berzelle, & pluſieurs autres Egliſes.

Ils ont poſſedé pendant pluſieurs ſiécles la Baronnie de Graçay, les Terres de la

Maiſon-fort , Genoüilly, Luçay, l'Iſle, Savigny, la Ferté-Nabert. Leurs Sepultures étoient

dans l'Egliſe Notre Dame & en l'Abbaye d Olivet.

I. Renaud ſecond du nom Prince de Graçay.

C H A P I T R E I I I.

E Seigneur eſt le plus ancien que je trouve de cette Maiſon , il vivoit dans le 9. ſié

cle, avoit épouſé une Dame nommée Arſende, de laquelle la Maiſon eſt inconnuë.

8nfant de Renaud I. Prince de Graçay, & d'Arſende ſa femme.

2. Renaud II. Prince de Graçay, qui aura ſon Eloge.

I I. Renaud deuxième du nom, Prince de gragay.

C H A F 1 T R E IV.

'IN s I G N e pieté de ce Prince en a conſervé la memoire à la poſterité; c'eſt luy qui a

L fondé l'Egliſe Collegiale de Notre Dame de Graçay, qu'il fit conſacrer par Dagbert

56.Archevêque de Bourges, & dédier à Notre Dame & à ſainte Croix, en grande ſolem

nité, concours & affluance de peuple, en preſence de Geofroy le Noble Vicomte de

Bourges, Foulques Comte d'Anjou, & de pluſieurs autres Seigneurs, l'an 1oo2. de notre

Seigneur. Il augmenta depuis la Fondation, permit à tous ceux de ſa Tcrre, tant de fran

che que de ſervile condition, de luy faire du bien, ſe départit de tous Droits & Coutu

mes ſur les choſes données , leſquelles il affranchit & amortit librement & ſans

aucune charge, petmit aux Chanoines de regler, augmenter & diminuer le nombre des

Prebendes, ſelon leur volonté; ordonna que les biens acquis par les particuliers Chanoines

demeuretoient par leur decez à l'Egliſe, ſelon l'ancienne coûtume du Chapitre de S. Lau

rien de Vatan , leur donna pluſieurs Lieux, Terres, Vignes, Prés, Serfs, le tout pour le

ſalut de ſon ame, & pour le repos de celles de Renaud & Arſende ſes Pere & Mere.

Enfans de Renaud II. du nom Prince de Graçay,

3. Sulpice Prince de Graçay, qui aura ſon Chapitre.

3. Arengarde de Graçay. )

3 Mileſende de Graçay.

3. Atſende de Graçay .

: " . - - - Mmmm
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III. Sulpice Prince de Graçay.

C H A P 1 T R E V.

L eſt dénommé en la Charte de l'an 1oo7. par laquelle Renaud II. ſon Pere fait plu

ſieurs dons à l'Egliſe Notre Dame de Graçay, à quoy il prêta ſon conſentement avec

Arengarde, Mileſende & Arſende ſes Sœurs.

Enfant de Sulpice Prince de Graçay.

4. Geofroy Prince de Graçay , qui aura ſon Eloge.

I V. Geofroy Prince de Graçay.

C H A P 1 T R E V I.

I L poſſeda aprez ſon Pere la Principauté de Graçay , il épouſa une Dame nommée

Arengarde, dont la Maiſon eſt inconnuë, & laquelle donna pluſieurs Prez, Terres, Cens,

Rentes & Moulins à l'Egliſe de Notre-Dame, par Charte ſans datte.

Enfant de Geofroy Prince de Graçay, & d'Arengarde ſa femme.

5: N. .. S. de Graçay, dont je n'ay pu découvrir le nom, mais ſeulement que ſa Fem

me ſe nommoit Eme, & que d'eux ſortit :

6. Regnaud III. du nom Prince de Graçay , qui aura ſon Chapitre.

V I. Regnaud Il I. du nom, Princs de Graçay.

C H A P I T R E V l I.

I L accorda l'an 11o8. par l'avis d'Eme ſa mere & de ſes Barons, aux Prieur & Chanoines

de Notre-Dame & de ſainte Croix de Graçay, droit de Pacage de tous leurs Beſtiaux

en ſes Forêts, & d'y prendre du Bois pour peſſeler leurs Vignes, & pour leur Chauffage

en certain tems de l'année. Pendant le different d'entre le Roy Louis VlI. & Pierre de la

Châtre Archevêque de Bourges , ce Seigneur fut inveſti par Raoul de Vermandois Se

néchal de France,de l'ordre du Roy,de la Fortereſſe de ſaint Palais dépendante de l'Arche.

vêché, de laquelle il joüit juſques à ce que ce Prelat eut eu main-levée de ſonTemporel,

aprez laquelle Suger Abbé'de ſaint Denis Miniſtre d'Etat, luy manda de remettre cette

Place entre les mains des Officiers du Roy , qui la rendroient à l'Archevêque. Suivant

cet Ordre il fut ſommé de rendre la Fortereſſe , il le refuſa, diſant qu'il en avoit été mis

en poſſeſfion par le Senéchal de France, vers lequel il envoyeroit & la rendroit à ſon or

dre , ce qui penſa cauſer du trouble & exciter la Guerre entre luy & l'Archevêque, qui

voulut aſſembler les Communes pour le contraindre par force à rendre cette Place; mais

Ducheſn *º conſideré que les voyes de Juſtice & de douceur étoient les meilleures , l'Archevê

tOtn• 4 que écrivit à Suger pour le prier de tirer l'ordre du Senéchal, ce qu'ayant fait, Regnaud de

§ F#c Graçay rendit la Place par l'ordre de celuy qui la luy avoit confiée , comme font foy les

Ep. 83 & Lettres écrites par cet Archevêque à Suger. -

521,

ſeq p ;2° Il eut pour Succeſſeur Etienne de Graçay , je ne ſçay s'il étoit ſon Fils ou ſon Frere,

n'en trouvant aucune preuve.

V I I. Etienne I. du nom , Baron de Graçay.

C H A 2 1 T R E V I I I.

I L contribua à la Fondation de l'Abbaye de Loroy, faite par VVlgrin Archevêque

de Bourges l'an 1125. & par le Titre ce Prelat accorda aux Religieux le Droit d'Uſage en

la Forêt de ſaint Palais , & d'y defricher des Terres, du conſentement de ce Seigneur &

#t

,

#



L 1 V R E V J 11. , , 6 z3

1

#

#

#:

nômes

#

u#

tt #.

# :

#

r，

# #

#

«t

#º

#
，

l(tº

#

4.4

#

#

#Jº

d'Aſceline de ſaint Palais ſa Femme , qui tenoient la moitié de cette Terre en foy & hom

mage de l'Archevêché. Il fit Guerre aux Abbé & Religieux de ſaint Satur, aſſiſta & con

tribua à l'Incendie de cette celcbre Abbaye , mais depuis il eut un ſenſible regret de ſa

faute , & pour aucunement recompenſer les Religieux , il leur permit , en preſence de

Pierre de la Châtre Archevêque de Bourges, & de pluſieurs Chevaliers ſes Vaſſaux, d'ac

cepter des Donations , & d'acquerir des Heritages en ſa Terre, par Charte donnée à

Celles en Berry 1145. & l'année ſuivante faiſant la Peritence que luy avoit donnée le mé

me Archevêque , il fonda pour le ſalut de ſon anme & de ſes Predeceſſeurs, l'Abbaye d O

livct cn ſa Forêt de Graçay : c'eſt ce que porte l'Acte de la Fondation : ob ſalutem anime

mce & meoruru , tam Antecºſorum quàm Poſterorum , & pa nitentie fructum à D. Petro Bituri

cenſ Archiepiſcopo mihi injunctum. - ' .

Enſant d'Etienne I. du nom , Baron de Graçay, & d Aſceline de ſaint Palais .

ſa Femme. -

8. Renaud Baron de Graçay IV. du nom , qui aura ſon Chapitre.

V I I I. Renaud IV. du nom , Prince de Gragay.

C H A P I T R E I X.

TYE Seigneur fut Heritier univerſel d'Etienne ſon Perc : il ſouſcrivit en cette qualité la

Charte de l'Abbaye ſaint Satur de l'an 1145. & la Fondation de l'Abbaye d Olivet de

l'année ſuivante ; il tranſigea avec les Abbé & Religieux de Macé , & leur remit les pre

tentions qu'il avoit ſur leurs Maiſons, moyennant dix livres qui luy furent payées, & vingt

ſols à Gaudrée ſa Femme, par Tranſaction dattée du Regne de Louis le jeune, & du Pon

tificat de Pierre de la Châtre Archevêque de Bourges. Il donna aux Chanoines de Notre--

Dame de Graçay , fondez par ſes Predeceſſeurs, quarante ſols de rente ſur ſon Peage, pa

reille ſomme ſur ſes Moulins, & deux Sextiers de Froment ſur la Dîme de Colont ; ce

qu'il confirma par autre Charte ſans datte, à la charge qu'ils celebreroient deux Anniver

ſaires ſolemnels en leur Egliſe, l'un pour luy , & l'autre pour ſa Femme; & outre illeur

donna le Terrage de Colont, qui luy étoit échu de la ſucceſſion de ſa Mere , & un de

my Arpent de Pré au Pont de Meyré, pour l'ame de ſa Fille. Par autre Charte ſans dat

te il aumôna aux mêmes Chanoines, les Cens de la Paroiſſe de Colont , & la tierce partie

du Sel à luy dû aux Foires du même lieu, à la charge que tous les Chanoines pendant

leurs vies celebreroient la Meſſe à ſon intention & de ſes Predeceſſeurs , & autres leurs

Bienfaiteurs,& pour ſes Enfans inhumez en la même Egliſe.Par Charte de l'an 1178.ilper

mit aux mêmes Chanoines d'aquerir en ſa Terre;affranchit & amortit tout ce qu'ils avoient

aquis de tous Droits & Coutumes , leur donna Droit d'Uſage & Chauffage en ſes Forêts,

confirma tous leurs biens & poſſeſſions, en preſence de Guerin Archevêque de Bourges,

du conſentement de Pierre de Graçay ſon Fils & preſomptif Heritier. Par autre Charte

ſans datte il remit aux Abbé & Religieux de Deols toutes les injuſtcs Coutumes qu'il exi

gcoit ſur le Mas ou Village de Monterie , le remit en ſon entiere Liberté , Franchiſe &

Aleu, ce qu'il fit confirmer par Pierre ſon Fils, par Deniſe ſa 2.Femme, & par ſes Vaſſaux.

Enfant de Renaud Prince de Graçay , IV. du nom, & de Gaudrée ſa premiere Femme.

9. Pierre Prince de Graçay , I. du nom, qui aura ſon Chapitre.
"---

IX. Pierre I. du nom , Prince de 9ragay.

- C H A P 1 T R E X. -

L ſe trouve ſouſcrit en toutes les Chartes de ſon Pere pour l'Egliſe Norre-Dame de

Graçay , leſquels il confirma luy-même , étant Seigneur de Graçay, enſemble tous les

autres biens & dons faits par ſes Predeceſſeurs à la même Egliſe ; & outre il donna aux

Chanoines de la même Egliſe les droits qu'il levoit ſur les Bouchers & Bou'engers, ducon

ſentement d'Arembour ſa Femme, & d'Etienne ſon Fils. Il mourut avant l'an 1198.

M mmm ij
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Enfans de Pierre I. du nom , Prince de Graçay, & d'Arembour ſa Femme.

1o. Etienne II. du nom, Baron de Graçay, qui aura ſon Chapitre.

1o. Geofroy de Graçay.

©'ette

X. Etienne l I. du nom, Baron de Graçay.

C H A P 1 T R E XI.

C# Seigneur & tous ſes Succeſſeurs quitterent la qualité de Princes, que ſes Prede

ceſſeurs avoient toûjours priſe en leurs Chartes , & ſe qualifia , comme ont fait ſes

Deſcendans, Sire & Baron de Graçay, qui étoient les plus eminentes qualitez des plus

grands Seigneurs de leur tems. Il conſentit, comme Seigneur Feodal, la Donation que fit

Arnoul du Château ſon Vaſſal, des Dîmes de ſaint Martin des Champs au Chapitre de

ſaint Urſin de Bourges, en preſence d'Henry de Seuly Archevêque l'an 1198. Il ratifia en

l'aanée 12o3 tous les Dons faits par ſon Pere à l'Egliſe Notre-Dame de Graçay, & les

augmentant de ſa part, permit aux Chanoines d'acquerir des heritages en ſa Cenſive, de

tous ſes Hommes libres ou ſerfs, déchargea les Heritages qu'ils acquereroient de tous Cens,

& au cas que des Fiefs mouvans de luy leur fuſſent donnez ou vendus, leur en accorda

l'Amortiſſement, au cas qu'il ne voulut pas uſer de retenuë feodale ;illeur donna le Pâtu

rage & Pacage de toutes leurs Bêtes en ſa Forêt de Moroſſet en tout tems, & une Mai

ſon & Ouche exprimée en ſa Charte.

Il abolit au mois de Janvier 12o4. une Coutume qui défendoit à toutes ſortes de per

ſonnes de vendre Vin au prix que bon leur ſembloit ; & en la corrigeant, il donna pouvoit

à tous les Habitans de ſa Terre , Nobles ou Roturiers , Libres ou Serfs, de vendre en

toute liberté & à tel prix que bon leur ſembleroit, leurs Vins en l'étenduë de ſa Baron

nie. Il aumôna avec Marquiſe de Macé ſa Femme à l'Egliſe Cathedrale de Bourges quatre

Sextiers de Seigle à perpetuité ſur la Dîme de Genoüilly, au mois d'Août 12II. & par autre

Charte de même datte un Muids de Seigle à ſaint Guillaume Archevêque de Bourges, &

à ſes Succeſſeurs, ſur la même Dîme L'année ſuivante il donna deux Hommes ſerfs à

l'Abbaye de Macé, du conſentement de ſa Femme. Et en l'année 1214 il donna à l'Ar

chevêque de Bourges & à ſes Succeſſeurs, deux Sextiers Froment, deux Sextiers† par

chacunan ſur la Dîme de Genouilly. Afin qu'ils euſſent memoire de luyenleurs Synodes au
mois de Mars en la même année il conſentit la vente faite à l'Abbaye de Macé de la

Dîme de ſaint Loup, mouvante de luy en Fief, par Raoul de Bugon ſon Vaſſal, & en
accorda l'Amortiſſement.

En l'année 122o. par Charte du mois de Janvier ce Seigneur moderant la rigueur des

Droits de Servitude, ſe départit des Droits de Mortaille, & conſentit que les Freres ,

Sœurs, Oncles, Neveux, & juſques aux Couſins germains, de ſervile condition , ſucce

daſſent les uns aux autres , au préjudice de ſes Droits de Mortaille, du conſentººº

de Marquiſe ſa Femme & de Pierre ſon Fils. , Il mourut peu aprez, & Marquiſe ſa

Veuve fonda en l'Egliſe de Notre-Dame de Graçay ſon Anniverſaire,'ceux de ſesPº#
mere, de Jobert Maſcé & Hervé de Tracy, ſes maris & de ſes freres & ſœurs » au mois de

Juillet 1223. . S

Il y a dans le Chartulaire de Graçay une Charte ſans datte, par laquelle Eº#
charte eſt de Graçay approuve l'accord fait entre ce Chapitre & Regnaud de Lignonceau ſon#
tranſcrite ſal , & parce qu'il n'avoit point encore de Sceau , il pria Àndré de Chauvigny de ſcel er

au ch.io en ſon lieu cette Charte , ce qui fait que j'eſtime qu'elle eſt de l'an mil deux censº °"
part. 5 de

mesCout.

MLocales.

quatre, parce que toutes les ſubſequentes ſont ſcellées du Scel de ſes Armes

Enfant d'Etienne II. du nom. Sire de Graçay, & de Marquiſeſa femmt.

II. Pierre II. du nom , S. de Graçay, qui aura ſon Eloge.
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XI. T'ierre II. du nom, Baron de Graçay.

C H A P 1 T R E XI I.

L fut du vivant deſon Pere conjoint par Mariage avec Luce, dont la Maiſon eſtin

I# , & fait Chevalier l'an 123o. la même année il vendit du conſentement de ſa

Femme à Raoul le Moine Chanoine de Notre-Dame de Graçay, une Place qui avoit ap

partenu à la Vicomteſſe de Melun Dame de Lucé, la ſomme de dix livres tournois. Il
tranſigea l an 1232. avec les Abbé & Religieux de Macé , & demeura d'accord que cer

tains Dîmes & Bois ſeroient communs , à la charge que la Vigne des Religieux

ſeroit exempte de Dîme. Luce ſa Femme deceda avant luy, & ſuivant ſes dernieres vo

lontez il fonda une Vicairie en l'Egliſe de Notre-Dame de Graçay , de valeur de dix li

vres de rente, de laquelle il pourvût Guillaume de Graçay ſon Puîné, & de laquelie il

ſe reſerva & à ſes Heritiers le Patronage, & pour les dix livres de rente , il délaiſſa au

Vicaire & à ſes Succeſſeurs, trois Arpens de Vigne, dix Sextiers de Froment , dix Sex

tiers Seigle & dix Sextiers d'Avoine de Rente ſur les Dîmes de Vornay, de Saulé,de Flo

riac , & ſoixante ſols tournois ſur les Foires de Colont, par Charte du mois de May 1239.

Il confirma la veille de ſaint Martin de l'année ſuivante les Dons & Aumônes faits par Re

naud Sire de Graçay aux Religieux de la Font-blanche, & en les augmentant leur donna

les Bois qui étoient hors de leur Clôture, pour en diſpoſer ainſi qu'ils aviſeroient, & ou

tre cinq Sextiers de Seigle, deux pour le ſalut de ſon ame, deux pour le repos de l'ame

de ſon Pere, & un pour celle de Luce ſa Femme.

Ayant pendant vingt-cinq ans negligé & refuſé de payer aux Venerables de l'Egliſe de

Bourges quatre Sextiers Seigle, qui leur avoient été aumônez par ſes Pere & Mere , &

reconnoiſſant qu'il ne l'avoit pû refuſer avec juſtice, il leur paſſa reconnoiſſance, s'obligea

de leur payer cette Rente à l'avenir ; & pour les recompenſer des Arrerages du paſſé , il

augmenta la Redevance de deux Sextiers qu'il promit de payer , outre quatorze Sºxtiers

Seigle & deux Sextiers Froment , & les quatre Sextiers Scigle ſus-mentionez, que ſes Pe

re & Mere leur avoient donnez , & dont il leur donna ſes Lettres ſcellées du Sceau de

ſes Armes, le Samedy avant la Chaire de ſaint Pierre 124I. Au mois d'Avril en la même

année il confirma la Vente faite par Robert Corau ſon Vaſſal de certaines Dîmes aux

Religieux de Macé, & au mois d'Octobre ſuivant il amortit les Dîmes de Saint

Phalier, aquiſes par les mémes Religieux d'Hemery Droüel ſon Vaſſal. En l'année 1242.

au mois de Novembre il ſe départit au profit des Religieux de la même Abbaye, des

Droits qu'il pretendoit ſur leurs Hommes , & défendit à ſes Heritiers de les lever à l'a-

venir. Il tranſigea au mois de Janvier 1243 avec les Chanoines de Notre-Dame de Gra

çay, & reconnut qu'ils avoient Droit d'Uſage en ſa Forêt de Graçay, ſans qu'il la pût ven

dre, aliener, ou faire arracher au préjudice de leur Droit. Il leur accorda auſſi la tierce

partie des Droits qu'il levoit ſur le Sel vendu en toutes les Foires de ſa Terre, excepté en

celle de Colont, & voulut que leurs Hommes fuſſent conſervez dans le Droit d'Uſage

qu'ils avoient en la Forêt de Saulay.

Il afranchit & mit en liberté les Habitans de ſa Ville de Graçay, les déchargea de tou

tes Tailles & Droits procedans de conditon ſervile, enſemble tous ceux qui viendroient

demeurer en ſa franchiſe, ſans préjudice des Droits de ſa Juſtice & de ſon Domaine, &

à la charge de payer aux Seigneurs de Graçay pour chacun des Habitans de la franchiſe

Cette

Charte eſf

tranſcrite

» av Ch 66

qui laboureroient ou feroient labourer leurs Terres avec Bœufs ou Chevaux , cinq ſols de mes

tous les ans au jour de S. Michel, par chaque Marchand même ſomme, & par ceux qui anc. Cou»

travaillent de leurs bras ſans ayde d'aucune bête, deux ſols par an au même terme. Il ſe

reſerva la Taille aux quatre cas, & autres Droits exprimés en la Charte du mois de juin

It46. Il donna la même liberté à quelques ſerfs dénommés en ſa Charte du mois de De

cembre 1247. le Chapitre de Notre Dame de Graçay conſentit qu'il eût le Patronage de 2.

Vicairies fondées par luy, l'une en ſon Château pour le ſalut de ſon ame, & l'autre en leur

Egliſe pour le repos de l'ame d'Etienne ſon fils , à condition qu'ils en auroient l'Inſtitution

& Collation, & que les Vicaires ptêteroient ſerment entre les mains de leur Prieur, par

Acte du mois d'Octobre 1248. Le dernier Acte que je trouve de ce Seigneur des même

mois & an, eſt l'aveu & dénombrement qu'il donna à Guillaume Abbé de Macé ſon

Seigneur Féodal, de la vieille motte de Graçay , des Parroiſſes de S. Martin, Genoüilly,

M mmm iij
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Dampierre & Noent, mouvantes en Fief de l'Egliſe de S. Martin de Macé, & ainſi il y

a grande apparence qu'il mourut cette année ou la ſuivante.

Enfans de Pierre II. du nom Sire de Graçay, cg de Luce ou Luquette ſa Femme.

12. Etienne de Graçay III. du nom contracta Mariage avec Mahaut Dame de Genoüil

ly, il mourut avant ſon Pere, lequel fonda pour le repos de ſon ame une Vicairie en l'E-

gliſe de Notre Dame l'an 1248. ce qui prouve qu'il mourut quelque tems auparavant. Il

laiſſa deux Enfans. - -

13. Etienne IV. du nom Baron de Graçay, qui aura ſon Chapitre.

13. Hervé de Graçay.

12. Guillaume de Graçay Eccleſiaſtique, auquel ſon Pere donna la Vicairie par luy

nouvellement fondée en l Egliſe Notre Dame de Graçay.

，

XIII. Etienne quatriême du mom Baron de Gragay.

C H A , 1 T R E X I I I.

L ſucceda à Pierre II. du nom ſon Ayeul en la Baronnie de Graçay, & par Charte du

mois d'Avril 1285. il accorda au Prieur & Chapitre de Notre Dame le droit de Chaſſe

4 pour leurs Moulins , en toute ſa Terre, exceptez la Ville de Graçay, les Foires & Mar

chez; leur permit d'avoir des Sergens pour la garde de leurs forêts, & de lever les amen

! des des delits qui ſe commettroient en icelles, ſuivant les Coutumes gardées pour les au

i - tres Forêts de ſa Baronnie , à la charge que leurs Sergens prêteroient ſerment en la Juſtice

# de Graçay ; par la même Charte Mahault Dame de Genoüilly , Mere de ce Seigneur,

: donna le droit de Chaſſe pour les Meuniers du Chapitre , en la Parroiſſe de Genoüilly.Au

| 0 mois de May aprez Pâques en la même année, il tranſigea avec les Prieur , Chanoines &

" Chapitre de S. Aouſtrille de Graçay, ſur les b ornes de leurs Juſtices; & demeura d'accord

l' qu'ils avoient en leur Bourg toute Juſtice, Seigneurie & Franchiſe, ce qu'il leur confirmai

& la même année auſſi tous les Dons & Privileges accordez par ſes predeceſſeurs aux Re

Franchiſe & Immunité en leur détroit , ſans aucune reſerve, pour luv & ſes ſucceſſeursy p y

Barons de Graçay , que du droit de Chaſſe dans leur enclos, pourvû & non autrement,

qu'ils y ſoient en perſonne , le tout du conſentement de M. Hervé de Graçay ſon Frere.

Enfant d'Etienne IV. du nom Baron de Graçay.

) ligieux de la Font-blanche de l'Ordre de Grammont ; leur donna toute Juſtice, Liberté ,

I4° Pierre III. du nom Baron de Graçay.

-

—--

XI V. Pierre troiſiéme du nom Earon de Gracay.

C H A p I T R E X IV. -

'E s T 1ME que ce Seigneur eſt fils de ſon predeceſſeur, & poſſeda aprez luy la Baronnie

de Graçay. Il épouſa Adeline de Laverdin,laquelle de ſon authorité fit ſon Teſtament le

Dimanche aprez la Fête de S. Denis 13o9. par lequel elle choiſit ſa ſepulture en l'Abbaye

d'Olivet, à laquelle elle legua cent livres pour une fois payer , afin d'acheter dix livres de

Rente pour ſon Anniverſaire , qu'elle voulut être annuellement celebré en l'Egliſe de cet

te Abbaye ; elle fit d'autres Legs pieux aux autres Egliſes de ſa Baronnie. Etant decedée,

il reprit Alliance avec Marguerite de ſaint Palais; & cette ſeconde Femme étant morte avant

luy , il donna à l'Egliſe de Notre-Dame de Graçay, en laquelle elle fut inhumée , cent

ſols de Rente par Charte de l'an 1326, & quarente livres de Rente par Titre de l'an 134o.

Il fit partage de ſes biens entre ſes Enfans du 1.& 2 Lit l'an 1329. par lequel il donna à Reg

naud ſon Fils aîné la Baronnie de Graçay, & la Terre de Genoüilly ; & à ſes Enfans du 2.

Lit les Châtellenies de la Ferté-Nabert, de Vouzon, de la Motte, de Beuvron, de l'Iſle,

Lucey, Sauveterre & Ruigny , &la Vicomté de Blois.

Enfant de Pierre de Graçay, & d'Adelaine de Laverdinſa premiere F6/77/716'.

15. Regnaud Baron de Graçay, qui aura ſon Chapitre. -
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Enfans de Pierre IIÈ du nom ; 2Baron de Graçay , S. de l'Iſle e9 de la Ferté, &

- de •2Marguerite de S. TPalais ſaſeconde Femme.

15. Pierre de Graçay S. de l'Iſle, épouſa Iſabeau de Sancerre, Fille de Louis II. du nom,

Comte de Sancerre, laquelle l'ayant ſurvêcu , ſe remaria à Guichard Dauphin I. du nom,

S. de Jaligny, duquel elle eut un Fils & deux Filles.

15. Etienne de Graçay.

15. Pierre de Graçay S. de Sauveterre. •

X V. Regnaud cinquiéme du nom, Baron de Graçay , S. de Sa

· · vigny, de l'Isle & de la Ferté-Nabert. .

C H A P 1 T R E XV.

L ſe trouva engagé dans une rebellion faite au Bailly d'Orleans, pour raiſon dequoy il

fut ordonné que ſon Château de Savigny ſeroit démoly, & ſes Terres confiſquées , ce

qui l'obligea de declarer le 17. Janvier qu'il avoit donné cette Terre à la Dame de Levroux

ſa Fille. Il fit Donation aux Chanoines de Notre-Dame de ſix ſols huit deniers par mois

de Rente, à la charge de celebrer à ſon intention trois Meſſes par Semaine, , par Charte

du Jeudy aprez la ſaint Martin d'hyver 1355. & choiſit ſa Sepulture en leur Egliſe. L'année

ſuivante le Lundy aprez la Fête de ſaint Martin il permit aux mêmes Chanoines d'acque

rir en ſa Terre, & les déchargea de tous Droits d'indemnité. Il donna aux Religieux de la

Font.blanche ſix livres quatre ſols de Rente, à prendre ſur ſa Terre de Genoüilly, & les

Droits du Four du même lieu , à la charge de celebrer en leur Egliſe chacun jour de Sa°

medy une Meſſe devant le petit Autel. #- '

#-

--

# Enfans de Regnaud V. du nom , Baron de Graçay.

16. Regnaud VI. du nom Baron de Graçay , qui aura ſon Chapitre.

16. Jeanne de Graçay mariée du vivant de Pierre S. de Graçay ſon Ayeul avec André

de Chauvigny ſeigneur de ſaint Chartier. |

XVI. Regnaud ſixième du nom, Baron de Graçay S. de l'Iſle& de

^s la Ferté-Nabert.

'CH A r 1 T R E X V I.

E Seigneur eſt le dernier de ſa Maiſon, qui a poſſedé la Baronie de Graçay, de la

quelle il fit vente par Traité ſous Sein Privé à Jean de France Duc de Berry, le t6.

Decembre 137o. & depuis par Contract receu par Charron & Ferrebouc Notaires au Châ

telet de Paris , le 22 Février 1371. avec les Terres de Luçay en Champagne, Giro, No

hant d'entre les Eavées, Genoüilly, Gemfreſque , & la Chappelle Moine-Martin, pour

7yoo, francs d'or , & trois cens francs d'or de rente & penſion viagere. Par le Contract

il s'oblige de garentir les choſes venduës envers & contre tous, ſauf le Seigneur de Saint

Palais, & Monſieur Jean de Saint Palais, pour ce qui étoit litigieux entr'eux au Parlement

pour les Châtellenies de Luçay, Giro, Nohant, Gemfreſque, la Chappelle Moine-Mar

tin, ſauf au Duc de pourſuivre le Procez à ſes perils & fortunes. Et par ce Contract, cet

te belle Baronie ſortit de l'Illuſtre Maiſon de Graçay, en laquelle elle étoit demeurée pen

dant pluſieurs ſiecles. -

-

Branche des Seigneurs de Sauveterre g) de la Maiſon-Fort.

C H A P I T R E X V1 I.

IE R R E de Gragay , Seigneur de Sauveterre en 1395. étoit, comme je l'eſtime, fils de

Pierre III. du nom , Baron de Graçay, & de Jeanne de Saint Palais ſa 2 femme,
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il fut marié deux fois. Premierement à Jacquette de la Châtre,puis à Perrenelle de Groux

Bouſt, veuve de Hugonin de Guiſay. -

· · , ! . · Du Premier Lit. -

t6. Jean de Graçay qui ſuit. - -

- Du Second Lit. -

16. Jean de Graçay, duquel cy-aprez. -

- X V I,

Jean de Graçay S. de la Maiſon- Fort épouſa en premieres nôces Jeanne Guiſay fille de

· Hugues & de Perrenelle de Groux-Bouſt, en ſeconde nôces Alix Trouſſebois, elle en étoit

veuve l'an 1422. il fut Pere de

17. Pierre de Graçay. -

17.Jean de Graçay , qui ſuit. · · ·

· 17 Jeanne de Graçay, Femme de Pierre de Bonnay.

: | 17. Leonard de Graçay.

»,

xv11 | ·
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- Jean de Graçay II du nom, S. de la Maiſon Fort, qui plaidoit au Parlement coatre ſ,

belle Mere, l'an 1422. il fut pere de . - - -

: 18. Antoine de Graçay qui vivoit ez années 1468. 1475. il peut avoir été Pere d'Olive de

Graçay femme de Meſſire Jean de Menou, qui donna la Terre de la Maiſon-Fort à Meſſite

Gabriel de la Châtre S. de Nançay , l'an 1499.

18.Jaques de Graçay. · -

18. Marguerite de Graçay , femme de Jean de Rouy.

18. Iſabel de Graçay , Epouſe de Philippes Potin.

XV I.

:

Jean de Graçay épouſa Marguerite de Seuly , fille de Geofroy S. d'Aînay, il fut tpé à

la Bataille de Verneüil , ſous Charles VII. ſa femme ſe remaria à Philippes de Morel, d'où:

| 17. Jean de Gragay. _ -

17. Perrenelle de Graçay.
- - C,

-

De la Ville & Baronie de Bouſſac.

C H A P 1 T R E xv 1 1 .

Ouſſac eſt une petite Ville d'environ cent Maiſons, ceinte de hautes murailles, flan

quée de Tours à dix Toiſes les unes des autres.Il y a un fort Château qui joint laVille,

bâty ſur un Rocher preſque inacceſſible, d'hauteur de plus de quarante piques, entre la

· Riviere de la petite Creuze, & celle de Veyron , les murailles en ſont tres-épaiſſes & mu

nies de Tours , l'une deſquelles eſt des plus hautes & plus groſſes qui ſe voyent. Le Sei

gneur de Rilhac a fait faire une haute Terraſſe du côté que le Château étoit le plus acceſ

ſible ; les deux autres côtez du Château , & les deux tiers de la Ville ſont ſur le bord de

precipices, & ſur des Rochers eſcarpez. Il n'y a qu'un côté de la Ville où les Charrettes

abordent,qui n'eſt pas de ſoixante pas de largeur. Le Château, excepté la groſſe Tour,a

été bâty par Jean de Broſſe Maréchal de France. Cette Ville eſt enclavée au Duché de

Berry , ſur les Frontieres de Bourbonnois, la Marche & Combrailles ; en telle ſorte que

quelques Paroiſſes qui en relevent, ſont partie en Berry , partie en Bourbonnois, partie

en la Marche. Elle a trois Portes, la Grande, par laquelle on va à Montluçon, à Mou

lins, à ſainte Severe , à la Châtre , à Yſſoudun; La Porte Gaunat, par laquelle on va à

Toux fainte Ctoix, à Gouzon, à Limoges , Et celle du Portereau, par laquelle on va à

Châtelus , Gueret , Agurende & Argenton. L'Egliſe Paroiſſiale eſt au milieu prez de la

grande Place où eſt la grande Croix de pierre, à laquelle l'on fait la Proceſſion tous les

Vendredys. A la ſortie de la Ville eſt le Cimetiere , dans lequel il y a une belle Chap°

pelle dediée à Notre-Dame de Pitié, proche laquelle eſt l'Hôpital.
- - Le#
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Les Habitans ont été affranchis par le Maréchal de Broſſe, & payent annuellement cha

cun un boiſſeau froment au Seigneur, pour droit de Bourgeoiſie. Les Affaires Com

munes ſont gouvernées par quatre Conſuls, qui ſont annuellement nommez pardevant le

Bailly de la Juſtice, par les quatre qui ſortent de charge. Il y a en la Ville Marché deux

fois la ſemaine, le Lundy & le Jeudy, qui ſont les jours d'Audience du Bailly ; les Foi

res ſont au nombre de quatre, le Lundy des Rameaux, le Jeudy avant la Pentecôte, le

Jeudy avant la Decollation S. Jean , & le Jeudy avant la ſainte Valerie en Decembre, éri

gées à la diligence de Jean de Broſſe dit de Bretagne, Duc d'Etampes, S. de Bouſſac. Le

Seigneur a toute Juſtice & droit de Châtellenie dans la Ville, & dans les Parroiſſes de

Bouſſac, les Egliſes de Leirat, ſaint Sauvier, ſaint Pierre le Boſt, ſaint Marian, Buſſieres

ſaint Georges , Nouzerines, Beſteſtes, Malereiz, Cluniac, Domerau, Rouzieres, Cham

peix, Toux-ſainte-Croix, ſaint Silvain de Balerot , la Vaufranche, S. Martial la Bruiere ,

Parſac, Pradeaux, Jaleſche. Les Juſtices de la Vaufranche, Godeix & Jupille reſſortiſſent en

celle de Bouſſac,& delà au Bailliage d'Yſſoudun,comme toutes autres Apellations de Bouſſac.

Le pays eſt peu peuplé, froit & infertile, comme étant rempli de Montagnes , éloigné

de Vignes & Vignobles ; il produit ſeulement du Bled Seigle, quelque peu de Marſeiche,

Froment & Millet, des Raves & des Châtaignes, & eſt aſſez propre pour engraiſſer le gros

bétail. Les Forêts qui dépendent de la Terre ſont Chaumont & Bouban , les Bois de

Mont-Moulard, les Couſſieres & les Garennes, outre leſquelles il y a pluſieurs Bois taillis.

Il y a ſix Etangs, ſçavoir celuy du Bourg de la Preugne, de S. Silvain , de la Roche, de

l'Etang au Bailly & de Beſteſte. Le Seigneura Dixmes, Fours & Moulins Bannaux, de Ban

Vin , Laude, Courvées , Taille, Mortaille & Servitude hors de la Ville, laquelle ne doit

· que le Droit de Bourgeoiſie.

Les Fiefs mouvans de Bouſſac ſont S. Sauvier, Le Chier, Salvert , Montiefray, Ju

pille qui a Juſtice , Ville-bouche qui a auſſi Juſtice, la Chaſſagne, la Motte au Groin,qui

eſt jurable & rendable, Rouzieres, la Villate, Telline , les Dixmes de Goubies , le Bou

cheroux, les Arſes , Entraigues , Salvert & les Bieſſes, Puy-maigre , Villaud, le Trimou

let, la Sizaine de Domerau, la demie Sizaine , les Maiſons & Moulin de la Forêt, Cha

non, Bidejun, Vaux ſous Toux, le Thioulet, l'Age, Jardon , Moulin Heſmard, Boſpê

che, Serviere, Fleurat, la Boiſſate, la Villatelle, le Cloux, Eſtables, la Terrade, Baptiſ

ſes, Beſteſtes , le Soug , Nouzerines, le Teil, l'Age , les Plats , Beaufort , Puyſerez ,

Château-Chevrier, le Mont trenchard, Dixme du Bouchaud, Dixme du Breul , l'Age

Barye, Moulin du Teil & du Bouis, la Viergne, Poinſouze, la Vallette, la Vau, Mola,

Meſauvier , le Puy-Carouſſe, Lusfiex, Manerbe, Jurigny & autres.

Des Seigneurs de la Baronnie de Bouſſac.

C H A P 1 T R E XIX.

C# T TE Terre étoit de l'ancien Patrimoine de la Maiſon de Deols, & a été poſſedée

par les puînés de cette Maiſon, Seigneurs de Château-Meillant, de la Roche-Guille

bault, de Preveranges, de Bellefaye & d Huriel, ſortis d'Eudes de Deols Fils d'Ebbes

II. du nom Prince de Deols, & de Deniſe d'Amboiſe ſa Femme , le petit Fils duquel

nommé Ebbes de Deols ne laiſſa que 4. Filles, ſçavoir Agnés de Deols mariée à Robert

S. de Bomez, Mahaut de Deols Epouſe de Robin de Bomez fils de Robert , Iſabel de

Deols Epouſe de Hugues Vicomte de Broſſe, Marguerite de Deols mariée à Roger de

Broſſe. Par un partage proviſional du mois d'Avril 1256. pardevant le Bailly de Berry, en

tre Robin de Bomez , Mahaut ſa Femme , Guiotte de Bomez leur ſœur, d'une part,

Hugues Vicomte de Broſſe , Hugues & Roger ſes Enfans , Iſabel & Margueri

te leurs femmes , d'autre. Les Terres & Seigneuries de Château meillant , de la Ro

che, de Preveranges & de Bellefaye , échurent au lot des ſieurs de Broſſe & leurs fem

mes; & en celuy du S. de Bomez ſa femme & ſa ſœur, celles de Bouſſac, d'Huriel & de

Verneoys , mais comme il y avoit clauſe en ce partage, qui permettoit à Guyotte de Bo

mez étant majeure , de l'approuver ou demander nouveau partage, il en fut fait un nou

veau, auquel les Terres de Bouſſac & d Huriel échûrent aux ſieurs de Broſſe, & celle de

Château-Meillant & autres ſuſnommées au S. de Bomez; & ſa poſterité en a depuis joiiy,

auſſi bien que Roger de Broſſe & ſes deſcendans de celles de Bouſſac & d'Huriel, qui en

, ont joüy juſqu'au decez de Jeanne de Broſſe dite de Bretagne, Dame de# laquelle
- Il Il [)
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étant décedée ſans enfans, eut pour heritiere Marie de Luxembourg Ducheſſe de Mer

cueur & de Ponthieure , mariée à Philippes-Emanuel de Lorraine Duc de Mercueur, le

quel vendit la Terre de Bouſſac à la Reyne Louiſe ſa ſœur, aprez la mort de laquelle il en

deveint une ſeconde fois Seigneur, & la délaiſſa avec ſes autres biens à Françoiſe de Lor

raine ſa fille, mariée à Ceſar Duc de Vendôme, leſquels la délaiſſerent en échange de la

Ville-aux-cleres à Henry-Auguſte de Lomenie Secretaire d'Etat, & Louife de Beon de

Maſſez ſon Epouſe, par Contract du 27. de Janvier 164o. enfin le S. de Lomenie la vendit

à François de Rilhac S. de S. Paul, & à Henriette des Grillets ſa femme , laquelle aprez

ſon decez ſe remaria à Godefroy de la Roche-aymon Marquis de Vic, & ainſi cette Terre

eſt à preſent indiviſe entre cette Dame & ſes Enfans du premier Lit.

º

GENEALOGIE DES S E IGN EUR S D E BOU SSAC D E LA

MAISON D E B ROSS E. -

I. Roger de Broſſe Baron de Bouſſac & d'Huriel.

C H A P 1 T R E XX.

'Ay déja dit que Hugues & Roger de Broſſe freres, épouſerent Iſabel & Marguerite de

• | Déols Filles d'Ebbes de Deols S. de Château-Meillant,Bouſſac,Huriel,la Roche & Pre

veranges,que ces deux freres eurent en partage à cauſe de leurs femmes les Terres de Bouſ

ſac & d'Huriel , & depuis faiſant le partage des biens de Hugues Vicomte de Broſſe, leur

Pere , la Vicomté de Broſſe demeura à Hugues de Broſſe fils aîné, & les Terres de Sainte

Severe, Bouſſac & Huriel à Roger de Broſſe ſecond fils,tant pour ſes Droits que pour ceuxde ſa femme. - • · • ·

Roger de Broſſe eut Procez l'an 1265. contre la Comteſſe de la Marche, qui ſe plaignoit

de ce qu'il avoit fait élever des Fourches Patibulaires dans le lieu de Pierre-Bus ſur les fron

tieres de la Marche, il obtint à ſes fins, & fut maintenu au Droit de Juſtice ſur le lieu

conteſté. Il reconnut le Mercredy aptés l'Octave de S. Martin d'hyver 1281. que le Vi

comte de Broſſe ſon pere avoit legué par Teſtament au Chapitre de l'Egliſe de Bourges

quarante ſols de rente ſur la Terre de Montoux Parroiſſe de Jars , pour la fondation d'un

Anniverſaire, & pour executer les pieuſes intentions de ſon pere, il promit de faire payer

cette ſomme à la Fête de Touſſaints par chacun an. La même année ſon aîné luy délaiſſa

pluſieurs choſes en augmentation & ſupplement de ſon frerage & portion hereditaire, il

acquit la même année de Gilles Ajaſſon Ecuyer la Maiſon du Puy , & tout ce qu'il avoit

en la Châtellenie de Sainte Severe. Il étoit decedé l'an 1287. & Marguerite de Deols ſa

veuve fit compte le Mardy aprés les Rameaux avec Jacquelin Trouſſeau le jeune & Pietre

de Paracy Bourgeois de Bourges, de tout ce qu'ils avoient fourny au défuDt & à Pierre de

Rroſſe ſon fils, & ſe trouva redevable de mille dix livres. · · · ·

Enfans de Roger de Broſſe Seigneur de Sainte Severe , de Bouſſac & d'Huriel, & de

· | Marguerite de Deols ſa F67777076 .

| 2 • Pierre de Broſſe Seigneur des mêmes Terres , qui 2UlI2 ſon Eloge.

2. Guillaume de Broſſe Evêque de Meaux , puis Archevêque de Bourges, & enfinde

Sens, mort l'an 1338. | -- , $ # ! . # * - · · · . , , , · ·

2. Bellaſſes de Broſſe, mariée à Ythier S. de Magnac en Limouſin & de Cluys en Ber

ry , fils d'autre Ythier, & d'Agnez de Preſſigny ſa Femme, le Samedy devant la Fête de

S. Simon S. Jude 1293. ſon fiere luy promit en Dot douze-vingts livres tournois de rente à

la coûtume du pays, pour ſa portion hereditaire. Guillaume de Chauvigny I I I. du nom

S. de Ch ſteau-raoul, Philippes S. de Malleval parens de la future, Jean & Raoul le Groin

freres, Guillaume des Ages , Guillaume de l'Age Chevaliers, ſes amis, Renoul ſieur de

Culant III du nom, Seguin & Eudes de Cluys parens & amis du futur aſſiſterent au Con- .

tract. En execution duquel Raoul le Groin Chevalier , Procureur de Pierre de Broſſe,

luy aſſina dix livres de rente ſur tout ce qu'il avoit à Montchevrier , le fournage de Cluys
pour vingt livres de rente, l'Etang de Piſſain pour dix livres, ainſi qu'il les avoit acquiſes

d'Ythier de Magnac l'aîné, le Mardy aprés les Brandons 1299. .. : | | | 4,

- : | | | | · | , .
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I I. Tierre de Broſſe , Chevalier, Baron de Bouſſac , de Sainte Se

- vere ſt) d'Huriel. - -

· C H A P 1 T R E XXI.

L ordonna par Titre du mois d'Avril 1288. en execution des Teftamens de ſes Pere &

I# , que la ſomme de ſoixante livres ſeroit annuellement payée par le Fermier de

la Prevôté de Sainte Severe à Raoul le Groin Chevalier , pour employer conforme

ment auſdits Teſtamens de l'avis du Gardien des Cordeliers de Château-roux , il maria

Bellaſſes de Broſſes ſa ſœur le Samedy devant la Fête de S. Simon S. Jude 1293. & paya ſon

Mariage le Mardy aprés les Brandons 1299. il épouſa l'an 13oI. Blanche de Sancerre Fille de

Jean I. du nom , Comte de Sancerre, & de Marie de Vierzon ſa Femme , ſœur d'Etien

ne II. du nom , & de jean II. du nom , ſucceſſivement Comtes de Sancerre. Il mourut

l'an 13o5. & fut inhumé en l'Egliſe de S. Martin d'Huriel, ſous une Sepulture de pierre ,

ſur laquelle eſt ſon Effigie & l'Epitaphe qui ſera cy-aprés rapporté.

Enfans de Pierre de Broſſe S. de Bouſſac , Sainte Severe & Huriel , & de Blanche

de Sancerre ſa femme.

3. Loüis de Broſſe S. de Bouſſac, & qui aura ſoa Chapitre.

3. Pierre de Broſſe S. d'Huriel, du Bouchaut, & des Landes.

III. Louis de Broſſe, Chevalier Seigneur de Bouſſac , de Sainte Se

- vere & de la PerouKe.

c # A » 1 T R E xxII.

I# fit partage des biens de ſes Pere & Mere. & autres indivis, avec Pierre de Broſſe ſon

frere,le Dimanche avant la Fête de la Purification de Nôtre-Dame, l'an 132I. auquel les

Terres d'Huriel & du Bouchaut, les Etangs des Landes, & tout ce qui étoit tenu du Sei

gneur de Bourbon, & le Bois de Boniat, écheûrent à Pierre de Broſſe & à Loüis, les Terres

de Sainte Severe, Bouſſac & de la Perouze.Avant ce partage il joüiſſoit de toutes les Terres,

& y faiſoit battre Monnoye,pour laquelle il ſe ſoûmit à l'Ordonnance du Roy 132o.Il fonda

une Vicairie en ſon Château de la Lechere le Lundy aprés l'Octave de S Martin d'Eté 1333.

Il épouſaJeanne de S.Verain, & en ſecondes nôces Conſtance de la Tour, Fille de Bertrand

II. du nom de laTour,& d Iſabel de Levis ſa femme, le 17. Mars 1339. Elle eut en Dot la ſom

me de 6ooo.l. dont partie devoit être employée en rentes,pour raiſon dequoy le Sr de la Tour

donna pour pleges, Gilles Aicelin le jeune , Pierre de Cros S. de la Tortere Chevaliers ;

moyennant la Dot, elle renonça aux ſucceſſions de ſes Pere & Mere & de Bertrand de la

Tour ſon Oncle, ſon Doüaire fut reglé à 7oo. l. de rente, outre ſa demeure dans leChâteau

d'Huriel. Il fut tué à la Bataille de Poitiers 1356. ſon corps eſt inhumé en l'Egliſe de S.

Martin d'Huriel; ſa femme mourut l'an 1392 ainſi que le porte le Calendrier de Clermont.

Enfans de Louis de 2roſſe , S. de Sainte Severe & Bouſſac, e9" de jeanne de S. Ve

rainſa premiere Femme.

4 Marguerite de Broſſe mariée à Guillaume Comptour Ecuver ſieur d'Achon, le Jeu

dy aprés la S. Pierre d'Août 1343. moyennant la ſomme de 6ooo. livres qui luy fut con

ſtituée en Dot ; elle renonça en faveur des mâles à la ſucceſſion de ſon pere , ſe reſerva

neanmoins le droit d'y revenir à défaut de mâles, avec les autres filles , & 2oo. livres de

rente de preciput & avantage.

4. Blanche de Broſſe mariée à Guy de Chauvigny S. de Secy, puis de Château-roux,

Vicomte de Broſſe, Fils d'André S. de Chauvigny & de Château-roux, & de Jeanne Vi

comteſſe de Broſſe ſa Femme. Elle ceda à Marguerite ſà Sœur les Terres que leur Mere

avoit euës, qui étoient les Terres de la Roche deſſous Sainte Severe & Taunay, & ſa Sœur

luy ceda la ſucceſſion à écheoir de Jeanne de Linieres leur Ayeule Dame# Seizy, du con

nn n 1]
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ſeſſement de leur Pete, le Jeudy aprés la Fête de S. Pierre d'Août 1343.

Enfans de Loiiis de Broſſe S. de Sainte Severe & Bouſſac, & de Conſtanceſa ſeconde
Femme.

4. Loüis de Broſſe II. du nom ſieur de Sainte Severe & de Bouſſac , conjoint par Ma

riage avec Marie de Harcourt, Fille de Guillaume ſieur de la Fert'Imbaud ; Il fut reçu

à Orleans avec deux autres Chevaliers, Bacheliers & 15 Ecuyeis le 9 Août 1583 qui ſont

Monſieur Regnier de ſaint Julien , M. Guillaume le Groin , Jean le Groin , Guillegaut

le Groin, Jean Poquaire, Guillin de Vierzat , Pierre Binet , Pierre de Ches , Jean d'A-

guraude, Guy du Vernet, Philippe Bertaut, Pierre Jourdin , Emardin Gratet, Jean de

Boſchay, Pierre Jcviel , Cuillin de Sacier

& laiſſa ſa ſucceſſion à ſon Frere.

4. Pierre de Broſſe II. du nom , qui aura ſon Chapitre.

ges, Loüis Bernier, deceda ſans lignée l'an 1398.

4. Iſabel de Broſſe Femme de Guichard de Culant S. de Dervant, Fils de Renou{S.

de Culant III. du nom , elle renonça à la Succeſſion de ſes Pere & Mere , moyennant ce

qui luy fut promis en Mariage, par Acte du Mardy aprez la S. Urbain Pape 1365 & ſon

Mary reconnut le même jour avoir reçu de Louis de Broſſe neuf cens cinquante flotins de

Florance, promis en Mariage à ſa Femme. .

4 •

IV. Pierre de Broſſe II. du nom Seigneur deſainte severe, de Eouſſac

Jeanne de Broſſe.

d'Huriel, des Landes & de Reculat. - *-

XXI I I. •

C H A P 1 T R E

L fit partage avec Louis ſon frere aîné le 16. Decembre 1387. & eut pour ſa part les

Terres d'Huriel, de Reculat, & l'Etang des Landes; il ſucceda depuis aux Terres de

Sainté Severe & de Bouſſac à Louis ſon Frere decedé ſans Enfans. Il contracta Mariage

avec Marguerite de Malval fille & principale Heritiere de Louis S. de Malval, de la Forêt,

· de Château-clop, d'Aguzon & de Janoillac : C'eſt luy qui a fait faire les Tombeaux de

S. Martin d'Huriel ; il deceda le 28. Juillet 1422. ſa femme le ſurvêquit de pluſieurs années.

Enfans de Pierre de Broſſe II. du nom, S. de Sainte Severe & Bouſac,

· & de Marguerite de Malval ſa femme.

· 5. Catherine de Broſſe Epouſe de Blain-Loup S. de Beauvoir, appanée à deux mille

· cinq cens livres.

· 5. Jean de Broſſe Maréchal de France, qui aura ſon Chapitre. -

5. Blanche de Broſſe Femme de Guerin S. de Brion, d'où Louis de Brion.

5. Marguerite de Broſſe Epouſe de Pierre de Menou Admiral de France, ſelon les Me°

moires de M. de Marolles, dont je ne trouve rien dans les Titres Domeſtiques.

Blain le Loup Chevalier S. de Beauvoir, Maréchal de Bourbonnois, marié à Matie de

Extraction & Posterité de Blain-loup & de Catherine de Broſſe,

, I. -

· Merinchal.

II.

Blain le Loup II. du nom Cheval. S. de Beauvoir, Maréchal de Bourbonnois 142o.

conjoint par Mariage avec Sibille de Crux.

II f.

Blain le Loup III. du nom S. de Beauvoir, marié à Catherine de Broſſe.

Blain-Loup IV. du nom S. de Beauvoir & de Merinchal ,

I V. |

fort.

marié à Louiſe de Roche

:
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denier, Capitaine des Gardes Ecoſſoiſes du Roy.

l

V.

Jaques le Loup S. de Beauvoir & de S. Marcel, marié à Catherine de Château-neuf.

V.

Louis le Loup S. de Pierre-brune, Maître d'Hôtel du Roy François I. marié à Antoi

nette de la Fayette. .
N V I I.

- Chriſtophle le Loup S. de Pierre-brune & de Menetou, marié à Claudine de Malain.

8. Blain le Loup V. du nom S. de Pierre-brune, qui ſuit.

8. René le Loup Baron de Digoine, conjoint par Mariage avec Louiſe de Bellenave ,

d'où :

9. Françoiſ le Loup mariée à Pierre Loriol S. de Gerlan.

V I [ |.

Blain Loup V. du nom S, de Pierre-brune, de Menetou, épouſa Charlotte de Belle

nave l'an 1594 Fille de Louis-Jean S. de Bellenave, & de Madelaine de Broulard-Montiay

& de Madelaine Danjou fille naturelle de René Duc d'Anjou Roy de Sicile, d'où

IX.

Claude le Loup de Bellenave, tué à la Bataille de Nortlingue 1645 marié à Madelaine

d'Authun ſa premiere femme, fille de Flo11ſel d'Authun S. de Claveſſon, Mercurol & Mu

rct , épouſa en ſecondes Nôces Marie de Guenegaud fille de GabrielTreſorier de l'Epar

gne, & de Marie de la Croix. -

Enfant du premier Lit.

Io. Marie le Loup de Bellenave femme de Fran
çois de Roche-chouart Marquis deChan

-

-- ,

* .

Enfant du ſecond Lit.

p Io. Marie le Loup de Bellenave mariée en 1659. à Alexandre de Choiſeul Comte du
lcſſis.

8pitaphes qui ſont en l'Egliſe de S. Martin d'Huriel.

Cy ſont ceux du nom de 3roſſe, qui ſont enterrez en cette Sepulture , Seigneurs

de Sainte Scvere, de Bouſſac, de la Perreuſe & de Hurier. Le premier qui fut mis fut

Meſſire Pierre de Broſſe , qui y élut ſa Sepulture, lequel Meſre Pierre fut Fils de

Mſire Rogier de Broſſe Seigneur dſdits lieuxſſdits, cg de Madame Marguerite de

Deols fille de Hesbe de Deols Neveu du Prince de Deols, cg eſt ledit Miſſre Rogier

enterré en l'Abbaye de Prabenoît, cg- fut frere mayné de Mºffre Hugues de Broſſe

Vicomte, c9 n'eut ledit Meſire Hugues nuls heritiers mâles, fors qu'unefille, qui fut -

mariée à Meſſire Guy de Chauvigny Seigneur dudit Chauvigny, & Seigneur de Châ

teau-roux, & pour cette cauſe est le Seigneur dudit Château-roux Vicomte de Broſſe ,
à cauſe dicelle fille; & trépaſſa ledit Meſſire Pierre de Broſſe l'an 13 oy auquel Dieu

faſſe mercy, Amen.

Item, Eſt enterré en cette Sepulture de S. Martin Meſſire Louis de Broſſe Seigneur

de Sainte Severe & des autres lieux cy-deſſus nommez, quifut fils dudit Meſſire Pier

re de Breſſe, eg tr(paſſa ledit Meſſire Louis à la Bataille de Poitiers en la Compagnie

du Roy fean Roy de France,l'an mil trois cens cinquante-ſix au mois de Septembre.

Item , T eſt enterré Meſſire Louis de Broſſe Seigneur de ſainte Severe c5°

des autres lieux deſſus dits, qui fut Fils aîné dudit feu Miſſire Louis deé ſº, qui tré

paſſa en la Bataille de Poitiers , cg de Madame Conſtance de la Tour dAuvergne ,

lºquel vMeſſire Louis eut à Femme Madame .3ſarie de Harcourt Fille de Mſre
N m n n iij

- · •
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Guillaume d'Harcourt Seigneur de la Ferté-Imbault, & trépaſſa ledit .2Meſſire Louis

à gennes en Lombardie au retour de l'Armée, que fit le TDuc Louis de Bourbon en

Barbarie : où ledit Louis étoit allé en la Compagnie dudit Duc Louis, le huitiême d'O-

ctobre 139o.

Et parce que ledit Meſſire Louis de Broſſe trépaſſa à Gennes , ne laiſſa aucuns

Heritiers de ſon corps, luy ſucceda en toutesſes Terres Meſſre Pierre de Broſſe ſon

Frere de Pere & Mere, mayné le preſent Seigneur deſainte Severe & des autres lieux

cy-deſſus nommez, lequel a à Femme Madame.3ſarguerite de Malleval Dame dudit

lieu de • WMalleval , de laquelle il a fean de Broſſe leur Fils. .

Antoine, Blanche & Catherine leurs Filles , qui étoient vives en bon point quand

ce preſent Ecrit fut fait, lequel Ecrit Meſſire Pierre fit faire.

Et etoit « %ſeſſire Pierre de Broſſe au LXI. an de ſon âge. Dieu luy veuillefaire

ardon.
p Item, Sont enterrez en cette Sepulture pluſieurs des 8nfans, Fils , Filles des Sci

gneurs deſſus dits, à qui & à tous autres Dieu faſſe pardon & mercy. J

Et tripaſa ledit Meſſire Pierre, & fut mis en cette Sepulture l'an 1422. le 28. jour

de fuillet. - - J

· De Broſſia nati ſunt hic multi tumulati

Progenies clara Paradiſi fulget in Ara.

V. fean de Broſſe Seigneur de Sainte Severe, de 2Bouſſac, d'Huriel &

de la PerouXe, Conſeiller @ Chambellan du Roy, Maréchal de France.

C H A P I T R E XXIV.

E Seigneur épouſa le 2o. d'Août 1419. Jeanne de Naillac fille de Guillaume ſieur de

Naillac, du Blanc en Berry, de Château-brun, Vicomte de Bridiers, & de Jeanne Tur

pin ſa Femme, par le Contract de Mariage Jean & Helyon de Naillac ſes Freres luy de

laiſſerent la Terre de la Motte-Jolivet , & luy promirent en outre 55oo. livres pour tous

droits ; ſon Doüaire eſt reglé ſa vie durant à la joüiſſance de la Châtellenie de la Perouze.

Il tranſigea le dernier§ 1423. avec Marguerite de Malleval ſa Mere , & luy promit

pout ſon Doüaire & Droit de Communauté 15oo. écus d'or , par l'avis de Jean ſieur de

Linieres , Jean de Roche-chouart ſieur de Morte mar, Drouin de Vaudenay ſieur de la

Motte, Edoüard de Beaujeu ſieur d'Amplepuis & Jean Foucault Chevaliers, & Philippes

de la Châtre Damoiſeau, & pour pleges il luy donna Jean de Naillac ſieur de Château-brun,

Jean le Groing , Guillaume des Aages & Guillaume de Vierſac Ecuyers.

Le Roy Charles VII. ayant beſoin de mettre à la tête de ſes Troupes un homme puiſ

ſant de grand & noble Maiſon , afin qu'il fût plus craint & obey , & qui fût de grand

courage & bonne volonté, pour reſiſter aux entrepriſes, des Anglois ſes anciens ennemis,

& conſiderant les ſervices que ce Seigneur luy avoit rendus tant en ſes Guerres qu'autre

ment , le fit Maréchal de France, par Lettres données à Meaux fur Eure le 17 Juillet 1416.

Il rendit de grands ſervices au Roy & à l'Etat , il accompagna la Pucelle au Siege d'Or

leans, & l'aſſiſta en beaucoup de convois & de rencontres. Le même Roy le fit ſon Lieu

tenant ſur le fait de la Guerre aux pays de là les Rivieres de Seine, de Marne & de Som

me, non compris le pays de Champagne ; luy donna le pouvoit d'Armer ſes Baillys, No°

bles , Vaſſaux , & Sujets , de reduire les Villes dans ſon obeiſſance , tant par force , que

par voyes de compoſition , de faire punir, remettre, pardonner & abolir les crimes de re

bellion & deſobeïſſance, par Lettres données à Jargeau l'I1 Novembre 143o. & par autres

, du 18.† ſuivant : le Roy luy fit don de la Terre de Monchiau Bailliage de Senli,

confiſquée ſûN Patroüillard de Trye,mort dans le party des rebelles. Il conſomma au ſervice

du Roy les meilleurs de ſes biens, ayant vendu juſques à ſa vaiſſelle d'argent & ſes joyaux,

& emprunté des ſommes conſiderables pour ſupporter les dépenſes de la Guerre, & pour

|
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" même ſujet il affranchit ſes habitans de la Ville de Bouſſac, moyennant mille écus d'or de

: Finance,par Titre du 26. Septembre 1427. - , - · · · ,

Il mourut l'an 1433. & ſes enfans demeurerent ſous la garde de la Dame de Mallevalleur

Ayeule, laquelle en cette qualité fit la foy & hommage de la Châtellenie du Blanc au Ba

， ron de Château-roux par Mcſſire Blain-Loup ſon Procureur, le 1o. Août en la même an

# née.Aprés ſa mort ſes Creanciers firent grand bruit , & ne voulant entrer en connoiſſance

# qu'il avoit employé les ſommes qu'ils luy avoient prétées & ſes biens même au ſervice de

º § Prince & de ſa Patrie, pretendirent le faire excommunier & mettre ſon corps hors de

: # Terre Sainte, comme nous dirons au Chapitre ſuivant. - º ci . .

Enfans dejean de Broſſe Maréchal de France, c3 de feanne de Naillacſa Femme.

| 6.Jean de Broſſe II. du nom, qui aura ſon Eloge. - · · · ·

# · 6. Marguerite de Broſſe Epouſe de Germain de Vivonne · · · · ·

jº 6. Blanche de Broſſe Femme de Jean de Roye ſieur de Launay. . ·

$.

-

V I. fean de Broſſe II du nom 2 conſeiler& chambelan du Roy :

º Seigneur de Sainte Severe, de Bouſſac, d'Huriel & de la Perouſe. .
- | C H A • 1 T R E XX V. • • .. · · · · · ·

I# étoit en bas âge quand il perdit ſes Pere & Mere, & Marguerite de Malleval ſon Ayeule

Paternelle en accepta le bail & de ſes Sœurs, & le gouvernement de ſes Terres, mit gar

niſon dans ſes Châteaux, s'empara de leurs meubles & les diſſipa ſans acquiter leurs dettes,

Meſſire Louis de Culant Amiral de France , prétendit que par ſa mauvaiſe adminiſtration,

# elle étoit déchûë de ſon Droit, & que le bail luy étoit déferé, comme au plus proche pa

· rent. Ce Procez obligea notre Jean de Broſſe lors âgé de douze ans deux mois , d'obtenir

Lettres du Roy Charles VII, données à Tours le 25. de Novembre 1435. par leſquelles en

conſideration des ſervices rendus par le Maréchal de Bouſſac ſon Pere , il luy permit de

joüir de ſes Terres, Châteaux, Fortereſſes , biens & revenus qui étoient échûs à luy & à

| ſes Sœurs par les ſucceſſions de ſes Pere & Mere, & de retenir le bail & Gouvernement de

#º ſes s§s dur§tle M ité , & de faire la Foy & Hommage à ſes Seigneurs Feodaux rout

º ainſi que s'ilavoit atteint l'âge de quatorze ans, auquelâge, ſelon la Coûtume de Berry, il
º ſeroit reputé âgé, quant à ce, en conſequence deſquelles Lettres le 13. de Janvier 1435. le

º Lieutenant d'Yſſoudun le mit en poſſeſſion de la Terre de ſainte Seveie , & le lendemain

º en joüiſſance de celle de Bouſſac & d'Huriel, & en même temps il homma l'Amiral de -

à Culant ſon Curateur s il obtint autres Lettres du même Roy le 18. Janvier 1436. par leſ .

º quelles il expoſa que ſon Pere s'étant engagé en pluſieurs dettes , pour le ſervice de Sa

# Majeſté envers divers Creanciers , leſquels faute de payement l'avoient de ſon vivant fait

ºſ excommuniet, & aprés ſon deceds vouloient faire tirer ſon corps de Terre ſainte , & le

* mettre en Terre profane, pour obvier, il ſupplia le Roy de luy permettre d'impoſer ſur ſes

· Sujets , la ſomme de mille écus d'or , pour ſubvenir au payement de ſes dettes , & faire

º ceſſer l'exccmmunication , ce que le Roy luy avant permis, il fit aſſembler ſes Vaſſaux &

· " - • .

#

º# Sujets pardevant le Lieutenant au Bailliage d'Yſloudun, leſquels luy ayant conſenty l'O-

c &roy de la ſomme de mille écus d'or, pour une fois payer, elûrent Huguonin Turpin Mar

# chand de la Ville de Bourges , pour en faire la Recepte : elle fut aſſiſe & impoſée en la

# maniere contenué au Procez Verbal, produit entre les Preuves de cette Hiſtoire.

*. Lors qu'il eut atteint l'âge de 14 ans, Jean de Bretagne Comte de Pentheure & de Peri

ſº gort II. du nom, fut élu§ Curateur & de ſes ſœurs, au Bailliage d'Yſſoudun,le dernier

# juillet 1457. il tranſigea avec Catherine de Broſſe veuve de Blain Loup ſieur de Éeauvoir,
| Nº ſaTante, & Louis de Brion le 21 May 1442 & par la Tranſaction il délaiſſa à ſa Tante la

| Terre de la Motte-Jolivet, moyennant quoy elle ſe tiént ſatisfaite de tous les Droits à elle

º acquis par lé decez de Pierre de Broſſe ſon Pere, à la charge qu'elle prendroit aprés le
quis par le > · charge qu elle pr It api

$ decez de Marguerite de Malleval la tierce partie des immeubles qu'elle délaiſſétôit, & il
- ，

# promit d'aſſiner au ſieur de Brion 1oo† rente, ſur la portion qui luy écheroit en la

º ſucceſſion de la Dame de Malleval, de laquelle il prendroit en outre le tiers , moyennant

# quoy il ſe départit des donations & ventes faites à ſon profir, par la Dame de Malléval, le

y tout parl'avis de l'Evêque de S. Flour, Charles ſieur deCulant , Jaques de Chabannts ſieur

>-

，
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de Charlus Maréchal & Senéchal de Bourbonnois, Guy de Blanchefort , Jaques Dubois,

Jean Barton Chancelier de la Marche , Blainet de Beauquaire ſieur de Puy-Guillon.

Jean de Bretagne ſon Curateur luy fit épouſer Nicole de Blois dite de Bretagne ſa Nié- |

ce, Fille unique de Charles de Blois ou de Châtillon dit de Bretagne, Baron d'Avaugour, |

ſieur de Regnac, de Thors, des Eſſards & autres Terres , & d'Iſabeau de Vivonne ſa fem- "

me, lors ſeulement âgée de treize ans , laquelle fut heritiere de ſon Oncle , & en cette -

qualité Comteſſe de Pentheure , il rendit de ſignalés ſervices au Roy Charles VII. contre -

les Anglois, il le fit ſon Chambellan & Conſeiller d'Etat par Lettres du 26. Avril 1449. |

& il le commit par autres Lettres données au Moutil-lez-Tours le 28. du même mois,

pour viſiter, recevoir, amener, & conduire le Ban & Arriere-Ban de Berry.Il accompagna

Artus de Bretagne Comte de Richemont, Connétable de France , à la journée de Fourmi- |
gny , & à toutes les Conquêtes qu'il fit en Normandie, l'an 145o. il ſuivit le bâtard d'Or- '

leans Lieutenant General du Roy en Guyenne, & fut par luy creé Chevalier à ſon entrée

dedans Bayonne , le Samedy 21 d'Août 1451 L'année ſuivante le Roy le retint pour ſervit

en ſon Armée de Guyenne, au nombre & charge de cinquante Lances, fournies de gens |
de trait, à vingt ſols par mois pour chacune Lance , par Lettres données au Moutil-lez- .
Tours le 19. Mars 1452. il ſe trouva la même année avec Jean de Bretagne Comte de Pen- lºt

theure, au Siege de Challois, qui fut pris d'aſſaut le 4 de Juin en la même année. Il ſuc- | !

ceda l'an 1454 du chef de ſa Femme à Jean de Bretagne, au Comté de Pentheure, Seche- | #

rie, Cornoüaille, Ports & Havres d'entre Coainon & Arquenon, & autres Seigneuries | c
J'] |

Enfans de jean de Broſſeſecond du nom , S. de Sainte Severe , Bouſſac & Huriel, ég |g

de Nicolle de Bretagne ſa Femme. $ ;
Cº

7. Jean de Broſſe dit de Bretagne, qui aura ſon Chapitre. #

7. Antoine de Broſſe Chevalier de Rhodes. | llº

7. Claude de Broſſe ſeconde Femme de Philippes II. Duc de Savoye, dont décend tou- # #

te la Maiſon de Savoye. # &

7. Paule de Broſſe Femme de Jean de Bourgogne Comte de Nevers, de Rethel & d'Eu, | #

Pair de France, Fils de Philippe de Bourgogne Comte de Nevers, Chambrier de France, #!

& de Bonne d'Artois ſa ſeconde Femme , par Contract paſſé à Bouſſac le 3o. Aouſt 1479. | kfit ſon Teſtament à Nevers le 23. May 1479. & mourut le 9. d'Août ſuivant. •

7. Bernarde de Broſſe troiſiéme Femme de Guillaume Paleologue IV. du nom, Marquis |

de Mont-Ferrat. -

7. Helene de Broſſe Epouſe de Boniface Marquis de Mont-Ferrat, reconnut le 25 De

cembre 1483. avoir reçû de Jean de Broſſe ſon frere, deux mille écus d'or, en deduction de

plus grande ſomme à elle priſe en Dot. - -

· 7. Blanche de Broſſe mariée à Guy de Roye fieur dudit lieu & de Beauſſault, donna ac

quit au Comte de Pentheure ſon frere de 7ooo. écus , à elle promis en Mariage, le 28.

Janvier 1476. - -º -

VII. fean de Broſſe dit de Bretagne III. du nom, Comte de Penthtu- #

| re, Vicomte de Bridiers, Seigneur de l'Aigle, de Bouſſac & de

, , ... · Sainte Severe. .
-

· · · , · : ... , C H A P 1 T R E XXV I. • • • • - | | (

C# Seigneur épouſa Louiſe de Laval Fille de Guy XIII. Comte de Laval & de Mont

→A Fort, & d'Iſabel de Bretagne ſa premiere femme,le 25 May1468, il tira ceſſion d'He- .

lene de Broſſe ſa Sœur des Droits ſucceſſifs à elle échûs & à écheoir, moyennant7ooo. é |

cus d'or, valans 32. ſols & denier piece, le 28. Aouſt 1483. le temps de ſon decez eſt igno

ré ; il laiſſa les enfans qui ſuivent. . - : - - - -

- t - º ) - " . : · · · - - · · - - | :: -- •

· Enfans de jean de Broſſe de Bretagne, & de Louiſe de Lavalſa Femme. .

8. René de Broſſe de Bretagne, qui aura ſon Eloge. · · · · -

| 8. Madelaine de Broſſe Epouſe de Janus de Savoye Comte de Geneve, Fils de Loüis |

- | l I. ，
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Vertus, Fils naturel de François Duc de Bretagne.

II. Due de Savoye, puis de François Bâtard de Bretagne, Baron d'Avaugour, Comte de

8. Iſabeau de Broſſe , Femme de Jean de Rieux V. du nom, Baron d'Ancenis, Comte

d'Arcourt Maréchal de Bretagne. -

8 Catherine de Broſſe mariée à Jean du Pont, Baron du Pont & de

"-

VIII. René de Broſſe dit de Bretagne Comte de Pentheure , Vicomte

Roſtreenen.

de Bridiers, Seigneur de l'Aigle, de Bouſſac, de Sainte Severe,

des Eſſards, de Paluau, & de Châtoceaux.

C H A P 1 T R E XXV I I.

L fut marié deux fois , premierement à Jeanne de Comines Fille du fameux Philippes

de Comines Chambellan du Roy Loüis XI. Chevalier , Seigneur d'Argenton , de la

Motte , de Villentras, Vauſſelles , l'Aire Godeau, Gourge & Chauvigne, & de Helene

de Jambes ou de Chambes ſon Epouſe , par Contract du 13. Aouſt 15o4. par lequel ſes

Pere & Mere luy conſtituerent en Dot 18ooo. écus à la Couronne, & parce que pour lors

· elle étoit ſeule preſomptive heritiere de ſes Pcre & Mere, il fut ſtipulé que s'ils avoient

un ou pluſieurs Fils , elle prendroit ſur leur ſucceſſion la ſomme de 5oooo. livres, ſur la

quelle ſa Dot ſeroit precomptée, & que s'il n'y avoit que filles , elle auroit les Terres &

Seigneurie d'Argenton, de Villentras, la Motte, Compoux, Vauſſelles, l'Aire-Godeau,

Gourge & Souvigne & leurs dépendances , ſans que ſes autres ſœurs, ſi aucunes y avoit ,

puſſent rien prétendre. Elle fut doüée de la ſomme de 4ooo.l. de rente , en cas qu'elle

demeurât en viduité , & trois mille livres cn cas de convol en ſecondes nôces ; fut en ou

tIe accordé que ſi les futurs avoient pluſieurs enfans mâles , le 2. ou 3 fils auroit les Ter

res & Seigneuries d'Argenton , de la Motte, & autres ſus déclarées , ſans les pouvoir di

viſer , & outre la tierce partie de la Terre de Mortagne , qui y demeureroit jointe avec le

Fief de l'Evêque.

, Jeanne de Comines mourut l'an 1514. & fut inhumée en la Chappelle de Comines, fon

dée par ſon Pere, en l'Egliſe des Auguſtins de Paris , à main gauche du Chœur , où ſe

lit cette Epitaphe.

Quingintis annis bis ſeptem & mille peraéiis,

In lucem quartam poſt ldus Martius ibat ,

Oétavamque parens Phœbus properabat ad horam ,

Comminia occubuit generoſa * prole foanna,

* Pentheuriae Comitis Britanniſponſa Renati

- Chambeaque Kſelena. Mens* huic inpace quieſcat.

En ſecondes nôces il s'allia avec Jeanne de Compeys ditte de Gruffi.

Enfans de René de Broſſe de Bretagne, Comte de Pentheure , & de feanne de Comi

77t5ſa premiere Femme.

6. Jean de Broſſe dit de Bretagne Duc d'Etampes, Comte de Pentheure, Seigneur de
Bouſſac, qui n'eut aucuns enfans d'Anne de Piſſeleu ſa femme.

6. Charlotte de Broſſe Epouſe de François de Luxembourg , Vicomte de Martigues 2

& Mere de Sebaſtien de Luxembourg Duc de Penthieure, Colonel General de l'Infante

rie Françoiſe.

6. Jeanne de Broſſe , Femme de René de Laval S. de Loüé , Baron de Breſſuire , Fils

aîné de Gilles de Laval S. des mêmes lieux, & de Françoiſe de Maillé.

Fille de René de Broſſe dit de Bretagne, Comte de Pentheure , & de feanne de Gruffi

ſaſeconde Femme. /

6. Françoiſe de Broſſe ſeconde Femme de Claude Gouffier Duc de Roanez , Mar

quis de Boiſy,Comte de Maulevrier & de Caravas, Grand Ecuyer de Fr
21I1CC.

O o o o

* stirpe.

* hiſ,
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Extraction & Poſterité de jeanne de Comines Femme de René de Broſſe de Bretagne,

- Comte de Pentheure -

1. Baudoüin Sieur de Comines. 11o9.

2, Baudoüin dit le Jeune, Châtelain d'Aire, épouſa Mahaut Sœur de Daniel Avoué d'Arras, Sleut

de Bethune 1216.

3 Collart de la Clite, mort 14o7. Jeanne de VVaeſieres Dame de Comines & de Halouvin.

|

-

4. Collart de Clite, ou ſelon d'autres Nicolas de Comines, ſecond Fils de Collart I. Chevalier situ

de Ruſcheuvre, ſouverain Bailly de Flandres, mort le 8 May 1453. -

5. Philippes de Comines fieur d'Argenton, Chambellan du Roy Louis xI. Senéchal de Poitou Hele

ne de Chambes, Fille de Jean ſieur de Montſorreau, & deJeanne Chabots, mort 1jo9.

]

6. Jeanne de Comines, René de Broſſe, dit de Bretagne , Comte de Pentheure.
|

ſ -^ *- - - l

7. Jean de Broſſe Duc Charlotte de Broſſe. Jeanne de Broſle.

d'Etampes, mort François Luxembourg Vi- René de Laval fieur deBreſſuire.

ſans Enfans. comte de Martigues.

l

---»--"-

(-

-

,--

8. Sebaſticn de Luxembourg Vi- 8. Magdelaine de Luxembourg. Georgesde laTrimoüille,M .

-

comte de Martigues. Marie quis de Royan.

de Beaucaire de Puyquillon.

| - 9. Philippes de la Trimoü lle, Marquis de Royan.

9. Marie de Luxembourg Duch.de |

Mercueur Philippes Emanuel Io. Philippes II. de la Trimoüille, Marquis de Royan.

de Lorraine. |

II. Louis de la Trimoüille Comte des Ollones,

*-A-*- -Y ,

1o. Françoiſe de Lorrainc. - - ' »

Ceſar Duc de Vendoſme & d'E-

tampes , Baron de Bouſſac.

-- -----•

—--- ---S

11. Louis de Vendoſ- François de Vendoſ- Eliſabeth dé

me Duc de Mer- me Duc de Beau- Vendoſme.

CU1GUII. fort. Charles de

•- Savoye Duc

de Mercucur.

De la Souveraineté de Boiſbelle & Henrichemont.

C H A » 1 r R E XX V I I I.

A Souveraineté de Boiſbelle eſt unFranc-Aleu noble, quine reconnoît aucun Sºgºº
, ſuperieur , c'eſt ainſi qu'elle eſt appelée en une Sentence de Robinet Pupoº Prevôt,

du penultiême d'Août 1468. en laquelle il ſe qualifie Prévôt de la Châtellenie, Juſtice, Terre

& Franc.Aleu de Boiſbelle , qui eſt appelé le Royaume de Boiſbelle dans les Lettº de

Marie d'Albret de l'an 1534. Les Seigneurs de Boiſbelle ſe ſont toujours ventez qu'ils º
tenoient cette Terre en foy & hommage du Roy ou d'autre Seigneur, & qu'ils ne la te
noient que de Dieu & de l'Epée : c'eſt ainſi que parle Chatles d'Albret dans ſes Lettres du

19. Août 1443 & en plufieurs autres Actes , de même que le Seigneur de Bearn dit dº

Froiſſard : je tiens mon Pays de Bearn de Dieu , de l'Epée & du Lignage.Auſſi les · Seigneurs
ont-ils joüy de cette Terre en titre de Principauté ſouveraine, avec les Prérogative , Preé°

· minences , Avantages, & de tous Droits dont joüiſſent les Seigneurs ſouverains Ils n'ont

fait la foy & hommage au Roy , ny au Duc de Berry, ou à aucun autre Seigneur : ils º
fait exercer ſous leur nom la Juſtice ſouveraine ſur leurs Habitans & Sujets , ſans qu ils

ayent été diſtraits de la Juriſdiction de leurs Officiers, & qu'ils ſe ſoient pourvûs par appcl

ou autrement, tant en Matiere Civile que Criminelle, en aucune Cout du Royaume, con^

tre les Jugemens rendus par les Officiers de la Souveraineté.

，

|

^



-

- -

#.

L / V R E V 1 / 1. - 6 r 9

Les Seigneurs ont fait battre Monnoye tant d'or que d'argent en leur nom & à leur

image, ont octroyé toutes Lettres, même de grace, remiſſion , pardon & abolition. J'ay

veû les Lettres de remiſſion octroyées par Marie d'Albret à Pierre de Bau natif du Royau.

me de Boiſbelle, le 15, de Février 1534. les Habitans ont toujours joüy de l'exemption de

toutes Tailles, Subſiſtances, Aydes, Gabelles, Subſides & autres Droits mis & imposés

ſur les Habitans de la Province de Berry. J'ay veû les Lettres de Jean Duc de Berry , des

24 Février 1386. & 2o. Février 1388. par leſquelles il mande au Receveur des Aydes de

Berry pour le fait de la Guerre, de ne contraindre & faire contribuer auſdites Aydes les

Habitans de la Souveraineté de Boiſbelle, leſquels ont été maintenus en l'exemption du

Droit de Gabelle, par Sentences des Officiers du Grenier à Sel de Bourges des années 1:48.

1412. 1448. contre le Procureur du Roy; tous leſquels Privileges ont été confirmés par le

Roy Henry IV. par Lettres du mois d'Avril 1598. Septembre & Decembre 16o8. par le

Roy Louis XIII. pat Lettres du mois de Septembre 1635. & par le Roy hûreuſement reg

nant le 5. de Juillet 1664. par Arrêt de la Cour des Aydes du 6.Juillet 1636. il eſt permis aux

Habitans de la Souveraineté de tenir par leurs mains trente Arpens d'Heritages hors d'icelle,

ſans payer aucune choſe, & ſoixante Arpens hors d'icelle,en payant ſeulement pour chaque

Arpent de Vigne ſix deniers , pour chaque Arpent de Terre douze deniers, pour chaque

Arpent de Pré dixhuit deniers, & deffenſes ſont faites aux Habitans des Paroiſſes voiſines de

les impoſer en leurs rôles, tant qu'ils ne tiendront Ferme d'autruy hors la Souveraineté.

La Ville d'Henrichemont eſt nouvelle, & a été bâtie par Maximilien de Bethune, ſous

le Regne du Roy Henry IV. toute la Souveraineté eſt enclavée dans le Pays de Berry. Co

quille dit que cette Seigneurie étant dans les Bois, en pays deſert, peu fructueux & habité, il ſt

à croire qu'elle s'eſt trouvée exemte de Souveraineté lors de la conquête des Gaules par les Fran

fois, Gots & Bourguignons, & que les limites de leurs Conquêtes ſe trouvans en cet endroit, qui

participe de la Gaule celtique & Aquitanique, cette Terre pour ſa modicité & pour ſa couverture

des Bois ait été inconnu è aux uns & aux autres Conquerans , comme quelque fois advient qu'un

petit oyſeau s'échappe plus aisément des priſes du grand oyſeau de proye. J'eſtime qu'il eſt plus

probable que les Seigneurs de cc Franc-Aleu nobie, ſous pretexte que leur Terre ne re

connoît aucun Seigneur direct, ſe ſont ſouſtraits de la Souveraineté, Reſſort & Juſtice du

Roy, & ſe ſont mis en poſſeſſion des Droits de Souveraineté , quoyqu'incommunicables

& inſeparables de la Couronne ; ce que pluſieurs autres poſſeſſeurs de Franc - Aleus ont

fait, en introduiſant leurs petites Souverainetés dans la Monarchie françoiſe, ſous le de

clin de la ſeconde Race de nos Roys, par leur imprévoyance & foibleſſe, & dans le com

mencement de la troiſiême , aſſez occupée à affermir ſon nouveau Etabliſſement , c'eſt le

ſentiment de tous les modernes, comme a obſervé M. le Fevre Chantreau en la Prefa

ce de ſes Conſiderations hiſtoriales ſur la Genealogie de la Maiſon de Lorraine ; c'eſt ce

qu'ont dit du fabuleux Royaume d'Yvetot en Normandie, M. Denis Bouthillier en ſon

Traité de falſ Regn. rvct. narrat. Fauchet Liv. 3. des Ant. ch. 8. Dominicy de Prerog. Aſlcd.

tap. S. n. 7. & aprez eux Brodeau ſur la Coutume de Paris Art. 68. n. 32. auſſi telles Sou

verainetés ne ſubſiſtent elles que par la tolerance & permiſſion du Roy.

De la TBaronie de Linieres.

C H A P 1 T R E XX I X.

C# Terre eſt une des plus belles de la Province, elle appartenoit autrefois à des

Seigneurs qui en portoient le nom ; mais leur Maiſon étant tombée en quenoüille,eſ

le paſſa par Mariage en la Maiſon de Beaujeu, depuis en celle de la Roche-foucault-Bar

bezieux , & par le Mariage d'Antoinette de la Roche-foucault & d'Antoine de Brichan

teau S. de Beauvais-Nangis, elle entra en celle de Brichanteau, où elle eſt demeurée juſ

qu'au decez de Marie de Brichanteau Fille unique de Philbert de Brichanteau Baron de

Linieres , S. de Rezé & Thevé, & de Claude de Meaux ſa femme, les Heritiers de la

quelle ont vendu cette Terre à Jerôme de Nouveau , ſur les Heritiers duquel elle a été aju

gée à la PrinceſſeAnne de Gonzagues de ClevesVeuve d'Edouard Comte Palatin du Rhin ;

& cette Dame l'a venduë à M. Jean Baptiſte Colbert Secretaire Miniſtre d'Etat , & Con

trôleur General des Finances. - - r

Ces Seigneurs ont toujours porté les Titres éminens de Sires, de Princes & de Barons

de Linieres, & toujours tenu rang conſiderable entre les anciens Barons de Berry. La Ba

- O o o o ij
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ronnie comprend le Château & la Ville de Linieres, cloſe & fermée de Murailles , Touts

& Foſſez, & les Paroiſſes de S. Hilaire, S. Martin de Touché, S. Germain de la Celle &

Condé. La Ville eſt diſtante de dix lieües de Bourges ; du côté du midy, dans le reſſort

du Bailliage d'Yſſoudun, en pays abondant en Seigles & en Prairies, où l'on fait grande |

nourriture de gros & menus beſtiaux. -

Le Château a été bâti par Meſſire Jerôme de Nouveau; il y a dans la Ville une Egliſe l,

Collegiale ſervie par un Doyen, Chanoines, Semiprebendés & quatre Enfans de Chœur,

le tout fondé par Meſſires François & Philbert de Beaujeu Enfans d'Edouard de Beaujeu

& de Jaqueline de Linieres.
Il y a trois Prieurés dans cette Baronnie, le Prieuré de Celle de Linieres; celuy de S. iſ

Hilaire, d'où le Prieur eſt tenu faire l'Aumône à tous les Pauvres venans depuis Pâques -

juſques à la S. Jean ; & le troiſiême, de S. Blaize aſſis au Faux-bourg. Je n'ay rien trouvé

du Prieuré S. Germain de la Celle, qu'un Acte de Simon de Seuly Archevêquede Bour

ges , de l'an 1229. par lequel il fait le partage des biens entre le Prieur & le Curé ; ce

Prieuré dépend de l'Abbaye de Maſcé. Le Piieuré de S. Hilaire dépendoit de l'Abbaye de

Deols, & a été fondé par Guillaume IV. du nom, ſire de Linieres , l'an 1268. la moitié

de ſes Revenus a été transferée au Chapitre de Notre-Dame, érigé en la Ville de Linieres, (
l'an 147I. par le Pape Sixte 1V. à la requête de François de Beaujeu Baron de Linieres, & |

d'Anne de Culant ſa femme , mais la Bulle n'en a été fulminée par les Abbés de Chezal- |

benoît & de Puy-ferrand que l'an 1473 à cauſe de l'oppoſition de l'Abbé de Deols, d'où | ce

dépend ce Prieuré. - - - - gº

Le Prieuré de ſaint Blaiſe a été fondé par Pierre ſirc de Linieres l'an IIIo où il choi. | #

ſit ſa Sepulture : Guillaume III. du nom, ſite de Linieres, fit pluſieurs Dons à ce Prieu- | z

ré l'an 1185 & Jeanne Epouſe de Guillaume V. du nom, ſite de Linieres , legua à ce (

Prieuté ſoixante ſols de Rente pat ſon Teſtament de l'an 12S9. & Guillaume ſon Mary, mr

par ſon Teſtament de la même année, luy donna un Sextier de Seigle ſur le Terrage de sc

Boiſcontault. - - i# #

Il y a pluſieurs Etangs dans la Terre de Linieres, & entr'autres deux tres-conſide- |

rables : Le premier appellé l'Etang de Villiers, l'un des plus beaux du Royaume, qui |

contient, quand il eſt en ſon plein, ſept à huit lieuës de tour : Le ſecond appellé du Pont

Chauvet , qui n'eſt pas de fi grande etenduë : Le Seigneur a tous Droits de Châtellenie, | l

de Bourgeoiſie & de Servitude , & de tres - beaux Terrages, conſiſtans en Territoires

univerſels, qui ont été declarés inpreſcriptibles par les Arrêts de la Cour , il y a plu

ſieurs Bois Taillis & de Haute Futaye, & de tres-beaux Pays de Chaſſe , La Riviere d'Ar

non paſſe au dedans de la Ville. La Baronnie de Linieres confine les Terres de Château

neuf-ſur-Cher , Beauvoir , Auterive, Mareuil , le Châtelet : Elle relevoit en foy & hom

mage des Seigneurs d'Yſſoudun; mais le Roy Philippe Auguſte faiſant le partage des Fiefs

d'Yſſoudun avec Helie de Culant & Etienne de ſaint Palais, ſe reſerva les hommages de L
Linieres & de Charoſt en May 1227. & depuis elle a relevé du Roy à cauſe de ſon Châ

teau d'Yſſoudun.

Les Habitans de Linieres ont été affranchis par Guillaume V. du nom, & Jeanne de

Mereville ſon Epouſe, par Charte du mois de Novembre 1268. que je rapporte dans mes

Coûtumes Locales de Berry, page 195. Tous les Habitans qui demeurent hors l'étendué

de la Ville & Franchiſe, ſont tous Serfs Taillables deux fois l'an, à la volonté du Sei

gneur, ſujets aux Droits de Ban & Arriere-Ban & Corvées de quinze en quinze jours,

& Mortaillables, ſuivant les Coûtumes Locales de l'an 1539. que je rapporte au nombre

de mes Coutumes Locales , page 2oo. -

Il y a pluſieurs Foires franches en la Ville de Linieres, le premier jour de May, le

Jeudy de devant la Pentecôte, le lendemain de la Nativité de ſaint Jean Baptiſte, le jour

de ſaint Cyre, le Jeudy de devant la ſaint Michel, le 15 jour de devant Noël, le jour de

ſaint Hilaire, le lendemain de Pâques-Fleury. -

# ,

| #

# Fr.

##

-
-

De la Châtellenie de ReXé.

C H A P I T R E XX X.

Es Seigneurs de Linieres ont été de tems immemorialSeigneurs de la Châtellenie de |.

Rezé, qui comprend les Paroiſſes de Rezay & de ſaint Chriſtople-le-Boucheri, les l，

Seigneuries de Bois-Contault, Mohers & Bois-roux.
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En cette Châtellenie le Seigneur a tous Droits de Juſtice & de Servitude, comme

| il paroît par la Coutume Locale de l'an 1539. rapportée en mes Coutumes Locales, page

2o5 Cette Châtellenic eſt mouvante du Duché de Château-roux, comme appert par l'A-

veu rendu par Jean de Linieres le 6. de Novembre 1424. & par Edoüard de Beaujeu , à

cauſe de ſon Mariage, avec Jaqueline de Linieres le 12 Septembre 1435. par François de

Linieres à Guy de Chauvigny Seigneur de Château-roux, le dernier Octobre 1472. pat

Jaques de Beaujeu à François de Chauvigny Seigneur de Château-roux du 24 Avril

i486. par Jean de Beaujeu à André de Chauvigny Comte de Château-roux le 22. De

cembre 1496. par Charles de la Roche-foucault à Meſſire Pierre d'Aumont le 7. Février

1548. & par pluſieurs autres. Cette Châtellenie eſt en Pays tres-gras, fertile & abondant.

--

De la (Châtellenie de Theve.

C H A p 1 r R E XXX I.

Et r e Châtellenie a auſſi de tems immemorial appartenu aux Seigneurs de Li

nieres ; elle conſiſte en la Paroiſſe de ſaint Martin de Thcvé , en laquelle il y a Cou

· tume Locale, rapportée dans mes Coutumes Locales, page 2o7 ſuivant laquelle Thevé eſt

Pays de liberté, les Habitans exemts de Servitude, Mortaille, & de tous Droits pro

cedans de Servitude, & ne doivent au Seigneur que le Droit de Franchiſe & Bour

gcoifie, & tous les Heritages étans au dedans de la Juſtice de Thevé , ſont reputez

francs & allodiaux , ſi l'on ne juſtifie qu'ils ſoient chargez de Cens ou d'autres Rede

VaIlCCS, - - -

Cette Terre releve en Ficf de la Baronnie de la Châtre, appartenant à M. le Prince ,

comme il a été jugé par Arrêt rendu entre Meſſieurs de la Tour & d'Aumont Comtes

de Châteauroux,ſur le Proccz meû entt'eux pour la Mouvance de cette Terre,en datte du

12 Avril 1588. par lequel la Mouvance fut declarée appartenir à Monſieur d'Aumont, à

cauſe de ſa Seigneurie de la Châtre.

DES ANCIENS SEIGNEURS DE LINIERES, REZE

ET THEv E.

I. Eudes Prince de Linieres, Seigneur de ReKé & Thevé.

C H A F 1 r R E XXXII.

L A Maiſon de Linieres a paru long - tems avec éclat entre les plus Nobles de

cette Province , Elle portoit d'or au chef vairé de trois traits d'argent & d'azur,

au lyon de gueules coutonné d'or, brochant ſur le tout.

Le plus ancien de ceux qui ſont venus à ma connoiſſance, eſt Eudes de Linieres,

qualifié dans un Titre de l'Abbaye de Chezal-Benoît , Princeps# tempore Philip

4 »pi Francorum Regis, reſtituit Monaſterio Navenſ Éccleſiam de Fulgerio

de ſes Enfans cy-aprez nommez.

du conſentement

Enfans d'Eudes Prince de Linieres.

, Pierre de Linieres.

Renoul de Linieres.

Eudes de Linieres.

. Seguin de Linieres.

II. Seguin Seigneur de Linieres, ReKé & Thevé.

C H A p 1 T R E X X X I I I.

L eſt fait mention de ce Seigneur dans le Titre dont j'ay parlé au Chapitre precedent,

& dans une Charte d'Eudes de Deols Prince d'Yſloudun , pour le Ghapitre de ſaint
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Urſin de Bourges, du Pontificat de l'Archevêque Richard , environ l'an 1o72. Il peut

avoir été Pere de Giraud Seigneur de Linieres , qui ſuit.

I I I. Giraud Sire de Linieres, ReKé & T hevé.

C H A P I T R E | X X X I V.

E Seigneur eſt denommé dans la Charte d'Etienne le Noir pour l'Abbaye de Che.

zal-Benoît de l'an 1o94. avec Guillaume & Seguin ſes Enfans. Il donna un Hom

me Serf avec ſes biens à la même Abbaye, du conſentement de ſa Femme & de ſes En

fans cy-aprés nommez, par ſon Teſtament ſans datte.

Enfans de Giraud Sire de Linieres, Rezé, & Thevé, & de Karulaſa Femme.

4. Guillaume de Linieres.

4. Seguin de Linieres.

4. Jean de Linieres.

4. Pierre de Linieres.

4. Etienne de Linieres.

4. Bernier de Linieres.'

4. Reynaud de Linieres.

I v. jean I. du nom, Seigneur de Linieres, ReKé, a) Thevé.

C H A P 1 T R E XXX V.

L eſt témoin dans la Charte de l'Archevêque Leger & en celle des Barons de Berry ,

pour le Prieuré d'Orſan, de l'an III3. Du tems d'Iſambert troiſiême Abbé de Chezal-Bes

noît , Humbaud Fils d'Elie de ſainte Severe, conſentit !'execution du Don que ſa Mere

avoit fait aux Religieux de cette Abbaye du Moulin de la Celle, en la main de ce Sei

gneur. Il fit ſon Teſtament, par lequel il legua à l'Abbaye de Chezal-Benoît une Femme

Serve avec ſon Bien , du conſentement de Pierre ſon Frere , d'Aenor ſa Femme, & de

Guillaume & Giraud ſes Enfans. Il avoit épouſé Aenor d'Amboiſe fille de Sulpice l I.

du nom , Seigneur de Chaumont & d'Amboiſe, & de Deniſe ſa Femme.

Enfans de ſean I. du nom, S. de Linieres, c9 d'Aenor d'Amboiſe ſa Femme.

5. Guillaume Seigneur de Linieres, qui aura ſon Chapitre.

5. Giraud de Linieres, Treſorier de ſaint Martin de Tours.

5. Eudes de Linieres.

5. Seguin de Linieres.

Extraction & Parenté d'Aenor d'Amboiſe Dame de Linieres, & de Deniſe d'Amboiſ

Dame de Dcols.

I.

Liſois de Baſougieres épouſa à la recommendation de Fouques Nerra Comte d'An

jou, Herſende Fille d'Archambaud Seigneur de Buzançois & d'Amboiſe en partie Sul

pice Treſorier de ſaint Martin de Tours, Oncle Paternel de cette Dame, luy donna

en Mariage la Tour d'Amboiſe qu'il avoit bâtie, & tout ce qui en dépendoit, Verneuil,

& une Maiſon qu'il avoit à Loches : d'où

2. Sulpice S. d'Amboiſe.

2. Liſois & trois Filles.

I I.

Sulpice I. du nom S. d'Amboiſe & de Chaumont-ſur-Loire , épouſa Deniſe fille de

Frangai, S. de Fougeres, & de Chaana ſa Femme, Geofroy S. de Chaumont, Oncle de

cette Dame, Fils de Helduin S. de Chaumont, ſurnommé le Diable de Saumur, Fon

dateur de l'Abbaye de Pontlevoy, & de Aenor ſa Femme, luy donna en Mariage la Sei

gneurie de Chaumont ; De cette Alliance ſont iſſus

n,

#
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3. Hugues S. de Chaumont & d'Amboiſe, qui ſuit. -

3. Aenor d'Amboiſe Epouſe de Jean I. du nom, S. de Linieres, Rezé & Thevé.

3 Emerſende d'Amboiſe Epouſe d'Archambaud. -

| II I.

Hugues I. du nom, S. d'Amboiſe & de Chaumont-ſur-Loire, ſe croiſa pour la deffen

ſe de la Foy, mourut outre Mer, & fut enterré au Mont des Olives. Il avoit épouſé Eli

ſabeth de Jaligny , de laquelle il procrea - -

4. Sulpice II. du nom , S. d'Amboiſe, qui continua la poſterité.

4. Hugues d'Amboiſe, tué allant en Jeruſalem'l'an 111o.

4. Olduin d'Amboiſe, empoiſonné par ſes Ennemis.

I V.

Sulpice II. du nom S. d'Amboiſe & de Chaumont, mourut en la Tour de Château

dun, Priſonnier de Guerre de Thibaud IV. Comte de Blois : Il épouſa Agnés Fille d'Her

vé de Donzy S. de ſaint Aignan ; d'où

5. Hugues II. du nom, S d'Amboiſe & de Chanmont , duquel deſcendit Margue

rite Dame d'Amboiſe, mariée à Regnaud S. de Berrie, qui prit le nom d'Amboiſe, que

ſa Poſtetité a retenu. Il étoit Fils de Pierre S. de Berrie.

5. Hervé d'Amboiſe. | \.

5. Deniſe d'Amboiſe , Epouſe en premieres Nôces d'Arnoul de Bourbon, puis d'Eb

bes II. du nom , Prince de Deols.

5 Eliſabeth d'Amboiſe.

•.

V. Guillaume I. du nom, Baron de Linieres, S. de ReKé & Thevè.

C H A P I T R E XX XV I.

L a ſouſcrit la Donation faite à l'Egliſe de Notre Dame de Sales l'an II48. par Raoul

III. du nom S. d'Yſſoudun, & une Charte d'Arnoul de Mont-faucon de l'an 1157. il

aſſiſta Sulpice Sire d'Amboiſe II. du nom ſon Couſin Germain , en ſes Guerres contre le

Comte d'Anjou, " .

enfans de Guillaume I. Baron de Linieres.

«. Jean II du nom, Baron de Linieres, qui aura ſon Chapitre. -

6. Eudes de Linieres , dénommé dans les Titres des années 1175. & 1177.

A

VI. fean II. du nom, Baron de Linieres, S. de Re Ke, de Thevé

& de Pruniers. - -

C H A P 1 T R E XXXV II.

| L permit aux Religieux de Chezal-benoît de faire des Acquiſitions en ſa Terre l'an 1171. .

& conſentit que les Religieux de Puy-ferrand demeuraſſent en poſſeſſion de toutes les

Dixmes de Vin, de Laines, de Chanvre & de Lin, & de la ſixiême partie de toutes les

Dixmes de Bled de la Paroiſſe d'Ys , & qu'ils puſſent aquerir le ſurplus par Achats,Dons,

Legs ou Aumônes, comme leur avoit auparavant accordé Eudes de Linieres ſon frere, à

condition qu'il ſeroit participant de toutes leurs Prieres, & qu'ils celebreroient un Anni

verſaire tous les ans, pour le repos de l'ame de Guillaume S. de Linieres ſon Pere , par

Charte de l'an 1175. il eut Guerre avec Raoul dernier du nom Prince de Deols, à l'occaſion

de laquelle il brûla le Prieuré de la Berthenoux, & fit de grands dégâts en toute la Pa

roiſſe, à cauſe de quoy Guerin Archevêque de Bourges i'excommunia, ce qui l'obligea

de traiter avec l'Abbé de Macé, par l'entremiſe des Abbés de la Prée & de Chezal-be

noît, par l'avis & du conſentement d'Eudes ſon Frere , & de Seguin de Linieres ſon On

cle, & pour aucunement indemniſer les Religieux de Macé & leurs hommes, il leur ac

corda tout l'uſage du bois coutau, à bâtir & à brûler, le paccage & panage de leurs beſtiaux

ſans payer aucun droit; il leur delaiſſa tous les hommes qu'il avoit à la Berthenoux , par
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Charte de l'an II77. en preſence de Guerin Archevêque de Bourges. Il aumônaà la Chap- lº

pelle de Notre Dame de Linieres deux ſextiers & demy ſeigle , pour l'entretien d'une \ hl

lampe ardente, du conſentement de Guillaume & Jean ſes Enfans, par Charte de l'an n88. | rt

il donna quelques hommes ſerfs à l'Abbaye de Macé, du conſentement d'Alix ſa femme, | #

de Guillaume de Linieres Chevalier, Marguerite ſa femme, Jean & Pierre de LinieresVa | #

lcts ſes Enfans, l'an 12oo. - - l # 0

Enfans de jean II. du nom, Baron de Linieres , & d'Alix ſa Femme. #

6 Guillaume II. du nom Baron de Linicres, qui aura ſon Eloge. ſite

6, Jean de Linieres.

6. Pierre de Linieres,

VI. Guillaume 1/. du nom, Baron de Linieres, S. de Re (é ®Thevé. 5,

C H A P 1 T R E xxxVIII. -

|# appanagea Jean & Pierre de Linieres ſes Freres , au mois de Decembre 1213. & leur |X

délaiſſa tout ce qu'il avoit en la Châtellenie d'Yſſoudun & de Château-neuf,& les Fiefs

de Tizay & de Janvarennes, dont il ſe reſeiva la foy & hommage. Il donnaà la Chappelle

de Notre-Dame bâtie en ſon Château de Linieres, le Chezal de Chatoulles, & toutes ſes

dépendences , par Titre du mois d Avril 1215. du conſentement d'Arſende ſa Femme , &

Guillaume ſon Fils, d'Aenor ſa Fille , il aſſigna à la même Chappelle huit ſextiers Fro- TI

ment, huit ſextiers Seigle, au mois de May. Herſende de Vierzon ſa femme étoit fille llº

· d'Hervé I. du nom S. de Vierzon, elle le ſurvêcut, & fit pluſieurs dons aux Religieuſes |

de Menetou-ſur-Cher, au mois de Février 1226. - |

Enfans de Guillaume III. Baron de Linieres , & d Herſende de #rº ſa Femme. #
- ' | \l

- 7. Guillaume III. du nom, Baron de Linieres, qui aura ſon Chapitre. #

7. Aenor de Linieres. #te

， me

# s (

VII. Guillaume III. du nom, Baron de Linieres, S. de Re%é º

e37" de Thevéſ> ^ #

, S.

à C H A P I T R E XXXIX.

C E Seigneur donna à la Chappelle de ſon Château une Vigne, trois ſextiers de fro

ment & trois ſextiers ſeigle, au mois d'Octobre 1227. il quitta aux Abbé & Religieux

de Macé le Dixme des Novales, dans les Paroiſſes de leur Patronage , à la charge de cc

lebrer un Anniverſaire pour les ames de ſes Pere & Mere, de ſon Fils & de ſa Femme,

au mois de Mars 1253. il fit le ſerment ſur le fait de la Treve & de la Commune, l'an 116，

entre les mains de l'Archevêque de Bourges. Il fonda le Prieuré de S. Hilaire l'an 1268 Il

accorda au mois de Janvier de l'année ſuivante aux Religieux de Chezal-Benoît la ſur

te de leurs Hommes Serfs, & un Sergent en ſa Terre. Il épouſa Marguerite , la

quelle Maiſon n'eſt pas connuë.

Enfant de Guillaume III. du nom, Baron de Linieres, & Marguerite ſa Femme.

8.Guillaume IV. du nom Baron de Linieres, qui ſuit.

VIII. guillaume IV. du nom, Sire de Linieres, ReXé & Thevé,

C H A P 1 T R E X L.

L épouſa Jeanne de Villebeon Dame de Mereville , d'Aſcheres, & de Rougemont

en Beauſſe, & de Brecy en Berry, Fille d'Urſion III. du nom, & de Jeanne ſa Fem

| 1

· ºu

#

#

ITICs
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me , ſon Extraction & Parenté eſt décrite dans la Table qui eſt à la page ſuivante. Elle te

ſta l'an 1254. & fonda un Anniverſaire en l'Abbaye de Barbeau , ſon Mary plaidoit en Par

· lement l'an 1265. ils établirent enſemble la Franchiſe de la Ville de Linieres 1'an 1268. il

donna ſeul l'année ſuivante au mois de Janvier aux Religieux de Chezal-benoît la ſuite de

leurs ſerfs en toute ſa Terre , il leur donna l'an 1285. tout le droit qu'il avoit ez Dîmeries

de Chezal-benoît & de Dampierre. Il ſurvêquit ſa Femme, & aſſina l'an 1289. un ſextier

ſeigle de rente ſur les Terrages de Boiſcontau au Prieur de Linieres, pour demeurer quitte

· de ſoixante ſols pariſis, que ſa Femme luy avoit leguez pour la Fondation d'un Anniver

ſaire.

Enfans de Guillaume IV. du nom, Sire de Linieres, Rezé cº7" Thevé,

c9 de feanne de Villebeon ſa Femme. - ·

». Jean Sire de Linieres, III. du nom , qui ſuit. -

9. Jeanne de Linieres, Epouſe de Pierre de Blanche-fort Chevalier.

IX. jean III. du nom , Baron de Linirº, S. de Rezé, Thevé,

de G2Cereville g) de Brecy.

C H A P I T R E X L I.

L plaidoit au Parlement avec Jean de Linieres ſon Fils, contre Guy Lebas Chevalier ,

l'an 1286. il tranſigea avec les Abbé & Religieux de Chezal-benoît, pour raiſon de la

Foreſt, des deux ſentiers, dont il abandonna la proprieté aux Religieux , & s'en reteint la

Juſtice & la moitié des amendes le mécredy jour de la Converſion de S. Paul 13oo, Il plai

doit au Parlement contre Renoul de Culant l'an 1325. Il comprcmit avec Meſſite Jean S.

de Culant & de Château-neuf, ſur les differens qu'ils avoient enſemble ez perſonnes de

Jean de Sancerre élû Evêque de Tournay & d'Yves S. de Bouville , qui rendirent leur

Sentence arbitrale le 12. de Juin 1334. par laquelle ils otdonnerent que l'Étang de Villiers

demeureroit en ſon état juſques au bout de l'Eſparce & autres lieux où il avoit coûtume

, de s'étendre, ſans être reſtreint; que le Seigneur de Linieres & ſes ſucceſſeurs auroient la

ſuitte de leurs hommes en la Châtellenie de Château-neuf, comme ils avoient accoûtumé.

II fut marié deux fois , premierement avec Florie de ſaint Gerais, puis à Florie de

Jareſe. Elle en étoit veuve, & plaidoit au Parlement l'an 1358. il eut des Enfans des deux

lits. -

Enfans defean III. du nom Baron de Linieres, & de Florie de Saint Gerais

ſa premiere Femme.

1o. Guillaume de Linieres Vicomte de Mereville, S. d'Achercs & dc Rougemont,

épouſa Alienor de Seuly Fille d'Henry de Seuly IV. du nom; elle ſurvêquit ſon Mary,ſon
Pere plaidoit pour elle au Parlement contre ſon Beau-pere, pour raiſon de ſon Doüaire,

dont elle eut délivrance l'an 1326. elle ſe remaria depuis à Vivien S. de Barbezieux.

1o. Godemar S. de Linieres, duquel cy - aprez. -

Enfans de fean III. du nom, Baron de Linieres, & de Florie de jarſ

ſa ſeconde Femme. , : - -

1o. François de Linieres Ecuyer S. de Rougemont, épouſa Alix de Culant veuve de

Godefroy de Surgeres Fils de Guillaume, avec laquelle il plaidoit en Parlement pour ſon

Doüaire l'an 134r. étoit mort ſans lignée l'an 1344.

1o. Beatrix de Linieres fut mariée le 24. May 1339. à Gaucher de Frolois Chevalier S.

de Rochefort , elle ſucceda à François de Linieres ſon Frere, & plaidoit au Parlement con

tre ſon Heritiere l'an 1344. -

Pppp
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X. godemar Baron de Linieres , S. de ReKé (t) The vé.

C H A , 1 r x E x L I I.

O DEMA R Baron de Linieres épouſa Agnés de Sancerre Fille de Louis de Sancerre,

G laquelle étant decedée, il prit une ſeconde Alliance avec Marguerite de Precigny fille

de Renaud de Precigny Chevalier S. de Laleu, de Marant, de la Bretiniere & de Lou

meau ; il s'accorda l'an 134o. avec Gaucher de Frolois & Beatrix de Linieres ſa femme ſa

ſœur, de huit cens livrées de terre, qu'il luy avoit promiſe en Mariage l'année precedente ;

il mourut ſur la fin de l'année 134o. -

Enfans du premier lit.

11. Jean Baron de Linieres IV. du nom, qui ſuit. -

II. Agnés de Linieres femme de Guillaume de la Châtre S. de Beſigny.

Enfans du ſecond lit.

It. Godemar de Linieres S. de Mereville, de Rougemont & d'Acheres , vendit l'an

1372. la Terre de Nançay à Guillaume de la Châtre S. de Beſigny ſon Beau-frere ; épouſa

Jeanne de Broſſe, avec laquelle il vendit Rougemont l'an 1385. le Jeudy 14. de Janvier, il

obtint Arrêt au Parlement avec Florie de Linieres ſa ſœur le 12. May 1386. pour la ſucceſ

ſion de Jeanne de Precigny femme de Guichard d'Angle Ecuyer, & d'Iſabel de Precigny

femme de Pierre de ſainte Maure, mortes ſans Enfans ; elles étoient filles de Guillaume

de Precigny frere de Marguerite ſa Mere; & ainſi il étoit Couſin germain deſdites Jeanne

& Iſabel de Precigny , il fut Pere de

12. Godemar de Linieres ſurnommé le Jeune, Vicomte de Mereville, S. de Menetou

ſur-Cher, épouſa Agnés Trouſſel ; il plaidoit au Parlement l'an 1392. & mourut au voyage

de Hongrie 1396. ſa femme le ſurvêquit, elle vivoit encore en 14o2. il fut Pere de Gode

mar de Linieres, qui vivoit en 14o6. de Marguerite de Linieres, Jeanne de Linieres mariée

à Dreux de Voudenay S. de la Motte-Seuly, & de Françoiſe de Linieres.

11. Jean de Linieres Evêque de Viviers l'an 14o7 le 12. de Novembre, mort en 1443.

11. Iſabeau de Linieres femme du S. de Château - neuf. .

11. Fleurie de Linieres épouſa en premieres Nôces Jean le Maingre dit Boucicault,

Maréchal de France ; & de ce Mariage ſortirent Jean le Maingre dit Boucicault Maréchal

de France, mort en Angleterre l'an 1421. ſans Enfans d'Antoinette Vicomteſſe de Turenne,

& Dame de Beaufort ſa Femme. Geofroy Boucicault S. de Luc& de Rochebrune , Gou

verneur de Dauphiné, conjoint par Mariage avec Iſabeau de Poitiers S. Valier, dont il eut

Louis & Jean morts ſans lignée , elle reprit une ſeconde Alliance avec Guillaume l'Arche

vêque; elle plaidoit en Parlement comme Tutrice de ſes Enfans , l'an 1376. 1378.

XI. fean IV. du nom Baron de Linieres , S. de ReKé & Thevé.

C H A P 1 T R E X L I I I.

EAN Baron de Linieres IV. du nom, S. de Rezé & Thevé, fut declaré agé par Let

tres du 16. Mars 134o. & il plaidoit au Parlement la même année, comme étant à ſes

droits; toutefois par l'avis de Louis de Sancerre ſon Ayeul Maternel & de François de

Linieres ſon Oncle, il ſervoit le Roy avee quinze Ecuyers l'an 1369. il épouſa Jeanne de

Foüilloux, qui en étoit veuve l'an 139o. & plaidoit au Parlement en cette qualité contre

Jean d'Argenton S. d'Heriçon.

Enfans dejean ZBaron de Linieres, IV du nom , & de jeanne de Foiiilloux ſa femme,

12. Jean Baron de Linieres, V. du nom , qui ſuit.

12. Godemar de Linieres S. de Menetou & de Pruniers.

Pp p P ij
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XII. fean V. du nom , Baron de Linieres, S. de Rezé & Thevé.

C H A P I T R E X L I V.

| | EAN Baron de Linieres V. du nom, S. de Rezé & Thevé, épouſa Blanche de Beau

jeu Fille de Guichard de Beaujeu V. du nom, ſurnommé le Grand , & de Jeanne de

Château-vilain ſa ſeconde Femme, Fille de Jean de Château-vilain, S. de Luzy. La Ge

nealogie de Beaujeu eſt traittée par le Pere Anſelme en l'Hiſtoire des Maréch. de France

Chap. 2j. -

§u , d'or au Lyon de ſable armé & lampaſſé de gueules, briſé d'un Lambel de

cinq pieces de méme.

Enfans jean de Baron de Linieres, V. du nom, & de Blanche de Beaujeuſa Femme.

13. Jean de Linieres, mort ſans poſterité.

13. Philippe Baron de Linieres, qui ſuit. -

13. Marguerite de Linieres Femme d'Artaud de ſaint Germain, ſieur de Mont-rond &

de Rochetaillé, étoit morte en 1475. & ſes Enfans ſous la Tutelle de leur Pere & de

Philippe S. de Linieres.

XIII. Philippes Baron de Linieres, S. de Rezé g) Thevé,

C H A P 1 T R E XLV.

H 1 L 1 P P E s Baron de Linieres , S. de Rezé & Thevé, Conſeiller & Chambel

lan du Roy, Grand Queux de France, contracta Mariage le 3. de May 1366 avec

Marguerite de Chauvigny Fille de Guy, I. du nom, Baron de Château-roux, & de

Blanche de Broſſe ſa Femme. Il rendit ſervice au Roy avec un Chevalier & ſept Ecuyers

ſous luy, qui furent reçus à Château-roux le 1. Juin 1369. Il plaidoit au Parlement l'an

14oo. comme Tuteur d'André & Marguerite ſes Enfans mineurs. Il fut pourvû de la

Charge de Grand Queux l'an 14o1. le 1 de Decembre : il plaidoit au Parlement l'an 14oj,

contre Marguerite Dauphine Comteſſe de Sancerre, pour les Terres de Sagonne, de

Charpignon & d'Aveurdre, qui avoient appartenu à Jean de Sancerre : Il ne vivoit plus en

I4I2..

Enfans de Philippes Baron de Linieres, e9 de Marguerite de Chauvignyſa Femme.

14. Jean Baron de Linieres VI. du nom , qui ſuit.

14. Charles de Linieres.

14 Louis de Linieres, mentionné dans l'Arrêt de 14o3.

14.André de Linieres, reçu Comte de Lyon 14o1.

14, Florie de Linieres, mariée le 17. Novemb. 1393. à noble homme Guillaume S de

Tuſſé ; Elle eut en Mariage trois mil cinq cens francs, chacun franc valant vingt ſols ,

elle épouſa en ſecondes Nôces Jugerger d'Amboiſe Fils de Pierre d'Amboiſe, Vicomte

de Thoars, d'où Louis d'Amboiſe & autres Enfans, qui étoient ſous la garde de leur

Ayeul l'an 1414. -

14. Marguerite de Linieres, épouſa Jean de Prie V. du nom,S. du Buzançois, Grand Pa

netier de France, Capitaine de la Groſſe Tour de Bourges, Fils de Jean de Prie IV. du nom,

S. de Buzançois & de Moulins, & d'Iſabeau de Chenac , il fut tué l'an 1427. en défen

dant la groſſe Tour de Bourges contre les Anglois, ſans Enfans de ſon Mariage. Par leur

Contract de Mariage du 27. Janvier 1414. Jean Baron de Linieres ſon Frere , luy donna

en Mariage douze cens écus d'or. Elle plaidoit en Parlement l'an 1438. contre Jean de

Prie, Jean de Caſtelnau, Iſabeau de Prie ſa femme, Charles de Culant Bailliſtte des En

fans de Guy de Seuly & de Jeanne de Prie.

14. Jeanne de Linieres femme d'Antoine de Preüilly, tué à la Bataille de Genville, ſe

remaria à Yves de la Broceraye; elle plaidoit au Parlement l'an 1435.
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X V. jean Baron de Linieres V /. du nom , Sire de Re{é &9°

Thevé, Conſeiller & Chambellan du Roy, Grand Queux

de France

CH A P I T R E X L V I.

L étoit Chevalier dés l'an mil quatre cens , il épouſa Jaqueline de Chambely Fille du

S. de la Haye de Chambely, & de Beatrix de la Roche.Guyon Fille de Philippes de

la Roche-Guyon, & de Marie de Laval ; il plaidoit au Parlement l'an 14o3. contre Guy

de la Roche-Guyon, ayant le Bail de Jaques, Philippot & Guillemette ſes Enfans ; il

fut retenu grand Queux par Lettres de l'an 1412. il reçut par ordre du Roy la ſomme de

mil livres le 23. Mars de la même année, en recompenſe des pertes qu'il avoit ſouffertes

des Anglois , comme l'apprend le troiſiême Compte de Renaud de Longueil Treſorier

des Guerres ; il ſervit toujours le Roy Charles VII. contre les Anglois ; cn haine dequcy,

Henry Roy d'Angleterre donna par Lettres du 12. Janvier 1423. à Thomas Druig Ecuyer

la Terre de Vaux & autres qui appartenoient à Jean de Linieres & Catherine de Cham

bely ſa Femme , aſſiſes au Bailliage de Caux, Mante, Meulan, Senlis, & en la Prevôté

de Paris, ſur eux confiſquées. Il vivoit encore l'an 1432 En ſa perſonne finit la Lignée

Maſculine de ſa Maiſon, l'une des plus nobles, plus conſiderables & plus anciennes de la

Province ; car il ne laiſſa qu'une Fille, qui ſuit. -

15. Jaqueline Baronne de Linieres, Dame de Rezé, de Thcvé & autres lieux, épou

ſa Edouard de Beaujeu, dont elle eut cinq Enfans.

16. Jaques de Beaujeu S. de Linieres.

16, François de Beaujeu dit de Linieres, S. de Rezé & Thevé, épouſa en premieres

Nôces Anne de Culant, qui vivoit avec luy l'an 1476. qu'il fit ſon Teſtament, par lequel

il confirma ſa Donation mutuelle qu'ils avoient faite de tous leurs bicns-meubles, & luy

donna l'Uſufruit de ſes Terres de Linieres , Rezé & Thevé ; mais étant morte peu aprés,

il reprit une ſeconde Alliance avec Françoiſe de Maillé, de laquelle il n'eut aucuns En

fans : Elle plaidoit au Parlement l'an 1486. contre Guillaume de Seuly, Marguerite de

Beaujeu ſa Femme & Jaques de Beaujeu.

16. Jaqueline de Beaujeu, mariée à André de Chauvigny, S. de Revel , Fils de Guy

II. du nom, S. de Château-raoul, & d'Antoinette de Couſan, d'où Catherine de Chau

vigny épouſe de Charles d'Amboiſe. .- -

16 Anne de Beaujeu Femme en premieres Nôces de Philippe de Culant, S. de Jaloi

gnes, Maréchal de France : en ſecondes Nôces de Louis dê Bgauvau S. de Champigny ;
& en troiſiémes, de Jean de Baudricourt Maréchal de France.

16. Marguerite de Beaujeu Epouſe de Guillaume de Seuly S. de Voüillon, Fils de Guyon

de Seuly S. de la Chappelle , & de Jeanne de Prie ſa Femme. -

Beaujeu porte d'or au Lyon de ſable armé & lampaſſé de gueules, briſé d'un lambel

de cinq pieces de même. -

Des autres Seigneurs de la Baronie de Linieres.

C H A 2 1 T R E XL V I I.

N# u s avons vû au Chapitre precedent que cette Terre entra en la Maiſon de

Beaujeu par le Mariage d'Edouard de Beaujeu & de Jaqueline Heritiere de Linieres,

Ils eurent pour Succeſſeur: -

Jaques de Beaujeu Baron de Linieres , ſucceda à François de Beaujeu dit de Linieres,

ſon Frere, aux Seigneuries de Rezé & Thevé ; & comme ſon Heritier, il amortit le 1o.

Mars 1496. une Rente de cent livres tournois , rachetable de deux mille livres, conſtituée

au profit de Jean de Blanchefort Chevalier Sieur de ſaint Genurin, Maire de Bourdeaux,

par ſon Frere; il fonda les deux Vicairies du Château de Linieres , & eut pour Fils &

Succeſſeur.

Philbert de Beaujeu Baron de Linieres, S. de Chaumont , Meillant , Autry, S. Bri

çon, Charenton, Amplepuis, Rezé, Thevé, Nouant, Pierrefite-ez-Bois & Blanche -

P p p p iij
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Braque. Il contracta Mariage le 1o. de Novembre 15o1. n'étant encore que Seigneur de

Traignel , & du vivant de ſes Pere & Mere, avec Catherine d'Amboiſe Fille de Charles

I. du nom, S. de Chaumont, Gouverneur de l'Iſle de France, puis de Champagne, &

enfin du Duché de Bourgogne , & de Catherine de Chauvigny Dame de Revel, lequel

étoit Fils aîné de Pierre d'Amboiſe S. de Chaumont, Meillant , Preüilly ; Sagonne, S.

Verain & Buſſy, Chambellan des Rois Charles VII. & Louis XI. & d'Anne de Bueil

ſa Femme. Elle étoit veuve de Chriſtophle de Tournon S. de Beauchâtel , elle fut af.

ſiſtée de Louis d'Amboiſe Evêque d'Autun ſon Frere, de Jaques d'Amboiſe Abbé de

Cluny, en leurs noms & comme Procureurs de Charles d'Amboiſe II du nom, Grand

Maître , Maréchal & Admiral de France , & Guy d'Amboiſe S. de Revel, ſes Fre

res. Elle ſe conſtitua en dot dix mille écus d'or à la Couronne, valans dix-ſept mil cinq

ccns livres, pour tous Droits Paternels & Maternels , moyennant quoy elle renonça au

profit de Charles & Guy ſes Freres. Le Pere de Philbert de Beaujeu s'obligea de nourrit

les Epoux & de ſupporter les charges du Mariage, donna à ſon Fils la Baronie de Beau

jeu , & s'en reſerva l'uſufruit ſa vie durant. Le Futur accorda mil livres dc rente en

Doüaire à la Future, & la joüiſſance du Château de Traignel pour ſa demeure, & luy

donna entre vifs la Baronnie de S. Briçon, Autry , Pierrefite, Blanche-Braque, Groſbois,

· la Roche-foucault , la Haye & le Verdoy, en cas qu'il decedât avant elle ſans Enfans

de leur Mariage, ou les Enfans ſans Enfans. Au cas contraire la Future luy donna trois

mil écus à prendre ſur ſa Dot ; & au cas que le Futur & ſon Pere iroient de vie à tré

pas ſans Hoirs deſcendans de leurs corps, en se cas il eſt accordé que la Baronnie de Li

nieres, Rezé & Thevé appartiendroient à Charles & Guy d'Amboiſe, ſous la reſerve de

l'Uſufruit, au profit d'Anne de Beaujeu Sœur du Seigneur de Linieres, & Veuve du Ma

réchal de Baudricourt, ſa vie durant , & ſous la faculté que ſe retint le Seigneur de

Linieres de diſpoſer par Teſtament de vingt mil livres tournois, & outre à la charge que

les ſieurs d'Amboiſe ſeroient tenus payer à Edoüard & Jean de Seuly S. de Voüillon, En

fans de Marguerite de Beaujeu, & aux leurs , la ſomme de dix mil livres aprez le decez

de la Dame de Baudricourt , pour tous Droits qui leur pourroient appartenir en la ſuc

ceſſion du Seigneur de Linieres. Il eſt auſſi accordé que le premier Enfant mâle non

d'Egliſe, deſcendant du Mariage, auroit de preciput & avantage ſur les autres Enfans, le

Châtel, Terre & Seigneurie de Linieres, & ſeroit tenu de porter les Armes de Beaujeu

& de Linieres écartelées, baillant l'honneur aux Armes de Beaujeu ; & au cas que le

Fils aîné ne fût capable de ſucceder à la Terre de Linieres, les Futurs pourroient choi

ſir un de leurs Enfans mâles pour poſſeder cette Terre. Il aſſiſta à la redaction de laCoû

tume de Berry l'an 1539. fonda les quatre Semiprebendes du Chapitre de Linieres, & or

donna par ſon Teſtament que la grande Chappelle de S. François ſeroit bâtie. Il ne laiſ
ſa aucuns Enfans. ,

Sa Veuve reprit une troiſiême Alliance avec Loüis de Cleves Comte d'Auxerre, du

quel elle n'eut aucuns Enfans, & eut pour Heritiere Catherine d'Amboiſe , à laquelle

ſucceda Antoinette d'Amboiſe ſa Niece, Fille de Guy d'Amboiſe S. de Revel, Eſpouſe

en premieres Nôces de Jean d'Amboiſe S. de Buſſy, ſon Couſin ; & en ſecondes Nôces,

Antoine de la Roche-foucault Baron de Barbezieux, Grand Senéchal de Guyenne,

Lieutenant General pour le Roy au Gouvernement de Paris & Iſle de France, ſe

cond Fils de François I. Comte de la Roche-foucault, Prince de Marcillac, S.

de Barbezieux , Montendre , & Montguyon, Chambellan des Rois Charles VIII. &

Louis XI I. qui eut l'honneur d'être Parrein de François I. Roy de France, & de

Louiſe de Cruſſol ſa premiere Femme.

De ce Mariage ſortirent trois Fils : Charles, duquel il ſera cy-aprez parlé : Antoine

de la Roche-foucault S. de Chaumont, & François de la Roche-foucault S. de Revel :

Antoinette d'Amboiſe ſurvêquit ſon Mary, & reprit une troiſiême Alliance avec Louis

de Luxembourg Comtede Roucy.

Charles de la Roche-foucault Baron de Barbezieux & de Linieres, s'allia le I. Decem

bre 1545. avec Françoiſe Chabot, Fille de Philippes Chabot Comte de Buzançois & de

Charny, Amiral de France, & de Françoiſe de Longuy ſa Femme, en preſence de Gcor

ges d'Amboiſe Archevêque de Roüen , Oncle du Futur. Sa Mere luy donna tou°

tes les pretentions qu'elle avoit ſur la Terre de Barbezieux , & ſur les Baronies & Sei

gneuries de Chaumont - ſur - Loire, les Rochettes, Papelardiere, Meillant, Charenton,

le Pondix & Chandeuil, ainſi qu'en joüiſſoit pour lors Catherine d'Amboiſe Comteſſe

d'Auxerre, leſquelles Terres étoient du Patrimoine de la Maiſon d'Amboiſe , elle luy

l,
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donna pareillement les Terres & Seigneuries de Linieres, Rezé & Thevé, dont la Da- .

me d'Auxerre avoit l'Uſufruit ; & où il voudroit dans un mois rendre Linieres , Rezé &

Thevé , elle s'obligea de luy donner mil livres en Juſtice, s'en reſervant l'Uſufruit & le

Droit de Reverſion à ſon profit en cas de predecez du Fils ſans Enfans, & de ſes Enfans

ſans Enfans , ſans préjudice des hypotheques de la Future , à laquelle ſa Mere conſti

tua en Dot la ſomme de ſoixante mil livres, dont quarente mil fürent payées comptant,

& la Terre de Châtillon engagée pour le ſurplus. Le Doüaire fut fixé à deux mil cinq , • •

· cens livres de rentes en Juſtice, outre la joüiſſance du Château de Barbezieux. De ce

Mariage ſortirent les trois Filles , qui ſuivent. -

Françoiſe de la Roche-foucault Dame de Barbezieux, Epouſe de Claude d'Eſpinay,

Comte de Dureſtal, Fils de Jean Marquis d'Eſpinay. -

Antoinette de la Roche-foucault Dame de Linicres, mariée le 19. Février 1577. à An- ,

toine de Brichanteau Chevalier de l'Ordre du Roy , premier Meſtre de Camp du Re

giment des vieilles Bandes Françoiſes , Fils de Nicolas, auſſi Chevalier de l'Ordre du º

Roy, Conſeiller au Privé Conſeii, Capitaine de cinquante Hommes d'Armes de ſes Or- i

donnances, S. de Beauvais - Nangis, & de jeanne d'Aguerre ſa Femme. Son Pere luy

conſtitua en dot la ſomme de vingt millivres, promit de luy fournir d'Habillemens, Bagues

& Joyaux, ſuivant la dignité de ſa Maiſon,juſques à la valeur de dix mil livres, & outre luy - -

donna la Baronnie de Linieres aprez ſon decez, qu'il promit faire valoir quatre mil livres de |

rente, & juſques à ſon decez luy aſſigna deux mil livres de rente ſur ſa Terre, à la charge du -

retour ſi ſa Fille decedoit avant luy,& de la faculté de Rachat pour cent mil livres au profit

de ſes Enfans mâles,s'il y en avoit de ſon Mariage ou d'autre ; & où il auroit Enfans mâles,la

Future ne viendroit à ſa ſucceſſion, & ſe contenteroit de ſa Dot.Il eſt ſtipulé que ſi elle étoit

évincée de la Terre de Linieres, elle auroit celle de Meillant pour quatre mil livres de rente.

Extraction & Parenté des Seigneurs de Linieres de la Maiſon de la Roche foucault. -

I. ('/; tº47 Aenrt2 » |

Foucault S. de la Roche en Angoumois, vivoit· ſous le Regne du Roy Robert, de Jar- f *

ſende ſa Femme, dont la Maiſon eſt ignorée , eut - |
2. Guy de la Roche-foucault, qui ſuit. - | s - - - i

2. Aimar de la Roche-foucault, mort ſans poſterité. · ©

2. Foucault de la Roche-foucault épouſa Alix, de laquelle il eut Foucault , mort ſans

Alliance , & Hugues Religieux à ſaint Florent de Saumur.

2. Hugues de la Roche-foucault, épouſa l'Heritiere de Boſon, Vicomte de Châtelle

Iâllt.

II.

Guy S. de la Roche-foucault I. du nom, Fondateur avec Aimar ſon Frere, du Prieu
ré de ſaint Florent prez Saumur , ou de la Roche 116o. fut Pere dc s

- II I.

Guy S. de la Roche-foucault II. du nom, Pere dc

I V.

Guy S. de la Roche-foucault I I I. du nom , d'où

- V. -

Aimar S. de la Roche-foucault I. du noms

- V I,

Gºy S. de la Roche-foucault I V. du nom, d'où

VII.

Foucault s. de la Roche-foucault II. du nom, fut pris à la Bataille de Giſors con>

tre les Anglois II79. d'où - -

8. &#S. de # Roche-foucault V. du nom, Fondateur des Cordeliers d'Angouléa
- • A .

me, mort ſans poſterité
t .
$ $
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8.Aimar S. de la Roche-foucault I I. du nom , qui ſuit.

VIII,

Aimar S. de la Roche-foucault , fut Pere de

lX,

Guy S. de la Roche-foucault V I. du nom, épouſa en premieres Nôces Agnés de

Roche-choüard Fille d'Aimery VIII. Vicomte de Koche-choüard, & de Marguerite de

Limoges , & en ſecondes Nôces N ..... de Fronſac.

Enfans du premier Lit.

1o. Guy de la Roche-foucault , mort ſans Alliance.

1o. Aimery de la Roche-foucault II. du nom , qui ſuit .

1o. Geofroy de la Roche-foucault Chanoine d'Angoulême.

1o. Aimar de la Roche-foucault Doyen de Bourdeaux.

1o. Foucault de la Roche-foucault Evêque d'Angoulême.

1o. Mahaud de la Roche-foucault Femme de Jeſſelin de Château-neuf.

1o. Marguerite de la Roche-foucault, Prieure de Tuſſou.

Enfans du 2. Lit.

1o. Ferrand de la Roche-foucault.

1o. Agnés de la Roche-foucault , Epouſe de Foulques de Montauſier.

X.

Aimery S de la Roche-foucault II. du nom, s'allia avec Dauphine de la Tour, Fille

de Bèrnand V. du nom, S. dqia Tour , d'où :

11. Guy de la Roche-foucault VII. du nom, duquel cy-aptez. .

II. Geofroy de la Roche-foucault S. de Vertueil, qui eut poſterité.

11.Aimery de la Roche-foucault S. de la Boiſſiere, conjoint par Mariage avec Charlotte

• de Jaunay, d'où :

12. Guy de la Roche-foucault Pere de

13. Foucaud de la Roche-foucault mort ſans poſterité.

XI.

Guy S. de la Roche-foucault VIII. du nom , Fondateur des Carmes de laRoche-fou

cault, épouſa Agnés de Culant Fille de Renoul IV. du nom, S. de Culant & de Chi

teau-neuf-ſur-Cher , d'où -

12. Aimery S. de la Roche-foucault III. du nom, qui ſuit.

12. Guyot de la Roche-foucault Evêque de Luçon

12. Geofroy de la Roche-foucault, Archidiacre d'Orleans.

XII.

| Aimery III. du nom, S. de la Roche-foucault, contracta Mariage avec Rogertº de

Grailly Fille de Pierre S. de Grailly Vicomte de Berangy, Chevalier de l'Ordre de "

Jaretiere, & de Raſſemburge ſa ſeconde Femme; d'où

XIII,

, Guy S. de la Roche-foucault VIII. du nom , Gouverneur d'Angoumois, Conſeillº
& Chambellan des Rois Charles V. & VI. s'allia avec Marguerite de Craon Dame de

Marcillac, de ſaint Maure & Montbazon ; d'où

14. Foucault S. de la Roche-foucault III. du nom, qui ſuit.

14. Aimard de la Roche-foucault S. de Montbazon, conjoint par Mariage avecJean !
ne de Martrueil 3 d'où -

15. Jean de la Roche-foucault , mort ſans poſterité.

15. Françoiſe de la Roche-foucault, Femme de Jean d'Eſtouteville S. de Torcy &

de Blainville, Maître des Arbalêtriers de France , Prevôt de Paris.

15. Guillemetº
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15. Guillemette de la Roche-foucault, mariée à Guy de la Roche-foucault S. de Mon

tendre, morte ſans lignée

15. Jeanne de la Roche-foucault, Epouſe de Jean du Fou Chambellan du Roy Louis

XI. Gouverneur de Touraine , d'où Renée du Fou Dame de Montbazon & de ſainte

Maure, Femme de Louis de Rohan III. du nom , S. de Guemené.

X1V.

Foucault S. de la Roche-foucault III. du nom, S. de Marcillac, Conſeiller & Cham

bellan du Roy Charles VII. s'allia avec Jeanne de Roche-choüard Fille de Geofroy Vi

comte de Roche-choüard , & de Marguerite du Chevin ; d'où -

15. Jean S. de la Roche-foucault, qui ſuit.

15. Guy de la Roche-foucault S. de Champagne & de la Boiſſiere.

X V.

Jean S. de la Rochefoucault & de Marcillac , Conſeiller & Chambellah des Rois

Charles VII. & Louis XI. Gouverneur de la perſonne de Charles d'Orleans , Comte

d'Angoulême , épouſa Marguerite de la Roche-foucault Dame de Barbezieux , Ver

tueil , Bleignac, Mucidan, Montguyon, Fille & Heritiere de Jean S. des mêmes Ter

res, & de Jeanne Sanglier, d'où V -

XVI.

François Comte de la Roche-foucault I. du nom , Prince de Marcillac, S. de Barbe

zieux, Montguyon & Montendre, Conſeiller & Chambellan des Rois Charles VIII. &

Louis XII. Parrein du Roy François I. qui erigea la Terre de la Roche-Foucault en Comté

l'an 1515. Il contracta Mariage l'an 1478. avec Louiſe de Cruſſol Fille de Louis de Cruſſol

Grand Panetier de France,& de Jeanne de Levis Dame de Florenſac ; & l'ayant ſurvêcu,

il reprit une ſeconde Alliance avec Barbe du Bois.

Enfans du premier Lit.

17. François Comte de la Roche-foucault, qui a continué la poſterité.

17.Antoine de la Roche-foucault S. de Barbezieux, a fait Branche, qui ſera cy

aprez repriſe.

17. Humbert de la Roche-foucault S. de Morton, Gouverneur d'Angoulême, mort

ſans poſterité. - - -

17. Jean de la Roche-foucault, Evêque de Mande.

17. Louis de la Roche-foucault Baron de Callefroin. - - _ - - -

17.Jaquette de la Roche-foucault2. Femme de François Vicomte de Roche-choüard.

17.Anne de la Roche-foucault Epouſe de François S. de Pompadour. ..

- Enfans du ſecond 'Lit.

17. Louis de la Roche-foucault S. de Montendre, qui a fait Branche, qui ſera oy

aprés repriſe. - -

17. Claude de la Roche-foucault, mariée à Joachim de Chabanes, S. de Curton.

XV I I.
\

, François Comte de la Roche-foucault II. du nom, contracta Mariage avec Anne de

Polignac Fille de Jean de Polignac, de Randam & de Beaumont, & de Jeanne deCham

bes, Veuve de Charles S. de Bueil Comte de Sancerre, tué à la Bataille de Pavie l'an

1525. Elle eut 1'honneur de recevoir l'an 1539. en ſon Château de Vertueil l'Empereur

Charles V. & Meſſieurs les Enfans de France ; Ce Princç y fut ſi bien reçu , qu'il publia

hautement ; N'avoirjamais été en Maiſon qui mieux ſentit ſa grande Vertu, Honnêteté &

Seigneurie que celle-là : d'où - -

: 18. François Comte de la Roche-foucault III. du nom , qui ſuit.

18. Charles de la Roche-foucault S. de Randarn , qui a fait Branche , qui ſera cy

aprés repriſe. - - - -

18. Jean de la Roche-foucault Abbé de Marmoutier, Maître de la Chappelle du Roy.

18. Françoiſe de la Roche-foucault Femme de Federic de Foix, Comte de Candale.

18.Louiſe de la Roche foucault. -

- QSq q
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avec Charlotte de Roye Comteſſe de Roucy, Fille puînée de Charles S. de Roye, & de

| 18. Françoiſe de la Roche-foucault Abbeſſe dexaintes

18. Marie de la Roche-foucault Abbeſſe de ſainte Cloſine de Mets.

| 18.Jeanne de la Roche-foucault Prieure de Pont-labbé.

XV I II;

François Comte de la Roche-foucault III. du nom , Prince de Marcillac, Chevalier

de l'Ordre du Roy, ſe laiſſa emporter aux nouvelles Opinions : fut tué à la ſaint Barthe

lemy 1572 avoit épouſé Silvie Pic de la Mirande, Fille de Galeas Pic Prince de la Mi

rande , & d'Hipolite de Gonzague, & l'ayant ſurvêcuë, il reprit une ſeconde Alliance

Madelaine de Mailly.

-> Enfant du premier Lit.

19 François Comte de la Roche-foucault IV. du nom, qui ſuit.

Enfans du ſecond Lit.

| 19. Joſué de la Roche-foucault, tué à la Journée d'Arques en 159s,

19. Henry de la Roche-foucault , mort jeune.

19. Charles Comte de Roucy, a fait Branche.

19. Madelaine de la Roche-foucault, Femme de Juſt-Louis S. de Tournom , Comte

de Rouſſillon, Bailly de Vivarets, Senéchal d'Auvergne.

19. Iſabeau de la Roche-foucault, Femme de Jean-Louis de la Roche-foucault Com

te de Randam , ſon Couſin.
· XIX.

François Comte de la Roche-foucault IV. du nom , Prince de Marcillac , contracta

Mariage avec Claude d'Eſtiſſac Fille de Louis Baron d'Eſtiſſac,Gouverneur du Pays d'Au

nis, & de la Rochelle, d'où -

2o. François Duc de la Roche-foucault V. du nom , qui ſuit.

2o. Benjamin de la Roche-foucault Baron d'Eſtiſſac, qui a laiſlé poſterité.

XX.

' François Duc de la Roche-foucault V. du nom, Prince de Marcillac, Chevalier des

Ordres du Roy, Gouverneur de Poitou. Le Roy Louis XIII.érigea en ſa faveur la Comté de

la Roche-foucault en Duché & Pairie,par Lettres du mois d'Avril 1622. moutut le 8. Févr.

165o. âgé de 62. ans. Il s'allia avec Gabrielle du Pleſſis Fille de Charles S. de Liancourt

Chevalier des Ordres du Roy, & d'Antoinette de Pons Marquiſe de Guercheville , d'où

21. François Duc de la Roche-foucault VI. du nom, qui ſuit.

2I. Louis de la Roche-foucault Evêque de Lectours, Abbé de S.Jean-d'Angely, mort 1654

21. Marie-Catherine de la Roche-foucault, Epouſe de Louis-Roger Brulard, Maº

quis de Sillery. . -

21. Marie-Eliſabeth de la Roche-foucault Abbeſſe de ſaint Sauveur d'Evreux.

21. Gabrielle de la Roche-foucault Abbeſſe du Paraclet.

2I. Antoinette-Jeanne de la Roche-foucault.

XXI.
- -- ' - -

. - François .

ti

Due de la Roche-foucault VI. du nom, Prince de Marcillac, Baron de Ver

· tueil , Chevalier des Ordres du Roy, Gouverneur du Poitou , mourut à Paris le

17. Mars 168o. à, l'âge de 68, ans, épouſa Andrée de Vivonne Fille d'André S. de la

Betaudiere, Grand Fauconnier, de France , Capitaine des Gardes de la Reyne Marie de

Medicis, & d'Antoinette de Lomenie , d'où

22 François de la Roche-foucault, qui ſuit.

22. Charles de la Roche-foucault , Abbé de Molerme.

. , 22- Marie-Catherine de la Roche-foucault.

- XX [ I.

.. 22.François Duc de la Roche-foucault VII. du nom, Prince de Marcillac, Grand

Veneur de France, Grand Maître de la Garde-robbe du Roy, Gouverneur de Berry, con"

tracta Mariage le 13. Decembre 1659, avec Jeanne - Charlotte du Pleſſis ſa Couſine, Fille

unique d'Henry Comte de la Roche-guyon : d'où.
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François de la Roche-foucault vIII du nom, Due de la Roche-guyon, reçu en ſur
vivance des Charges de ſon Pere, en faveur duquel le Roy erigea en Duché & Pairie ,

la Terre de la Roche-guyon l'an 1679, épouſa le 23 Novembre 1679. Madelaine le Tel

lier Fille de François Michel le Tellier Marquis de Louvoy, Miniſtre & Secretaire d'Etat,.

Chancelier des Ordres du Roy , Surintendant des Bâtimens de ſa Majeſté , & d'Anne

de Souvré. • • • • - - -

Branche de Randam. :

- - ' - - - · - XVIIp. C ? :: - , | . - - :

| François de la Roche-foucault Comte de Randam , ſecond Fils de François Comte de

la Roche-foucault, I I, du nºm, & d'Anne de Polgnac, fut Colonel general de l'In
† d'une bleſſure, reçuë au # - - - - - - - - • *

| en l'Egliſe Cathedrale de Rouen, derriere le Chœur. Sa Femme fut

Fulvie Pic de la§ , Sœur de Silvie Comteſſe dc la Roche-foucault, Femme de

François III, du nom , d'où . .. | . .. - -

19. Jean-Louis de la Roche-foucault, qui ſuit. .. | - ·

| 19. François dé la Roche foucault Cardinal du Titre de ſaint Calixte, Evêque de Sen

lis, Abbé de ſainte Geneviéve à Paris, Grand Aumônier de France , mourut âgé de

quatrevingts-huit ans en 1648 & fut inhumé en l'Egliſe de ſon Abbaye.

| 19.Alexandre de la Roche-foucault Prieur de ſaint Martin en Valée.

, 19. Marie de la Roche-foucaultFemme de Louis de Roche-choüard, S. de Chande
nier. · · · · - - -

- , x I x. .

2 -

, Jean-Louis de la Roche-foucault Comte de Randam, contraâa Mariage avec Eliſabeth

de la Roche.foucault Fille de François III. & de Charlotte de Roye ſa ſeconde Fem

me, fut tué à l'Aſſaut de la Ville d'Iſſoire le 14 Mars 159o d'où - -

: 2o. Marie-Catherine de la Roche - foucault Ducheſſe de Randam , premiere Dame

d'Honneur de la Reine Anne d'Autriche, Gouvernante du Roy Louis le Grand dans

ſon Enfance, mariée à Henry de Baufremont Marquis de Seneçay , Chevalier des Or

dres du Roy. -

*
- .

Branche de Barbezieux,

xvII.

Antoine de la Roche-foucault ſecond Fils de François Comte de la Roche-foucault f.

du nom, & de Louiſe de Cruſſol ſa premiere Femme, S. de Barbezieux , Chevalier de

l'Ordre de ſaint Michel, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy , Lieutenant

General au Gouvernement de Paris, General des Galeres, épouſa Antoinette d'Amboi

ſe lors Veuve de Jaques d'Amboiſe ſon Couſin , Dame de Chaumont - ſur - Loire, de

Maillant, Charenton & Linieres, Fille puînée de Guy d'Amboiſe S. de Ravel, & de

Catherine Dauphin , Elle ſurvêquit le S. de Barbezieux , & reprit une troiſiême Allian- .

ce avec Louis de Luxembourg Comte de Rouſſy. Elle mourut l'an 155o. & laiſſa.

| 18. Charles de la Roche-foucault, qui ſuit. · · ·

18. Antoine de la Roche-foucault, qui a fait la Branche de Chaumont-Leangeac. .

| 18. François de la Roche-foucault, conjoint par Mariage avec Eleonor de Vienne-Ru

fé, de laquelle il eut , , , . - · - ·

19. Catherine de la Roche-foucault, Epouſe de Charles de Chabanes S. de la Paliſ

fe, & depuis de René du Puy-du Fou, S. de Comberonde. - |

19. Marguerite de la Roche-foucault, mariée en premieres Nôces à Pierre du Puy

S. de Vatan , & en fecondes Nôces à Claude de Bourbon Comte de Buſſet. -

19. Benedicte de la Roche-foucault Abbeſſe de ſaint Jean d'Autun.

· · X}X.

Charles de la Roche-foucault S. de Barbezieux, de Meillant, de Linieres, & Gen

tilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, Chevalier de ſes Ordres, Lieutenant Gene

ral au Gouvernement de Champagne & Brie , Grand Sénechal de Guyenne , épouſa

Françoiſe Chabot Fille de Philippes S. de Brion, Admiral de France , d'où -

- , Q q q q ij

ege de Rouen le 4 Novembre,
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2o. Françoiſe de la Roche-foucault Dame de Barbezieux , mariée à Claude d'Eſpinay,

. Comte de Dureſtal. - · · - • • • • • -

2o. Antoinette de la Roche-foucault Dame de Linieres , Femme d'Antoine de Bri

chanteau, S. de Nangis , Chevalier des Ordres du Roy., , , , ,

: 2o. Charlotte de la Roche-foucault, alliée à François des Barres, S. de Neûvy le-Bar
- rois. · · · · · · · · · • - r :) . . : ' + T , ' , , , , , , , , , : c, : , " .

— —
· : · ·

—º—'

De la Ville & Prieuré de Reuilly.

· C H A P 1 T R E L.

l \ L A Ville de Reuilly eſt ſcituée ſur la Riviere de Theol, en pays abondanten Vignes,

- Prairies & Terres labourables, dans la Juſtice du Prieur qui en eſt Seigneur, au Reſ

ſort du Bailliage d'Yſſoudun, ſur une petite éminence qui regarde la Rivière & les Prai

ries. Le Roy Dagobert Fondateur de l'Abbaye de S. Denis en France, donna aux Abbé

& Religieux de S. Denis la Ville & Prieuré de Reüilly, avec 22: Villages, leurs apparte

nances & pluſieurs beaux Droits, une Egliſe bâtie en l'honneur de notre S. Sauveur, de

ſes Apôtres S. Pierre & S. Paul , des Saints Martyrs Denis, Ruſtique & Eleuthere, un

Port & le revenu d'iceluy, un Marché, 7. Moulins & Pêcheries, par Charte dattée des

Kalendes de Septembre, l'an 25. de ſon Regne, donnée à Orleans. . - - - -

Elle demeura ſous la puiſſance de l'Abbé & Religieux de S. Denis en France, juſques

au tems des incurſions que firent les Hongres en ce Royaume, ſous le Regne de Charles

· Ie Simple, environ l'an 9o2. ces Barbares ruinerent prêque tous les Monaſteres de cette

- Province, & ſpecialement la Ville & le Prieuré de Reüilly , & autres Heritages aſſis dans

# | le Dioceſe de Bourges, dépendans de l'Abbaye de S. Denis ; mais depuis le Pape Alexan

| - dre II. commit Richard 59. Archevêque de Bourges, pour faire reſtituer à l'Abbé & Rc

, , ligieux de S. Denis les biens & poſſeſſions qui avoient été ſur eux uſurpés pendant les

# - Guerres des Hongres. Ce S. Prelat en vertu de la Bulle du Pape, leur fit rendre pluſieurs| l Terres & Domaines qu'ils avoient en ſon Dioceſe, notamment le Prieuré de la Chappelle

Aude & celuy de Reüilly, & leurs dépendances, à la pourſuite de Renier leur Abbé ,

• nonobſtant la preſcription qui eût pû leur être objectée, par Acte paſſé en l'Abbaye de

Maſcé, la veille de l'Aſcenſion de notre Seigneur, ſous le Regne de Philippe I. & depuis

l'Abbé de S. Denis mit le Prieuré de Reüilly en la diſpoſition du Prieur de la Chappelle

Aude, par Acte du 15. des Kalendes d'Avril, jour de la Reſurrection de notre Seigneur,

du Regne de Philippe I. -

De la Ville @ Comté de Château - meillant. - -

- | C H A » 1 T R E L I. | | | ·

ges, & de dix lieués d'Yſſoudun, en Terres varennes du côté de la Châtre, propres
- - / - -

--

à la nourriture du menu bétail, & en pays Fromental du côté de Linieres. Les avenuës de

- Erre ville eſt ſcituée ſur une large Montagne, diſtante de quatorze lieuësde Bour

la Ville ſont aſſez agréables & diverſifiées de Bois, Etangs, Pleines & Collines; car pen

• , dant une lieuë & demie, l'on découvre de tres-beaux Payſages , qui réjoüiſſent la vûë ;

- au delà les Terres ſont fortes & les chemins difficiles. Le Château eſt aſſez beau, dans le

• quel il y a une groſſe Tour quarrée de hauteur de 72. pieds, & de 47, de largeur : les Mu

railles ont 15 pieds d'épaiſſeur, au deſſus duquel il y a un Dôme couvert d'ardoiſes, ſur- !

monté d'un plus petit , au ſommet duquel eſt une figure de Melluſine de cuivre doré,qui |

eſt le cimier des Armes de la Maiſon de S. Gelais-Luſignam , d'où eſt ſortie Jeanne-Ma

rie de S. Gelais de Luſignam, veuve de Meſſire Jean Fradet S. de S. Août, Comte de

Château - meillant. - - - -

Le Seigneur a tous Droits de Châtellenie , Juſtice , Coûtume Locale, Bourgeoiſie,

Servitudes, Fours & Moulins Bannaux, Peage, Marchés, & 8. Foires, dont les principa

les ſe tiennent le premier jour de l'an, à la Sainte Croix de May, à la S. Roch , à la S.

Michel & à la S. Martin d'hyver. Il y a à l'entour,des Vignobles qui produiſent d'aſſez bon

- ! . - Vin, & principalement dans l'enclos du Château Les peuples y ſont bons, dociles,& vi

vent pacifiquement les uns avec les autres. H y a dans la Ville l'Egliſe de Notre Dame,dans
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laquelle il y a un College d'un Doyen, huit Chanoines, deux Vicaires & deux Enfans de

Chœur, fondé par Jean d'Albret Comte de Dreux & de Rethel, S. d'Orval, de l'Eſpare

& de Château-meillant , le 9. Septembre 1517. & par la Fondation il aſſigna quarante cinq

livres au Doyen, trente livres à chaque Chanoine, quinze pour chaque Vicaire, & vingt

livres pour les deux Enfans de Chœur, dont il ſe reſerva la Collation & entiere diſpo

ſition de plein Droit. La Fondation a été autoriſée par Bulles du Pape Leon X. du 27.

· Decembre 1519. Il augmenta depuis la Fondation du tiers, par ſon Teſtament du I I. Avril

-1524 par lequel il éleut ſa Sepulture en la Chappelle de Notre-Dame, proche les corps

· de ſa Mere, & de Charlotte de Bourgogne ſa Femme. Dans le Faux-bourg de ſaint

· Geneſt eſt l'Egliſe Paroiſſiale , qui eſt une des plus belles du Dioceze, & un Hôpital

renté: Cette Terre a été erigée en Comté en faveur de Jean Fradet S. de ſaint Août &

de Château-meillant, par Lettres du Roy Louis XIII. données à Ruel au mois de Juin

· 1644- ' - - •! -

Des Seigneurs de Château-meillant.

C H A p I r R E X L V I I I.

Es plus anciens Seigneurs de cette Châtellenie étoient de la Maiſon de la Roche

guillebault, comme Adelard de Château meillant , Fondateur en partie du Prieuré

d'Orſan, lequel épouſa en premieres Nôces Agnés, que quelques Chartes apellent Comteſ

ſe des Aix, de laquelle ayant été ſeparé pour cauſe de Parenté , elle ſe fit Religieuſe &

fut Prieure d'Orſan , & luy s'allia en ſecondes Nôces avec Maaline. ·

Cette Terre paſſa depuis en la Maiſon de Deols peut être par Mariage ; & il eſt cer

tain qu'Eudes de Deols ſecond Fils d'Ebbes II. du nom, & de Deniſe d'Amboiſe, en a

été Seigneur. Il eſt témoin en une Charte de Raoul dernier du nom , Prince de Deols,

ſon Frere, pour le Chapitre de la Châtre de l'an 1176. & en celle qui contient les Dons

faits à l'Abbaye des Pierres par le même Raoul ; il amortit tout ce que ſes Religieux

poſſedoient en ſa Terre l'an 1187 & il leur accorda le Droit de Pacage & Panage en ſes

Bois, & permiſſion d'acquerir de ſes Hommes l'an 12o6. du conſentement d'Agnés ſa

†ºs (laquelle pouvoit être Fille d'Adelard & de Maaline) de Raoul & Ebbes ſes En

dI]S. - - - - -

Raoul de Deols S. de Château-meillant,ſe ſoumit à la volonté du Roy, au cas qu'il cût

participé à la capture de certains Marchands au mois de Septembre 12o9. il mourut ſans

Enfans, & eut ſon Frere pour Succeſſeur, lequel établit la Franchiſe de Château meil

lant l'an 122o. - - - | |

Ebbes de Deols S. de Château meillant laiſſa quatre Filles , Agnés Epouſe de Robert

de Bomés, Mahaut Femme de Robin de Bomés, Iſabel mariée à Hugues Vicomte de

Broſſe, Marguerite Femme de Roger de Broſſe. - · · · -

.. Cette Terre entra en la Maiſon de Bomés par le Mariage de Robin, & de Mahaut

de Deols ; & Marguerite de Bomés ayant été mariée à Henry S. de Seuly II. du nom, la

porta en celle de Seuly, d'où elle paſſa en celle d'Albret par le Mariage de Charles d'Al

bret & de Marie Heritiere de Seuly, puis en celle de Nevers par le Mariage de Charles

Comte de Nevers & de Marie d'Albret Fille de Jean d'Albret & de Marie de Bourgogne.

Georges de Gamaches l'acheta en 1588. du Duc de Nevers, & Federic de Gamaches

la vendit à Jean Fradet S. de S. Août , qui la laiſſa à Armand Fradet Comte de Château

meillant Lieutenant de Roy en Berry , mort au ſervice du Roy en 1675. qui laiſſa la Comº

teſſe de Nonant ſa Sœur Heritiere.

*-

-

De la Ville & Duché de ſaint Aignan, & de ſes Seigneurs.

C H a P 1 r R E XL I X.

A Terre de ſaint Aignan eſt une des plus belles & plus conſiderables de la Province

de Berry, dans l'ancien Reſſort d'Yſſoudun , d'où elle fut diſtraite par Arrêt du 1o.

Avril 144o pour la mettre ſous le Reſſort du Bailliage de Blois, d'où elle eſt diſtante de
neuf lieuës : Elle portoit anciennement le Titre de Baronnie, & les Seigneurs ſe qualifioient

Qq q q 11j .

-

-

·
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· Sires & Barons de ſaint Aignan , elle a été erigée en Comté par le Roy François I. & en

Duché & Pairie en faveur de Meſſire François de Beauvillier Comte de faint Aignan, l'ah

1665. par le Roy Louis le Grand. . - · · · · -

Elle comprend un grand nombre de Paroiſſes & de Vaſſaux, elle eſt ſituée ſur les Con.

fins de la Province de Touraine, à vingt lieuës de diſtance de Bourges du côté d'Occi.

| dent , elle eſt bien cloſe & fermée de Murailles , & a un fort & antique Château ſitué

ſur une eminence ; elle eſt arrozée des Rivieres d'Evre & de Saudre, jointes à celle de

Cher , elle eſt decorée d'une Egliſe Collegiale dediée à ſaint Aignan : Ceux qui en ont

jetté les premiers fondemens ſont certains Ermites qui firent conſtruire l'Egliſe ; & com

me elle y attira grand concours de Peuple qui venoient v faire leurs Offrandes, cela don

na lieu à Eudes I. Comte de Blois, de faire bâtir la Ville, qui retint le nom du Patron

de l'Egliſe des Ermites, ce qui eſt arrivé en pluſieurs autres lieux. Cette Ville fit partie
du Comté de Blois,juſques à ce qu'Eudes I I. Comte de Champagne & de Blois, Fils

d'Eudes I. & de Berthe de Bourgogne,la donna en Fief à Geofroy de Donzy deuxiéme

Fils de Geofroy de Semur, & de Mahaut de Châlon, ſe reſervant la foy & hommage à
cauſe du Comté de Blois : ce qui l'obligea de bailler cette Terre en Fief , fut le beſoin

qu'il avoit d'un puiſſant & courageux Vaſſal pour s'oppoſer à Fouques Comte d'Anjou

qui luy faiſoit la Guerre, en laquelle ce nouveau Seigneur ayant été pris priſonnier par

trahiſon d'un de ſes Vaſſaux, fut mené à Loches , où il fut étranglé environ l'an Io3o.

& ſon Corps porté en l'Egliſe de ſaint Aignan , ſelon le témoignage de Jean de Mat

monſtier en ſon Hiſtoire des Seigneurs d'Amboiſe. - - -

Henry de Donzy Fils aîné de Geofroy , poſſeda aprés ſon Pere la Terre de S.Aignan,

auquel ſucceda Geofroy II. du nom , ſon Fils aîné, lequel n'ayant laiſſé de poſterité , il

eut pour Heritier Hervé de Donzy I. du nom, auquel ſucceda environ l'an ii2o. Geofroy

III. du nom, S. de Donzy, ſaint Aignan & autres lieux.

Hervé I I.du nom S. de Donzy, de Gyem & de Cône, poſſeda la Terre de ſaint Ai

gnan aprés Geofroy III. ſon Pere, laquelle il laiſſa à Guillaume de Donzy ſon Fils, &

de Mathide Goeth ſa Femme , Dame de Montmirail , d'Aluye, Brou , Authon & la

Baſoche ; lequel étant mort ſans poſterité, eut pour heritier Philippes de Donzy ſon Fre

re , auquel ſucceda Geofroy de Donzy, qui mourut ſans Enfans, & laiſſa pour Succeſ

· ſeur Hervé III. du nom Comte de Nevers, de Donzy, de Gyem, Cône & autres lieux,

qui épouſa Mahaut de Courtenay, Fille unique de Pierre, & d'Agnés Heritiere desCom

tez de Nevers, d'Auxerre & de Tonnerre. Il delaiſſa au Roy Philippes Augufte la Ville

| de Gyem, pour demeurer quitte du Rachat du Comté de Nevers dû à ſa Majeſté; il mou

rut en ſon Château de ſaint Aignan l'an 1222. - - -

| Agnés de Donzy ſa Fille fut Heritiere de Nevers, Comteſſe de ſaint Paul, Dame des

Baronnies de Donzy, ſaint Aignan , Montmirail, Aluy, Brou , Anthon, & la Baſoche,

' çonjointe par Mariage avec Philippes Fils de Louis de France Comte d'Artois ; aprez la

mort duquel, arrivée fans Enfans, elle fut remariée avec Guy de Châtillon Comte de

ſaint Paul, Fils de Gaucher S. de Châtillon-ſur-Marne, & d'Eliſabeth Candavene,Com

teſſe de ſaint Paul , il affranchit les Habitans de ſaint Aignan du conſentement d'Agnés

ſa Femme, laquelle mourut vers l'an 1225 & ſon Mary l'an 1226. -

Gaucher de Châtillon S. de Donzy & de ſaint Aignan, mourut Outre-mer au premier

Voyage du Roy faint Louis en la Terre-ſainte,ſans aucune poſterité : Yoland de Châtillon

ſa Sœur luy ſucceda, & fut Heritiere des Comtés de Nevers, d'Auxerre & Tonnerre, &

des Baronnies de Donzy, ſaint Aignan , Montmirail & autres, & fut alliée par Mariage

, avec Archambault IX. du nom S. de Bourbon.

| Mahaut de Bourbon leur Fille & unique Heritiere, fut conjointe par Matiage avec

Eudes de Bourgogne Fils aîné d'Eudes IV. du nom Duc de Bourgogne. Ils eurent deux

| Filles.

Yoland de Bourgogne mariée cn premieres Nôces à Jean de France dit Triſtan, Fils

de ſaint Louis , mais n'en ayant eu Enfans, elle ſe remaria à Robert de Flandre dit de Be

thune , avoüé d'Artois, Comte de Flandre & de Nevers ; à cauſe d'elle.

Alix de Bourgogne Comteſſe d'Auxerre, Dame de ſaint Aignan & de Montjay, ma

riée à Jean de Châlons S, de Rochefort en Bourgogne; d'où ſortit

. - Guillaume de Châlon Comte d'Auxerre & de Tonnerre , Baron de ſaint Aignan &

de Montjay, épouſa Elenor de Savove Vcuve de Jean Comte de Forêt, Fille d'Amé IV.r

Comte de Savoyc, & d'Iſabel de Baugey , d'où.
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Jean de Chalon Comte d'Auxerre & de Tonnerre, Baron de S. Aignan & de Montjay,

Grand Bouteiller de France, conjoint par Mariage avec Marie Creſpin, Fille de Jean Ba

ron du Bec-Creſpin & de Châtillon-ſur Louin , de laquelle il eut -

Jean de Chalon II. du nom , S. des mêmes Terres, Pere de

Louis de Chalon Comte de Tonnerre, Baron de ſaint Aignan & de Montjay, épouſa

Marie de Parthenay Fille de Guillaume l'Archevêque, S. de Parthenay , & de Jeanne de

Matheflon, de laquelle il eut entr'autres Enfans |

Marguerite de Chalon Comteſſe de Tonnerre, en partie Dame de ſaint Aignan ,

Epouſe d'Olivier S. de Huſſon, Chambellan du Roy Charles VII. d'où ſortit entr'au
tres Enfans - • - -

Jean de Huſſon Comte de Tonnerre , Baron de ſaint Aignan , épouſa Jeanne Sanglier

Veuve de Jean de la Roche-foucault ſieur de Barbezieux , Fille de Guillaume Sanglier

S. de Bizay, d'où - -

Charles de Huſſon Comte de Tonnerre , Baron de ſaint Aignan , allié avec Antoi

nette de la Trimoüille , d'où - · -

Louiſe de Huſſon-Tonnerre Comteſſe de ſaint Aignan , conjointe par Mariage avec

Emery de Beauvillier, Baron de la Ferté-Hubert , S. du Bouchet & de Touteville, Bail

ly & Gouverneur de Blois , dont les Deſcend ans en j üiſſent encore à preſent.

Donzy porte d'azur à trois pommes de Pin. -

Châtillon porte de gueule à trois pals de vair.
*.

Bourbon porte d'or au lyon de gueules, à l'orle de coquilles d'azur.

genealogie des Seigneurs de S. Aignan , de la Maiſon de Beauvillier.

C H A r 1 r R E L 1 I.

O† ne peut conteſter à la Maiſon de Beauvillier un rang conſiderable entre les an

ciennes. Elle tire ſon nom de la Terre de Beauvillier dans le pays Chartrain , mais

comme elle a paſſé en une Famille étrangere , par le Mariage d'une Fille heritiere de la

branche aînée , & qu'avec les biens elle y porta les vieux Titres : les plus anciens que j'ay

pû recouvrer ſont du commencement du douziême ſiécle. Elle porte faſcé d'argent & de

ſinople, l'argent chargé de ſix merlettes de gueules, 3.2.1. Je ſçay bien que quelques Sei

gneurs de la Maiſon les ont porté ſimplement faſcé d'argent & de ſinople, comme Jean

de Beauvillier, dont il ſe trouve une Quittance de ſa Montre au Treſorier des Guerres en

l'an 1337 ſeelée d'un Ecu ſimplement faſcé. On trouve de pareilles Quittances d'un autre

Jean de Beauvillier Chevalier, Pere de Jean Ecuyer en 134o. 1341. & 1343. ſeelées d'un Ecu

de Beauvillier, briſé d'un lambel , il eſt qualifié Capitaine d'une Compagnie , qui étoit

l'employ des ſeules perſonnes de§
d'une Compagnie en 1347. ſeeloit ſes Quittances d'un Ecu, dont la ſeconde , quatriême

& derniere faſce étoient chargées de 5.3. & 2. Merlettes, avec un lambel en chef Lamê

me année Garnier de Beauvillier ſeeloit d'un pareil Sceau, & portoit la qualité de Cheva

lier. Adam de Beauvillier Chevalier, l'an 1347. ſeela une Quittance pour huit Ecuyers de

ſa Compagnie, d'un Ecu faſcé ſimplement, & briſé d'un franc quartier. Pierre de Beau

villier Chevalier étoit Bailly de Chartres l'an 1359. Guillemain de Beauvillier Ecuyer, ſee

loit en 134o. d'un Ecu, dont la 2. 4. & 6. faſce étoient chargées d'Annelets aulieu des

Merlettes de ſa Maiſon. M. le Duc de S. Aignan chef du nom & Armes de cette Maiſon,

porte écartelé, au 1. contr'écartelé de S. Briçon & de la Ferté-Hubert, ſur le tout d'Eſtou

teville , au 2. de Suilly, écartelé de Bourbon-Royal-ancien, ſur le tout de la Trimoüille au

3 de Châlon, écartelé de Bourgogne ancien, & ſur le tout de Huſſon ; au dernier, de

Poitiers , écartelé de Savoye, & ſur le tout de Clermont; ſur tous les grands quartiers,de

Beauvillier; Cimier, un vol, aux Blaſons de l'Ecu, ſupportant un ancien Ecuſſon de Beau

villier, ſimplement faſcé ; Suppôts , 2 Griffons d'or, leur vol aux Blaſons de Beauvillier,

accolez chacun d'un Ecu, celuy à droit faſcé au franc quartier de gueules , celuy à gauche

faſcé, & les faſces de ſinople, chargées de ſix Annelets d'or ; Cry, De Beauvillier; Deviſe,

ll vigore tutto nel cuore. Les Merlettes n'ont ny pieds , ny bec, & ne déployent jamais leurs

ailes , & ainſi toute leur force eſt dans le cœur. . -

- -

obert de Beauvillier Chevalier & auſſi Capitaine
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I. - -

" Jedoin de Beauvillier chevalier, eſt le plus ancien qui ſoit venu à ma connoiſſance : il

fut un des Gentils-hommes duVexin, qui ſervirent le Roy Philippes Auguſte contre l'Em

pereur Othon IV. l'an 1214. il pouvoit être Pere de

-* . » I I.

· Geofroy de Beauvillier Chevalier, qui étoit mort l'an 1174. que la Dame de Janvaren

nes ſa veuve paſſa compromis avec Humbault de Hartenay Chevalier, pour raiſon de cer

tains hommes ſerfs, que ledit de Hartenay avoit achetez de Guillaume Bigonneaux Cha

noine d'Yſſoudun, ez perſonnes de Guillaume S. de Linieres, & Gautier S. de Charrôt; il

peut avoir été Pere de
I I I.

Geofroy de Beauvillier dit Pichet, Ecuyer , partagea la Dixme de Bivoy avec ſes Do

yen, Chanoines & Chapitre de S. Sauveur de Blois, par Acte ſous le ſeel de la Ptévôté

d'Orleans, l'an 1292. d'où V

I V.

, Guillaume de Beauvillier Ecuyer, vivant l'an 1314 Mary de Perrette de Lyon Fillede

Bertrand de Lyon Ecuyer, & de Jeanne le Bourſier, fut Pere de -

5. Guillaume de Beauvillier.

5. Jean de Beauvillier, duquel cy-aprez.

5. Robin de Beauvillier.

5 Jeanne de Beauvillier Femme de Jean Le Moine-Daunaye, Ecuyer S. de la Motte
de Vienne.

\

V.

_ Jean de Beauvillier dit le Bœuf, Chevalier, fit partage avec ſes Frere & Sœur, de la

Terre de la Motte- Courcelles, ſervoit le Roy dans ſes Àrmées l'an 1373. d'où

v I.

- Geofroy de Beauvillier III. du nom, Chevalier, épouſa l'an 14o4. Catherine de Pru

nelé Fille de Guillaume de Prunelé VIII. du nom Chevalier S. de la Porte• Berault &

Tierſeles en Brie, d'où :

". VII.

Jean de Beauvillier II. du nom, dit Bourles, Chevaliet, épouſa l'an 1428.Alix d'Eſtou

teville veuve de Raoul de S. Remy Chevalier, & Fille de Robert d'Eſtouteville Chevalier

S. du Boſchet, de Robine de S. Briçon, Heritiere de la Ferté-Hubert par ſon Ayeule Iſa

beau Dame de la Ferté, Femme de Jean de S. Briçon 1348. ladite Alix porta à ſon Mary

les Terres de la Ferté-Hubert, Cheré & autres; elle le fit Pere de

8. Michel de Beauvillier aura ſon Eloge. . "

8. Marguerite de Beauvillier Femme de Robert d'Etampes II du nom, S. de Salbris,

- d'où toute la Maiſon d'Etampes.

VIIf.

Michel de Beauvillier S. de la Ferté - Hubert, &c. contracta Mariage l'an 1462. avec

Annette deTeilloy Sœur d'Antoine Chevalier S. d'Aſnieres, Baron d'Auffay, de laquelle

il eut :

9.Jean de Beauvillier mort ſans Enfans d'Annette d'Illiers ſa Femme, laquelle aprez ſa
mort reprit une ſeconde Alliance avec Pierre de Prunelé S. d Overville, Fils de Guillau

me Chevalier S. d'Erbault.

9. Mery de Beauvillier qui ſuit.

IX.

Mery de Beauvillier Baron de la Ferté-Hubert, Gouverneur & Bailly de Blois, épouſa

· en premieres Nôces Jaquette d'Etampes, de laquelle n'ayant point eu d'Enfans, il ſerema

ria l'an 1496. à Louiſe de Huſſon Dame de S. Aignan & de la Salle-lez-Clery, Fille #
- Charles

----- -- _ - - —-
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Charles de Huſſon Comte de Tonnerre, & d'Antoinette de la Trimoüille ; de ce Maria

e ſortirent :

1o. Claude de Beauvillier Comte de S. Aignan, conjoint par Mariage avec Charlotte

, de Trenchelyon, lc 1 Juin 1524. & aprez le decez de cette Dame avec Claude de Rohan,

dont il n'eut Enfans.

1o. René de Beauvillier , qui ſuit. -

1o. Marguerite de Beauvillier Femme de Jean du Bec S. de Vardes.

1o. Jeanne de Beauvillier Epouſe de François de Beauvau. .

1o. Marguerite de Beauvillier Femme de René Taveau Baron de Mortemer.

X.

René de Beauvillier Comte de ſaint Aignan, Baron de la Ferté, S. de ia Salle, épouſa

l'an 154o. Anne de Clermont-Taillart Fille d'Antoine II. Vicomte de Clermont , premier

Baron de Dauphiné , Bailly de Viennois & de Françoiſe de Poitiers , Sœur de Diane de

Poitiers Ducheſſe de Valentinois, iſſu de Geofroy Baton de Clermont, & de Beatrix de

Savoye ; d'où - -

XI.

Claude de Beauvillier II. du nom, Comte de ſaint Aignan &c. Gouverneur d'Anjou,

s'allia l an 156o. à Marie Babou Fille de Jean Babou Chevalier S. de la Bourdaiſiere , Ba

ton de Sagonne, Bailly de Touraine , & de Marie Gaudin , d'où :

12. Hercule de Beauvillier , mort en Flandre pour le ſervice du Roy 1583.

12. Leonor de Beauvillier mort ſans alliance.

12. Honorat de Beauvillier, qui continua la poſterité.

12 Anne de Beauvillier mariée en premieres Nôces à Orry du Châtelet Baron d'Evilly,

& en ſecondes Nôces à M. Pierre Forget Secretaire d'Etat, S. du Freſne, morte ſans po

ſterité 1636. |

12 Marie de Beauvillier Abbeſſe de Montmartre.

12 Claude de Beauvillier Abbeſſe du Pont aux Dames.

12. Françoiſe de Beauvillier Abbeſſe d'Avenay.

XII.

Honorat de Beauvillier Comte de ſaint Aignan, Baron de la Ferté, Lieutenant Colo

nel de la Cavalerie-Legere de France , épouſa Jaqueline de la Grange Fille de François

de la Grange S. de Montigny, Maréchal de France, Chevalier des Ordres du Roy , Gou

verneur de Paris , & de Gabrielle de Crevant Fille de Claude de Crevant , & de Mar

guerite de Haluin ; d'où

13. Pierre de Beauvillier, mort jeune.

13. François de Beauvillier, duquel cy-aprez.

13 Anne-Marie de Beauvillier , mariée à Hippolite de Bethune Chevalier d'honneur

de la Reine & des deux Ordres du Roy , le 29. Novembre 1629.

XlII.

François de Beauvillier premier Duc de ſaint Aignan, Pair de France, Chevalier des

Ordres du Roy, premier Gentil homme de ſa Chambre, Gouverneur de Berry & duHa

vre-de-Grace, & Lieutenant General des Armées de ſa Majeſté, épouſa l'an 1634 An

# de Servient de Montigny , Fille de Nicolas S. de Montigny, & de Marie Grou

lart ; d'où. -

14 François de Beauvillier Comte de Sery, Colonel du Regiment d'Auvergne, mort

'e I. Octobre 1666. ſans Alliance. -

14. Pierre de Beauvillier tué en Hongrie à la Bataille de ſaint Godard , donnée par

les François & Imperiaux contre les Turcs en 1664. -

I4. Paul de Beauvillier , qui ſuit. -

14 Anne de Beauvillier Abbeſſe du Lieu Nôtre-Dame, morte 1669.

14.Anne de Beauvillier Abbeſſe du Lieu , aprez ſa Sœur.

14. Eliſabeth-Anne-Catherine de Beauvillier Abbeſſe de Beauvoir.

14 N. .... de Beauvillier Abbeſſe de Notre-Dame de la Joye prez Nemours.

14.Anne-Catherine de Beauvillier Religieuſe aux Bernardines de # Aignan.
I I I
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14. Marie-Antoinette de Beauvillier, mariée le 1o. janvier 1678. au Marquis de Li

vry premier Maître d'Hôtel du Roy. -

- , * X 1 V.

Paul de Beauvillier Chevalier, Duc de S. Aignan , premier Gentil homtrie de la Cham

bre du Roy, Meſtre de Camp & Brigadier de Cavalerie dans les Armées de ſa Majeſté,

Chef du Conſeil Royal des Finances , né au Château de S. Aignan le 24 Octobre 1648 &

a épouſe le 2I. Janvier 167I. Henriette - Louiſe Colbert Fille de M. Colbert Chevalier,

Marquis de Seignelay, Miniſtre & Secretaire d'Etat , & de Dame Marie le Charron.

De la Ville de Vaſtan.

C H A P 1 T R E L I I I.

, / AsTAN eſt une petite Ville de trois à quatre cens feux,diſtante de dix lieuës de Bour

| . ges , quatre d'Yſſoudun, ſix de Château-roux & autant de Romorentin , & à dix -

huit de Blois , ſcituée ſur le bord de la grande Plaine du Bas Berry, diſtraite de l'ancien Rcf.

ſort d' Yſſoudun,& ſoûmiſe à celuy de Blois ; le Martyrologe de l'Abbaye S. Laurent de

Bourges l'appelle Vaſlinus vieus, & quelques anciennes Chartes Veſten. . -

Il y a dans la Ville un ancien Château; la Juſtice de la Châtellenie eſt de grande étenduë,

Buxeüil, le Puy , S. Laurian & Poulaines y reſſortiſſenr.

Cette Terre appartenoit autrefois aux Seigneurs d'Yſſoudun; & il paroît par un ancien

ne Charte , qu'en l'an 1oo2. ſous le Reigne du Roy Robert , Everard dit du Four S.

- d'Yſſoudun, de Vaſtan, Romorentin & autres lieux , quittant le monde pour embraſſer la
• vie Religieuſe, étant ſur le point de ſe faire Moine en l'Abbaye de la Vernuſſe, fit ſon Te

ſtament, & diſpoſa de ſes biens entre Eudes & Foulques ſes Enfans, par lequel il donna

Yſſoudun à ſon aîné, à Foulques Vaſtan, & aux Religieux de la Vernuſſe la Métairie de

$ - , " Barillon, aſſize en la Terre de Vaſtan. -

| Il eſt difficile de ſçavoir ſi cette Terre fut long-tems poſſedée par les deſcendans de

1* . ' - Foulques, j'apprens ſeulement par Charte du mois de May 1217. que le Roy Philippes Au

guſte délaiſſa à Helie de Culant & Eſtienne de S. Palais les hommages de Vierzon & de

Charenton, qui dépendoient d'Yſſoudun, & celuy de Vaſtan mouvant du Comté de Blois,

: ' ... en eſchange des Fiefs de Charoſt, Linieres & Bomez , tenus du Seigneur d'Yſſoudun,

que ces deux Chevaliers delaiſſerent à Sa Majeſté. Et par une autre Charte donnée à Paris

· l'an 122o. le même Roy délaiſſa à Eſtienne de S. Palais la Seigneurie de Vaſtan & autres

Heritages, cn échange de la tierce partie de la Châtellenie d'Yſſoudun, qui luy apartenoit

à titre hereditaire, & qu'il quitta au Roy. -

Depuis cet échange , Vaſtan eſt demeuré quelque tems en la Maiſon de S. Palais Pier

re de S. Palais en étoit Seigneur ſous le Roy Charles V. il fut Pere de Jean de S. Palais,

conjoint par Mariage avec Gillette de Combres, fille de Jean S. de Combres, de Bouloiſe,

Meyan, Mont-bizot, Boulcy, la Riviere & autres lieux, & d'Iſabel de Vilaines ſa femme,

d'où ſortirent deux filles , Jeanne & Iſabel de S. Palais.

Jeanne de S. Palais Dame de Vaſtan épouſa Helie de Trenche - cerf, duquel elle n'eut

aucuns enfans. Ce Seigneur qui étoit parent, voiſin & amy du Baron de Graçay, prit part

en la querelle qu'eut ſon parent avec l'un des Ecuyers de Jean Duc de Berry, & cet Ecuyer

\. ayant été tué, le Duc ſon Maître s'en tint tellement irrité, qu'il les fit pourſuivre extraordi
• - nairement, le Baron de Graçay ſe retira auprés du Duc de Bretagne, & le S. de Tran

- che-cerf fut pris priſonnier : cette malheureuſe affaire cauſa la perte de la Maiſon de Gra

çay, qui a autrefois tant paru en cette Province, & contreignit Regnaud dernier du nom Ba

/ ron de Graçay, de vendre ſon ancien patrimoine au Duc de Berry , & Jeanne de S. Palais

- d'en faire autant de ſa Terre de Vaftan, au profit du même Prince, la ſomme d'onze mille

livres, pour obtenir la liberté de ſon Mary. Mais s'étant trouvé quelque defaut en la ven

te, le Roy Charles VI. mariant Catherine de France ſa ſœur au Comte de Montpenfier fils

du Duc de Berry , acheta les Terres de Vaſtan & de Buxeüil la ſomme de douze mille livres

de Jeanne de S. Palais, & les donna en mariage à ſa ſœur. Cette Dame étant morte ſans

enfans, le Duc ſon beau-pere obtint un don du Roy des Terres de Vaſtan & de Buxeüil ,

il en prit poſſeſſion, & les donna avec la Baronie de Graçay pour la fondation de la Sainte

Chappelle de Bourges. Mais les Treſorier & Chanoines de la Sainte Chappelle furent con°
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traints de mettre Vaſtan hors leurs mains,par Marie Ducheſſe d'Orleans, qui avoit la garde

de ſon Fils le Duc d'Orleans & Comte de Blois, qui ne voulut ſouffrir que cette Terre

mouvante du Comté de Blois fût miſe en main morte. Ils furent d'ailleurs troublez par Gil

bert du Puy Chambellan du Duc d'Orleans, petit fils d'Iſabel de S. Palais & petit neveu

· de Jeanne de S. Palais, qui leur fit Procez pour la reſciſion des deux Contracts de vente qu'il

ſoûtenoit avoir été forcez & non volontaires , ſurquoy par Arrêt de la Cour les Terres de

Vaſtan & de Ville-neuve ſous Barillon , luy furent ajugées en rendant douze mille livres,

payées pour le prix de la vente. . · . . · . .. * #

Iſabel de S. Palais fut mariée à Jean du Puy dit le Grand,S. de Barmont & autres lieux ,

ils firent lenr Teſtament mutuel le 3. de Novembre 1413. & donnerent à Jean du Puy l'aîné

& à Jean du Puy le jeune dit Brunet, les Châtellenies du Puy, de Barmont, Vermontel ,

Clarevaux, Rochelion, Vaſtan, Buxeüil , Ville-neuve ſous Barillon, avec ſubſtitution au

profit l'un de l'autre, & leguerent à Annette du Puy leur fille la Terre de Meignac au Dio

ceſe de Limoges, & mille livres pour une fois payer. Jeanne de S. Palais mourut cette an

née ; le S. du Puy ratifia le Teſtament mutuel l'an 1416. & mourut le 8. de Novembre 1422.

, Jean du Puy l'aîné II. du nom, épouſa Jeanne de Bellenave, de laquelle il eut Annette

du Puy premierement mariée contre le gré de ſes parens à Louis de Viſſac S. de Marſac,

puis à Jean de Chazeron, d'où ſortit Perrenelle de Chazeron mariée à Philippes de Vienne

S. de Liſtenois. Jean du Puy l'aîné inſtitua Jean du Puy le jeune ſon frere ſon heritier, à la

charge de donner vingt mil livres à ſa Fille, par Teſtament du 16. Septembre 1415. il fut

tué à la bataille d'Azincourt, donnée le 25. Octobre en la même année.

Jean du Puy le jeune ſucceda à ſon frere , épouſa Jeanne de Veauce, de laquelle il eut

un fils & deux filles, Philbert, Gabrielle & Jacquette du Puy.

Philbert du Puy rentra par Arrêt en la proprieté de la Terre de Vaſtan, & la délaiſſa à

Pierre ſon fils.

Pierre du Puy S. de Vaſtan, Bailly & Gouverneur de Berty, contracta mariage avecMa

delaine de Gaucourt fille de Charles de Gaucourt, Maréchal de France,& Collecte de Vaux,

d'où font iſſus : Vincent qui ſuit, & Damienne du Puy ſeconde femme de Jacques d'Au

buſſon I. du nom S. de la Borne.

Vincent du Puy ſieur de Vaſtan, conjoint par Mariage avec Jeanne du Molin fille de Phi

lippes du Molin, d'où ſont iſſus Pierre du Puy allié avec Marguerite de la Roche-foucault,

de laquelle il n'eut aucuns enfans. Philippes du Puy S. de S. Valerian, Conſeiller au Pat

lement, qui n'a eu que deux filles mariées dans les Maiſons de Harlay , Cezy & de Rieux,

Jean du Puy S. du Molin qui n'a laiſſé que deux filles , Vincent du Puy qui continua la

poſterité. -

· Vincent du Puy II. du nom , S. de Vaſtan , Bailly , Gouverneur de Berry , contracta

mariage avec Louiſe Robertet fille d'Eſtienne Robertet Secretaire d'Etat, d'où Claude du

Puy tué durant les Guerres de la Ligue prés Celles en Berry, qui ne laiſſa d'Enfans de N...

Deſcoubleau ſa femme. Florimond du Puy S. de Vaſtan pour quelque mécontentement

qu'il eut de la Cour au commencement de la Regence de Marie de Medicis, fit quelques

levées de Gens pour ſe tenir fort dans ſon Château de Vaſtan, où il fut pris, fait priſonnier,

condamné & executé à mort, ſes biens confiſquez. Marie du Puy obtint à la priere de Meſ

ſieurs le Maréchal de la Chaſtre, de Villeroy Secretaire d'Etat, de l'Aubeſpine Conſeiller

d'Etat ſes couſins , le don & remiſe de la confiſcation des biens de ſon Frere, & étant mor

te ſans enfans, ſa ſucceſſion fut conteſtée entre la Dame de Ceſy ſa couſine Germaine du

côté Paternel, le S. de Moucy ſon couſin germain du côté Maternel,& la Dame de Villenon

· ſa parente du même côté & degré; & par Arrét du 15. Juin 164o. la ſucceſſion fut ajugée au

S. de Moucy repreſenté par la Dame Preſidente Aubery ſa Niéce, & par cet Arrêt la Terre

de Vaſtan eſt entrée en la famille des Aubery. -

S. Palais porte d'argent au chefde gueules & trois Chevrons de même.

Du Puy, porte échiqueté d'argent & de gueules de ſept traits. .

| De l'Egliſe Collegiale de S. Laurian de Vaſfan.

- _-

',

, C H A • 1 r » E L I V. º

L A Legende de la Vie de S. Laurian Archevêque de Seville, l'Office du même Saint,

le Breviaire de Bourges, la Tradition du pays, confirmez par l'authorité de Bede,

R r r r ij



& 4'4 · HIsToIRE D E B E RR r,

d'Uſuard, du Martyrologe Romain & de S. Laurent de Bourges, font foy que ce S. fuyant

la perſecution des Arriens d'Eſpagne & du Roy Totila , ſe retira en Berry au Territoire de

Vaſtan, en un lieu ſolitaire , d'où il alloit quelques-fois en la Ville de Vaſtan, que ce

Roy impie ayant eu avis de ſa retraite,envoya des Satellites pour l'aſſaſſiner, qui l'ayant ren

contré ſur le chemin de Vaſtan,luy couperent la Tête.A quoy j'ajoûte plus de foy qu à ce qu'-

en dit le Cardinal Baronius, qui rapporre que ce ſaint fut martyrizé à Marſeille, ſans au

cun fondement ou authorité valable. · · · · · · · :,

La même Legende ſuivie par divers Autheurs aſſure que ceux qui le tuerent furent con

vertis par les Miracles qu'il fit aprés ſa mort, luy ayant veu porter ſa tête entre ſes bras juſ

ques à ce qu'ils la reçeurent de ſes mains & la porterent à Totila, qui étant informé de ce

qui s'étoit paſſe,embraſſa la Religion Catholique, & fit conſtruire un Temple magnifique

en l'honneur de ce ſaint Martyr, & y dépoſa ſon chef en un lieu honorable. Quant à ſon

Corps, il fut inhumé en une grotte qui ſe trouva proche le lieu de ſon Martyre, l'an 554. de

nôtre ſalut. -

Depuis un Saint Evêque ayant par une revelation divine appris le lieu où repoſoit ce

ſaint Corps , le leva de Terre , & le tranſ orta en une Egliſe qui fut bâtie au même lieu,

à une lieuë de diſtance de la Ville de Vaſtan , dediée à la memoire de ce Saint, & c'eſt à

preſent une Egliſe Parroiſſiale,appellée la Chappelle S. Laurian. -

Quelque temps aprés les peuples du pays portez d'une inſigne devotion envers S. Lau

rian, firent bâtir un autre Temple à ſa memoire en la Ville de Vaſtan, c'eſt l'Egliſe Colle

gialle de S. Laurian, laquelle ayant été détruite quelque tems aprés par les Guerres, fut

rétablie plus belle qu'auparavant, & en l'état que nous la voyons aujourd'huy,environ l'an

roo5. de nôtre Salut, ſous le Regne du Roy Robert, durant lequel pluſieurs Temples fu

rent nouvellement conſtruits, ou rebâtis avec plus déclat & de ſplendeur, ſelon le témoi

gnage d'un celebre Hiſtorien. -

En cette nouvelle Egliſe rétablie, ſuivant la Tradition, par la pieté & liberalité des an

ciens Comtes de Blois, dans le territoire & la mouvance deſquels la Châtellenie de Vaſtan

eſt ſcituée, le Corps de S. Laurian fut tranſporté en un College de Chanoines étably en

icelle, par Guy de Châtillon I. du nom Comte de Blois, de maniere que le Comté de Blois

ayant été vendu par Guy de Châtillon II. du nom, à Louis Duc d'Orleans Frere du Roy

Charles VI. en l'an 1391. les Ducs d'Orleans Comtes de Blois furent reconnus pour Patrons

& Fondateurs dece Chapitre; ce que l'on peut confirmer par un Titre de l'an 1392, qui por

te que cette Egliſe eſt de la Fondation , en la protection & ſauvegarde des Comtes de

Blois ; & pour cette raiſon le 24 Juillet 1412. Louis Duc d'Orleans faiſant ſon entrée en la

Ville de Vaſtan, y fut reçeu & conduit Proceſſionnellement par le Chapitre en l'Egliſe,

comme Fondateur & Patron ; d'où ſuit qu'à cauſe de la réünion du Comté de Blois à la

Couronne, le Roy eſt à preſent comté le ſeul Fondateur & Patron de cette Egliſe, comme

il a été jugé par Arrêt du grand Conſeil du 27. Septembre 1668. au profit du Chapitre de

Vaſtan,contre Monſieur Claude Aubery S. de Vaſtan, par lequel l'Egliſe de S. Laurian a

été declarée de Fondation Royale, & defenſes faites au Seigneur de Vaſtan de prendre la

qualité de Patron ou Fondateur. -

Au mois de Janvier 1223. le Chapitre de Vaſtan fit un Statut, par lequel le nombre des

Prebendes fut fixé à vingt, trois pour le Prieur, ſeize pour les Chanoines, deſquels cinq

ſeroient Prêtres, cinq Diacres, ſix Souſdiacres, une poùr deux Vicaires, ce qui fut autho

riſé par Simon de Seuly Archevêque de Bourges , & par le Pape Honoré III. par Bulle

dattée de l'an VIII. de ſon§ Mainrenant le College eſt compoſé d'un Prieur,

d'un Chantre fondé par M. André Chappon,& erigé en Titre de Benefice en 1645. dix Cha

noines, non compris la profonde Preceptoriale & celle du Maître des Enfans de Chœur ;

4 Semi-prebendez noirs, & quatre gris ainſi apelez, parce que les premiers portent un bord

noir à leur Camail & l'Aumuſſe noire, les autres ont le bord gris & l'Aumuſſe griſe, com

me les Chanoines , dix-huit Vicaires , deux Choriſtes, quatre Officiers, qu'ils appellent

Bacheliers, ſix Enfans de Chœur & deux Bedeaux. -

Le Chapitre élit ſon Prieur, & eligendo confert, les Prebendes ſont à la Collation du

Chapitre , & à la nomination du Chanoine qui eſt en tour , le Chapitre eſt auſſi Collateur

de la Chappelle de S. Jean de la Marzaut à demie lieuë de diſtance de Vaſtan, &de l'Hô

tel-Dieu , les Benefices qui dépendent du Chapitre ſont onze Cures, S. Chriſtophle de

Vaſtan, S. Laurent, la Chappelle S. Laurian, S Florentin, S. Pierre de Rebourſin, Fon

tenay , Liniers , Balzeme, S. Laurent & S. Martin de Laureux, Meuſnet & Nançay, &

dans les cinq premieres,qui ſont appellées les Filleules de S. Laurian : le Chapitre a droit

de Viſite tous les ans.



L 1 V R E V / I I. | 6 f j ,

#

[ .

$ .

#

# :

#

Re

#QN

#

#:

, "

eºt )

#

' !

' .

(

::::
i

#

#,

|

#

-

# •

tº,

#

#

#(!

§

Entre les pertes & dommages que la fureur des Guerres Civiles de la Religion a cauſé

au Berry, celle du pillage de l'Egliſe de S. Laurian n'eſt pas des moindres, les heretiques

emporterent la Chaſſe d'argent en laquelle juſques alors le Corps de S. Laurian avoit été

gardé en honneur & veneration, & brûlerent ſes Reliques, en telle ſorte qu'il n'en eſt re

ſté qu'un Os du Bras, qui y eſt conſervé , & porté tous les ans en Proceſſion ſolemnelle le
jôur de ſa Fête. , j ) . · · · | | · · · · · · · -- 2 -

Dans la même Egliſe ſont deux anciens Tombeaux au deſſus de l'Autel, remplis de Reº

liques, une Chaſſe d'argent doré, en laquelle eſt le bras de ſaint Valentin, & du bois de la

vraye Croix de Nôtre-Seigneur, & un tres-beau Reliquaire, qu'ils appellent le Sančia San

tforum, * º * | - - - - - | -- : -- .
- - • - · • • • • • • • • • . º - · · · · • «; } " : # ;

Perſonne n'eſt inhumé dans le Chœur de cette Egliſe,à cauſe que l'on eſtime qu'il ren

ferme les cendres de ſaint Laurian , les Reliques de ſaint Clair, de ſaint Troyan Evêque

de Xaintes, de ſaint Simplice Confeſſeur, ſaint Valentin Martyr , ſaint Leonord Abbé ,

ſainte Montaine Vierge, de tous leſquels l'on fait Fêtes particulieres, & celle de leur Pa

tton le 4. de Juillet par chacun an. - ^ | | | | · · · ·

— - - - " r - - l- -— —-*

»-- F e, . - -

* - -

-

* - , « - - . -

, - · De la Châtellenie de la Fert'Imbault. . '

- C H A » 1 r R E LV. · · · · |

E T T E Terre eſt dans l'Archevêché de Bourges, mouvante du Comté de Blois ,

dans l'ancien Reſſort d'Yſſoudun, nouvellement ſoumiſe au Bailliage de Blois. Sa

Juſtice & ſon Reſſort comprennent les Parroiſſes de Salbris, S. Genou , Marcilly , Lau

reux & Soeſme. Elle a eu ſes Seigneurs particuliers qui en portoient le nom : AenorDame

de la Ferté leur Heritiere la porta en Mariage à Hervé I. du nom S. de Vierzon , qui bâ

tit & fonda l'Egliſe Collegiale l'an 1164 enl'honneur de S. Taurin, dont le Prieuré eſt uni

à l'Archidiaconé de Sologne dans l'Egliſe de Bourges Guillaume I. du nom S. de Vier

· zon & de la Ferté , donna au Chapitre le droit d'établir une Foire & de prendre les Droits

l'an 1197.

Elle entra dans la Maiſon d'Harcourt par le Mariage de Jean III. du nom S. d'Hat

court, & d'Alix de Brabant Dame de Mezieres & de la Ferté, Fille de Godefroy de Bra

bant S. d'Arſcot, & de Jeanne de Vierzon ſon Epouſe.Jean IV. du nom premier Comte

d'Harcourt poſſeda cette Terre aprez eux , & il la laiſſa à Guillaume d'Harcourt ſon troi

ſiême Fils, & d'Iſabeau de Partenay ſa Femme. Ce Seigneur de la Ferté, de Brinon, No

ant, Montfort-le - Rotrou, Vibraye , & autres lieux , épouſa en premieres Nôces la

Dame de Cernon, de laquelle il eut trois Filles, Jeanne de Harcourt, mariée à Hugues

de Montmorency S. de Beauſault & de Breteuil , Chambellan du Roy Charles VI. Fils

aîné de Jean de Montmorency II. du nom, S. de Beauſault , & d'Iſabeau de Nelle ſa

Femme : Marguerite de Harcourt Femme de Jean S. de Ferrieres Chevalier : Marie de Har

court Epouſe de Nicolas d'Eſtouteville, dit Collart, S. de Torcy. La Châtellenie de la Ferté

écheut à la Dame de† par partage de l'an 14o1. mais étant morte ſans Enfans, il fut

ordonné par Arrêt du 7. Avril i4o2 que ſa ſucceſſion ſeroit également partagée entre

les Seigneurs de Beauſault & de Ferrieres. Par le Partage elle écheut à la Dame de Beau

ſault, qui la délaiſſa à Jean de Montmorency III. du nom, ſon Fils, qui étant mort ſans

Alliance, eut pour Heritiere Catherine de Montmorency ſa Sœur, mariée en premieres

Nôces à Laurent S. de ſainte Beauve , & en ſecondes Nôces à Robert d'Eftouteville

Chevalier S. d'Anſeboſt , elle fit Vente de cette Terre à Robert d'Eſtampes S. de Salbris

& d'Ardrelou l'an 1447. pour acquiter deux cens livres de rente que ſa Mere avoit con

ſtituée aux Treſorier & Chanoines de la ſainte Chappelle de Bourges en l'année 1416 &

pareille ſomme vendué par ſa Mere au S. de Salbris , la Poſterité duquel en joüit enco

te à preſent. Le Château a été bâty par les Seigneurs de cette Maiſon , & achevé en
l'état que nous la voyons par M. le Maréchal d'Eſtampes. • -- | . ' | --
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De la Seigneurie de ſaint Germain des Bois. .

-

+ C e A r 1 T R E LVI. · · · · · · · · · · · · · -

A Seigneurie de ſaint Germain, diſtante de quatre lieuës de Bourges, trois de Dun

le-roy , conſiſte en la Juſtice, haute, moyenne & baſſe, en Bois Taillis , Dixmes,

Terrages & Droits generaux, appellez Coutumes , elle releve du Roy à cauſe de ſa Groſ.

ſe Tour du Dun-le-roy, & eſt du Reſſort & Bailliage de Dun-le-roy. , , , ,

Le Roy Louis VII. dit le Jeune, Raoul III. du nom , S. d'Yſſoudun, & Berard de

Linieres étans Seigneurs de la Juſtice de cette Terre par indivis, affranchirent les Habi

tans de cette Paroiſſe qui étoient de condition ſervile , ſous la reſerve des Droits gene

raux ; ce que confirma le Roy Philippe Auguſte par Charte de l'an 12o2. rapportée dans

mes anciennes Coutumes. . . -- . - · · · · · -

Pierre de Giac S. de Soupy,Chancelier de France ſous le Roy Charles VI étoit Seigneur

de ſaint Germain, & obtint du Roy trois Foires par an, & un Marché toutes les Semai

nes pour cette Terre , par Lettres du mois de Juillet 1388. M. Pierre de Giac Chevalier

S. de Joy en étoit Seigneur l'an 1421. & en cette qualité il donna le lieu de Bonnay &

dépendances à Louis de Tieules Ecuyer, à titre de Fief, pour recompenſe des ſervices qu'il

luy avoit rendus. - " : .. " ! .

Elle paſſa depuis en la Famille des Aligrets, & aprés le decez de M. Denis Aligret &

Jeanne Bermie ſa Femme, partage faiſant entre Hugues, Urſin, Etienne & Collete

Aligret, leurs Enfans, elle écheut à cette derniere, qui la porta en Mariage à Jean Du

ban Notaire & Secretaire du Roy, qui en qualité de Seigneur de ſaint Germain, retira par

Retrait feodal le Fief de Bonay, vendu par Jean de Tieules Ecuyer, à Guillaume Heliot,

par Sentence des Requêtes du Palais du 11. Decembre 1478. Le même fournit ſon dé

nombrement au Roy le 12. May 1484, François Duban ſon Fils en joüit aprés ſa mort,

&il la tranſmit à Etienne & Claudine Duban Epouſe de Charles de L'hôpital ſes Enfans.

Etienne Duban demeura Seigneur de la moitié de ſaint Germain, & par le partage fait

entre ſes Enfans, au nombre de cinq, elle écheut à Claude Duban ſon Fils aîné, & de

Jeanne Pelorde,le 28. de Novembre 157o. - -

Charles de l'Hôpital & Claudine Duban ſa Femme, vendirent la moitié de la Terre

de ſaint Germain, par Contract du 27. de May 1531. à Guillaume Compain Eſcuyer S.

d'Azenay , Marie Rolland ſa Veuve, & Jaques Compain ſon Fils , vendirent le 24. De

cembre 1535. à François de Vulcob S. de Coudron & de Malentras, Marguerite Ducheſ

ſe de Berry , dont il étoit Maître d'Hôtel, luy en remit le Droit de Rachat.

| Antoine de Vulcob ſucceda à Francois ſon Pere, & il eut pour Succeſſeur Claude

Genton III. du nom, ſon petit Fils, qui laiſſa Marie Genton ſa Fille Heritiere, qui por

ta cette Terre à Meſſire Claude de Gamaches Vicomte de Raymond, S. de Juſſy & au

tres lieux. | | | | - " » -

· La moitié que les Duban avoient en cette Terre, paſſa en la Famille des Gaudrion, &

elle fut ſaiſie ſur Jean Gaudrion l'an 1618. & adjugée par Decret au S. Genton , qui de
- *

-

vint par ce moyen Seigneur de toute cette Terre, qui appartient à preſent à Meſſite Clau

de de Gamaches II du nom, ſon petit Fils.

· J'ay rapporté ailleurs les Genealogies des Duban, Vulcob, Genton & Gamaches.

De la Seigneurie de Coudron, aliàs de Coderon & de Largineau.

| | | | C H A » 1 r R E LV I I.

| | | A Seigneurie de Coudron, Paroiſſe de Chavanes, Generalité de Berry, Senéchauſſée

de Moulins , Archevêché de Bourges, conſiſte en Maiſon Seigneuriale tres-commo

de & bien bâtie, en Bois taillis & de haute Futaye, Dîmes & Terrages, & Juſtice hau.

te, moyenne & baſſe , elle eſt à ſix lieuës de Bourges, trois de ſaint Àmand, une lieué

de Château neuf, & à demy lieuë de ſaint Germain des Bois, ſur la Chauſſée de Ceſar,

ou voye militaire des Romains, qui va de Xencoins à Bourges. Henry I. du nom S. de

Seuly, d'Orval & de Bruieres, reçut en foy & hommage de Guillaume de Chauvigny

- -
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lI. du nom , Guillerme de Bazerne, & Jean de Montigny , tous Seigneurs de Charen- ,

ton, la Ville de Coderon & de Selon, tant en Juſtice que Domaine , Bois, Terres, Di

mes & Terrages , & il la donna en Arriere-fiefà Etienne Pelorde Citoyen de Bourges, par

Charte du mois de Mars 125o. Ce premier Seigneur de Coderon acquit de Renaud Se

néchal Chevalier , & d'Alix ſa Femme , en juillet 1253. toutes les Terres & Bois qu'ils

poſſedoient en ſa Juſtice , pour la ſomme de trente-cinq livres, & Pierre Bigcvil Che

valier luy vendit la même année les Heritages qu'il tenoit dans la même Juſtice , pour qua

rente ſols. - -

Jean Pelorde de la Voute deſcendu d'Etiennc, tranſigea le 23 Juin 134o. avec Pierre

du Mouſtier,i tant pour luy que Robert ſon Frere, & par la Tranſaction la Juſtice de

Coderon demeura commune & indiviſe , la moitié pour Pelorde, & pareille portion pour

les deux Freres, apparemment iſſus d'une Fille de la Maiſon des Pelordes. Jean Pelorde

de la Voute, Heritier de Jean ſon Pere & Macé ſon Frere, vendit le 16. E)ecembre 14o3.

pour quatorze cens ſoixante-deux livrcs dix ſols la moitié de la Seigneurie de Coderon

indiviſe avec André du Mouſtier, à Robinet d'Etampes Valet de Chambre & Garde-Joyaux

du Duc de Berry ; & ce nouvel Acquereur fit la foy & hommage , & fournit ſon De

nombrement le 19. des même mois & an,à Charles d'Albret Connétable de France , S. de

Btuieres. - - -

Je trouve que Odile de Sernay Ecuyer étoit Seigneur de cette Terre l'an 15oo. & aprez

luy François de Vulcob Maître d'Hôtel de la Reine de Navarre, Ducheſſe de Berry, &

Antoine de Vulcob ſon Fils l'an 155o. qui la tranſmit à Claude Genton ſon petit Fils , qui

| en fit la foy & hommage l'an 1628. & qui la laiſſa à Marie Genton ſa Fille , Epouſe de

. Meſſite Claude de Gamaches Vicomte de Raymond, Seigneur de Juſſy & autres lieux.

# De ſaint Florent.

， C H A p 1 r R E LV I I I.

:# E Château de ſaint Florent eſt ſcitué ſur la Riviere de Cher, à quatre lieuës de

# # Bourges. La Juſtice & Seigneurie s'étend dans les Paroiſſes de ſaint Florent juſques

| au Fil de la Riviere , & de ſaint Caprais. Le Lieu s'appelloit autrefois Vicus Aurius vel

tº Aureus, & n'a changé de nom qu'aprez que l'Egliſe de la Paroiſſe a été dediée à S. Flo

se rent Evêque & Confeſſeur. Le Fief du Breuil-doré, Paroiſſe de ſaint Florent, eſt peut

l' être ainſi appellé à cauſe qu'il eſt ſitué in Vico Aureo. Cette Terre a été poſſedée par no

) ble Homme Jean des Barres, qui en vendit la moitié à Pierre le Roy Citoyen de Bour

: ges, pour la ſomme de ſept cens vingt-cinq livres , pat Contract en preſence de Des

(， Croſſes Notaire Juré, le 5. jour aprez le Dimanche Letare 1278. Je ne ſçay par quel

# moyen , ny quand l'autre moitié de cette Terre a été acquiſe par les le Roy , mais il

#: ſt certain que ceux de ce nom l'ont poſſedée pendant pluſieurs ſiecles. Jaques le Roy

i Ecuyer de Cuiſine du Roy, deſcendu de Pierre cy-deſſus nommé, fit partage avec Andry le

# Roy,Conſeiller du Roy,Correcteur en la Chambre des Comptes àParis,ſon Couſin Germain,

: des Terres de S. Florent, & de Ville-neuve, le 22. May 1438. en vertu de Lettres Patentes

#( du Roy du 26. Mars 1437. La Terre de ſaint Florent écheut à Jaques, & celle de Ville

| neuve à Andry le Roy. Jaques le Roy III. du nom, S. de ſaint Florent par donation

s , d'autre Jaques le Roy ſon Couſin, tranſigea avec André Chevrier S. de Ville-neuve, ſur

-^ les Bornes de leurs Juſtices, le 2I. Octobre 153o. Henry de Bourbon II. du nom, acquit

1 ! čette Terre par Decret, & y fit bâtir le Pont de pierre, que nous y voyons aujourd'huy.
#ſº

| Seigneurs de ſaint Florent du ſurnom le Roy, & leurs genealogie. -

º, - - - - C H A P 1 r R E L IX. , · · |

# A Famille des le Roy, l'une des plus nobles & plus anciennes de la Ville de Bour

， ges, a long-temps poſſedé les Terres de ſaint Florent, de Ville-neuve, du Bois-ſira- .

§ mé, de Marmagnes, de Buxiere - d'Aillac, de Mclin-neuf, d'Ivry, de Tremblay , de

Georges, Lallement, de la Berthoniere, de Sauzay , Bonin , Chevrier , de Villiers, du

Vimp ·lle, de ſaint Caprais & autres : Elle a pris Alliance dans les Maiſons de Pelorde , .
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Menil-Simon, d'Anzely, d'Aigues-mortes, de Moriac, de Mauvoiſin, Chauvelin, de

Boizé, Heurtault & autres nobles & anciennes.

I.

Pierre le Roy S. de ſaint Florent & de Ville-neuve-ſur-Cher, acquit la moitié de ces

deux Terres de noble Homme Jean des Barres S. du Bois-roſerain, pour ſept cens vingt

cinq livres, par Contract reçu par Pierre des Croſſes Notaire Juré, le cinquiême jouraprcz

le Dimanche que l'Egliſe chante Letare jeruſalem, l'an 1278. Il fut Pere de

II.

| · Gautier le Roy S. de ſaint Florent & de Ville-neuve-ſur-Cher ; d'où

3. Guillaume le Roy , qui ſuit. -

: : I I I.

| Guillaume le Roy S. de ſaint Florent & de Ville-neuve-ſur-Cher , d'où

| 4 Jaques le Roy, continua la poſterité.

4. Paul le Roy S. de Therieux & de Cheneviere l'an 14o7. & Vicomte de Villeme

• nart , conjoint par Mariage avec Perrenelle Pelorde ; d'où

: 5. Philippe le Roy, mariée à Jean Georges Ecuyer S. de Barentheaume, Conſeil.

ler & Avocat de Jean I. Duc de Berry, & ſon Bailly de Gyem , d'où deſcend tou

te la Maiſon des Georges.

4. Marguerite le Roy Femme de Jean Pelorde S. de la Voute & de Cologne ; ils don

) - ncrent la Place de Noyer pour bâtir l'Egliſe des Carmes de Bourges 1374.

' ,

I V.

| Jacques le Roy S. de Ville-neuve & de ſaint Florent-ſur-Cher , fut Pere de

} 5. Martin le Roy, continua la poſterité.

， 5. Jaquelin le Roy Pannetier & Ecuyer-trenchant de Jean Duc de Berry.

| 5. Thierry le Roy Chef de la Branche de Ville-neuve, qui ſera cy-aprez repriſe.
|

'! V.

\ a
Martin le Roy S. de ſaint Florent & de Moulin-neuf, Maître d'Hôtel de Jean de

France, Duc de Berry, fit faire le Terrier de Ville-neuve l'an 14oI. d'où.

V[.

Jaques le Roy II. du nom S. de ſaint Florent , Qfficier de la Maiſon du Roy, fit par

tage avec Andry le Roy Correcteur des Comptes , ſon Couſin Germain, le 22. May 1438.

par lequel il eut la Terre de ſaint Florent, & ſon Couſin celle de Ville-neuve ; ce parta

ge fut fait en vertu des Lettres Patentes du Roy, données à ſaint Jean-d'Angely le 16.

Mars 1437. Il avoit épouſé Macée Bricefornée Fille de Philippes Bricefornée S. du Bois

de-Vevre , & de Mahaut Guibertone , d'où

7. Martin le Roy, continua la lignée.

7.Agnés le Roy femme de Gautier Stuc, Garde du Corps du Roy 1455.

7. Jean le Roy, - -

7. Godefroy le Roy continua la lignée.

7. Florent le Roy.

7. Pierre le Roy.

VIL.

Martin le Roy II. du nom ſieur de S. Florent, Gouverneur de l'Ecurie des Roix Char

les VIl. & Louis XI. & depuis Receveur des Finances d'outre Seine, mourut l'an 1491 fut

enterré dans la Chappelle de ſaint Florent en l'Egliſe de Nôtre-Dame du Four-chaud, où

| ſe lit cet Epitaphe. Cy devant giſf Noble Homme Martin le Roy Seigneur des. Florentſurcher,

Gouverneur de l'Ecurie du Roy Charles VII. & de Louis ſon Fils, & depais Receveur General

- des Finances d'outre-Seine du Roy Charles VIII. qui trépaſſa le dixiémejour de Decembre, mil

quatre cens quatre-vingts-onze. Priex Dieu pourſon Ame.

Il avoit épouſé Bienvenué l'Alemant , d'où

8. Jacques le Roy ſieur de ſaint Florent, de S. Capraix, de Mortonier & du Tremblay,

Secrétairc

•

- -

-

，
|

·
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de Mabile de Noyen., d'où :

Secretaire du Roy, Controlleur General des Finances,conjoint par mariage avec Marie Bri
çonnet, de laquelle il n'eut enfans. " - • • , . - - *

8. Collete le Roy femme de Jean Girard ſieur des Bergeries. ,

8. Marie le Roy Epouſe en premieres nôces de Simon Reſteien ſecondes,de PierrePortier.

8 Perrette le Roy, mariée à Urſin de Sauzay. -

3. Philippe le Roy femme de Pierre Perceval. -

VII.
)

Godefroy le Roy ſieur d'Yvry épouſa Jeanne, dont la Maiſon eſt inconnué, d'où

8. Jaoques le Roy continua la lignée. - - ".

8. François le Roy ſieur d'Yvry, épouſa Charlotte de Brillac vefve du ſieur Trouſſeau,

d'où Marguerite le Roy Dame de Luſſac.

8. François le Roy ſieur du Bois-Siramé.

V I I I.

Jacques le Roy III. du nom ſieur de S. Caprais & de S. Florent, homme d'Armes

de la Compagnie du Grand Sénechal de Normandie , épouſa Françoiſe Lalement fille de

Jean Lalement le jeune ſieur de Marmagnes & de Vouzay,& de Jeanne de Champagne, le

2 Avril 1526. En faveur de ſon Mariage, Jacques le Roy ſieur de S. Florent ſon parrein &

ſon Couſin germain luy fit donation # la Terre de S. Florent , d'où

Enfans de jacques le Roy III. du nom, & de Françoiſe Lalement.

9. Jacques le Roy IV. du nom ſieur de S. Florent & de S. Caprais , qui ſuit.

9. Claude le Roy , Abbé de Chaumont. -

9. Jean le Roy Prieur de Dame-Sainte, Chanoine de S. Eſtienne & de la Sainte Chap

pelle de Bourges, Grand Vicaire de Monſeigneur l'Archevêque, Conſeiller au Parlement

de Paris, Chanoine & Archidiacre de Paris, Abbé de S. Pierre de Selincourt & d'Eper

nays, ſieur de Buſſieres & de Marmagnes. -

9. Gabriel le Roy ſieur de Moulin neuf & du Tremblay.

9. Andrée le Roy , mariée à Jean de Mauvoiſin Ecuyer ſieur de Boſtpêche, Chaiſe

mais & Lugny , Fils de Gabriel & d'Anne du Pleſſis-Richelieu, le II. Decembre 1581.

9. Louiſe le Roy, Femme de Berangon de la Marche Ecuyer S. de Buſſiere-d'Aillac.

9. Marie le Roy , Epouſe de Jean de la Marche Ecuyer ſieur de Buſſiere.

I X. . - s

Jacques le Roy IV. du nom ſieur de S. Florent, s'allia en premieres nôces à Perrette du

Menil-Simon, & en ſecondes à Catherine d'Anlezy, fille de Jean ſieur de Menetou-Cou

ture & d'Anne de Chazeron.

Du premier Lit.

1o. Charlotte le Roy , mariée à Charles de S. Avit Ecuyer fieur d'Aigues-mortes, puis

à Gilbert de Mordat fieur de Boutevin. ' - ,

Du ſecond Lit. .

1o. Claude le Roy ſieur de ſaint Florent, mort ſans alliance.

1o. Claude le Roy Abbé de Chaumonr en Porcien. - '- .

1o. Jean le Roy, Abbé d'Eſpernay & de ſaint Pierre de Selincourt, Prieur de Dame

Sainte , Conſeiller au Parlement de Paris. - |

· 1o. Gabriel le Roy, Chevalier de Malte.

Branche de Marmagnes.
:-

I X.

Gabtiel le Roy ſieur de Moulin-neuf & du Tremblay, contracta Mariage avec Claude

de Villiers S. Paul, Dame de Vimpelle, Fille d'Abel de Villiers Ecuyer ſieur de Vimpelle &

S s s s
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Jean-Jaques le Roy Chevalier ſeigneur de Buxieres-d'Aillac, de Marmagnes, de Trem

blay, de Moulin-neuf &de Vimpelle, poſſeda les Terres de Buxieres & Marmagnes par

la liberalité de Jean le Roy Conſeiller en la Cour ſon Oncle ; il épouſa Marie du Drac

Fille d'Adrien du Drac Vicomte d'Ay, Baron d'Avenoux, Bailly de Melun , & d'Eliſa

beth de Poiſieux. Il vendit avec ſa Femme le Fief de Moulin-neuf au ſieur de Cougny l'an

1629. Il fut Pere de

II. Adrien le Roy continua la poſterité.

II. Claude le Roy.

II. Marguerite le Roy Femme de Claude de Boiſé Chevalier ſeigneur de Courcenay.

XI.

Adrien le Roy Chevalier ſeigneur de Buxieres-d'Aillac & de Marmagnes, contracta

#gº avec Charlotte Chauvelin Fille du ſeigneur de Richemont, d'où entr'autres En

ans -

12. N..... le Roy ſeigneur de Marmagnes, conjoint en 1687. par Mariage avec Ca

therine Heurtault Fille de Gilles Ecuyer ſeigneur du Solier.

Branche de Ville-neuve.

V.

Thierry le Roy ſeigneur de Ville-neuve, Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel

du Roy, ſouverain Preſident des Comptes, Fils de Jaques ſeigneur de ſaint Florent & de

· Ville-neuve-ſur-Cher : fut Pere par N.... Bâtard ſa Femme, de

6. Andry le† continua la poſterité. - -

' - 6. Jean le Roy ſeigneur de Contres, fit bâtir une Chappelle dans l'Egliſe Cathedrale

de Bourges vers l'an 147o. fit ſon Teſtament le dernier d'Août 1473. par lequel il choi

ſit ſa ſepulture dans la Chappelle qu'il avoit fait bâtir à ſaint Etienne, & y fonda une

Meſſe tous les jours ; legua à ſon Couſin Florent le Roy Fils de Jaques , la quatriême

partie de la Terre de Contres, & l'uſufruit de ſa Terre de Chantelou ſa vie durant ;

& à Antoine le Roy ſon Neveu, l'uſufruit de ſa Maiſon de Bourges. Il avoit épouſé Gc

nevieve Catin Dame du Platart & de Champigny. - -

6. Jaquette le Roy Femme de Jean Bonin Ecuyer ſieur du Courpoy.

V I.

: Andry le Roy ſeigneur de Ville-neuve, Conſeiller du Roy, Correcteur en la Cham

bre des Comptes, fit partage avec Jaques le Roy ſon Couſin le 22. May 1438. par lequel

la Terre de Ville-neuve-ſur-Cher écheut en ſon Lot : Il teſta le 1o. Juillet 1468. Il avoit

épouſé de Charpaignes Niece de Martin Gouge de Charpaignes Evê°

t que de Clermont ; d'où - - -

7. Antoine le Roy Ecuyer ſieur de Ville-neuve-ſur-Cher, n'eut ancuns Enfans legitir

mes, laiſſa deux Bâtards, auſquels il legua ſix cens livres par ſon Teſtament du 15 Fé

vrier 1473 par lequel il choiſit ſa Sepulture dans la Chappelle de ſon Oncle à ſaint Etien

ne; fonda une Vicairie perpetuelle en ſa Chappelle de Ville-neuve, dediée à ſaint Seba

ſtien, dont il ſe reſerva la Preſentation, & la Collation à M. l'Archevêque ; donna à Ca

therine le Roy ſa Sœur tout ce qu'il avoit au Breuil , au Châtelier, à la Lande & à ſaint

| Florent , & une Rente de dix-huit Sextiers de Bled ſur les Dîmes de Breulaminon, ce

qu'il avoit à Marmagnes, ſa Terre de Ville-neuve, & trois Maiſons à Paris ; & au cas

que ſa Sœur ne voulût accepter ſon Teſtament, il donnoit 1e tout à Martin le Roy ſon

Couſin ; legua au Chapitre de l'Egliſe de Bourges plufieurs Maiſons à Bourges, les Di

mes de ſainte Soulange & pluſieurs Rentes,pour fonder une Meſſe & douze Anniverſai

res, & legua à l'Hôtel-Dieu ſes Terres du Château. -

- 7. Catherine le Roy mariée à Pierre Chevrier Ecuyer ſieur de Chouday; d'où

| 8. André Chevrier , qui ſuit. . - - -

-

•

| !

,l
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André Chevrier ſeigneur de Ville-neuve, de Janvarennes & Billeron, s'allia en 15o3 à

Françoiſe de Baudiment , d'où. -

9 Jean Chevrier. 4. - 4

». Louis Chevrier Chanoine de la ſainte Chappelle de Bourges.

9. N ..... Chevrier Chambrier de l'Abbaye de Vierzon.

I X.

Jean Chevrier ſeigneur de Ville-neuve, épouſa, N..... Piedefer ; d'où - - -

1o. Louis Chcvrier. - -

1o. Chriſtophe Chevrier ſeigneur de Ville - neuve, n'ayant aucuns Enfans de Jaquette

Fillette ſa Femme, legua ſa Terre de Ville-neuve à Jean du Roux Fils d'Antoine ſeigneur

de Sigy , & de Françoiſe Piedefer, à la charge qu'il s'appelleroit Jean Chriſtophe de Che

vrier du Roux, & porteroit les Armes de Chevrier & du Roux écartelées. Chevrier por

te d'azur à trois têtes de Licorne d'argent. 2.I. Du Roux porte d'azur à trois têtes de Leo

pard d'or lampaſſées de gueules.

1o. Etienne Chevrier. -

1o. Philippe Chevrier.

Chriſtophe Chevrier étoit Fils de Jean S. de Janvarennes ;Jean Fils d'André & Françoiſe

de Baudiment ; André Fils de Pierre ſeigneur de Janvarennes, & de Catherine le Roy ;

Pierre Fils de Jaques ſeigneur de Tizay & de Janvarennes, & de Deniſe Du Pont.

2. Jean du Roux ſeigneur , de Sigy & de Ville-neuve, épouſa le 14 Septembre 1498.

Catherine de Brichanteau; d où -

-

III.

" Louis du Roux ſeigneur de Sigy & de Ville-neuve, conjoint par Mariageavec Emée de

Chaumont le 13 de Janvier 1534. d'où
I V.

Jean du Roux allié avec Marguerite de Tournebœuf le 27. Août 1572. d'où

- - V

Antoine du Roux ſeigneur de Sigy , con

çoiſe Piedefer , d'où

V I.

Jean-Baptiſte du Roux a épouſé Françoiſe Maſcrany le dernier Septembre 1646.

|

Le Bois-Siramé.

•. C H A P 1 T R E L X.

E Bois-Siramé,en Latin Boſcus ſenioris Amati, autrement le Bois-Trouſſeau, eſt unan

cien & fort Château, aſſis en la Paroiſſe de Vorly , à quatre lieuës de Bourges, a

toute Juſtice dans ſon Village, de beaux Terrages & pluſieurs Vaſſaux , a long - temps

appattenu à la Maiſon du ſurnom Trouſſeau, à cauſe dequoy il eſt appellé en pluſieurs

Titres le Bois-Trouſſeau. Le Roy Charles l'aquit de Jaques Trouſſeau Vicomte de Bour

es, en fit don à Agnés Surelle ſa Maîtreſſe. Il ſe trouve une Ordonnance ſur le fait des

lûs du 26. Août 1452. donnée en ce Château, que les Livres imprimez ont mal appelé

Bois-Serenes. Cette Terre a été ajugée par decret ſur Antoine de Tollet à M.Jean-Bapti

· ſte Colbett Conſeiller, Secretaire & Miniſtre d'Etat, Contrôlleur general des Finances.

Fin du huitiême Livre.

S s ss ij

tracta Mariage le 12. Février 16oz avec Frane
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Des Villes, Baronnies & Châtellenies d'Aubigny, Culant,

: Château - neuf-ſur-Cher, lury , Orval, S. Amand,

Châtillon ſur Indre, Mont-faucon , Charôts , Celles

en Berry , & autres. -

- L 1 V R E x E v v 1 E M E.

: ' De la Ville d'Aubigny ſur Nerre.

C H A P I T R E P R E M I E R.

A Ville d'Aubigny appellée en Latin -Albiniacum, eſt ſituée ſur la Ri

# viere de Nerre, aux Confins de Sologne, en la partie Septentrionale de

· $# Berry, à dix ou onze lieuës de la Ville de Bourges, en Pais plat , ſain &

$# 'agreable, en belles avenuës & beau Paiſage. Elle eſt ceinte de hautes &

# épaiſſes Murailles, & de pluſieurs Tours, de quatre beaux & eminensPº

taux aux quatre Portes,accompagnez de larges & profonds Foſſez, deCon

treſcarpes élevées, & d'un Boulevard à chaque Porte. Il y a quatre Fau#-

bourgs , & pluſieurs Hameaux qui dépendent de la Ville. Le Territoire d'alentour excel

le particulierement en Froment & Avoine, du côté du Soleil Levant & des autres cºº

en Seigles, Orges & autres menus Grains. Il y avoit autrefois cinq Forêts dans le Temi

toire & dans la Juſtice d'Aubigny, trois du côté d'Orient & deux du côté d'Occidenti

L'une de celles du côté d'Orient s'appelloit la Forêt de Viefvre , diſtante d'un quº de

lieuë de la Ville , les deux autres ſe nommoient de Cleufy proche les Bois d'Yvoy, & lº

Forêt de TAumône vers Dampierre, à deux lieuës de diſtance de la Ville , celles duº

d'Occident s'appelloient la Forêt de Tempête & de Breregnault : la premiere éloignº

d'une lieuë de la Ville, & l'autre de deux lieuës. Il ne reſte à preſent que les Forêts, de

l'Aumône, de Cleufy & les Bois de la Thuau , les autres ayant été emplovées au rétº

bliſſement de la Ville aprés les Incendies. La Riviere de Nerre , ſur laquelle la ville eſt

ſcituée, eſt tres-agreable , elle prend ſon cours trois lieuës ou environ audeſſus d'Aubigny,

du côté du Soleil Levant, & va tomber dans la grand Saudre au deſſous de la Ville, du

côté du Soleil couchant, aux Planches du Bourg de Clemont , elle eſt aſſez fertile en Poiſ

ſons , même en Truittes ſaumonées. Les Habitans du Pais diſent qu'elle eſt parlemee

de Truites , & pavée d'Ecrevices , elle fait moudre pluſieurs Moulins, & arroze ſix à ſept

lieués de Prairies , proche deſquelles ſont de petites Collines & des Maiſons de CamPº

gne tres-agreables.

Dans l'Enclos de la Ville eſt l'Egliſe de ſaint Martin, qui eſt la ſeule Parroiſſe des

Faux -bourgs & des Hameaux, tres-bien bâtie & patée de tres-riches Ornemens. Il y*

#$ º2*
-'- "-
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un Prieuré de Chanoines Reguliers de ſaint Auguſtin joint à l'Hôtel-Dieu ; 1'un & l'au

| tte fondé par M. Arnoul Belin, natif de cette Ville, premier Treſorier de la ſainte Cha

· pelle de Bourges. Le Château eſt auſſi dans la Ville, commodement bâti & beaucoup

| plus logeable qu'il ne paroît. Il y a un fort bel Auditoire où ſe rend la Juſtice par un
Bailly & Lieutenant. Dans l'un des Faux bourgs eſt un beau & agreable Convent de Re

, ligieux Auguſtins. La Ville étoit autrcfois peuplée & habitée de riches Marchands, de

bons Ouvriers & Artiſans en Teintures, Cuirs, Serges , Draps & autres Manufactu

ICS. - | - - - -

· Il eſt aſſez difficile de marquer préciſement le temps que cette Ville a été bâtie, & quel

eſt ſon premier Fondateur, parce que je n'en trouve rien dans les anciens Titres & Ma

· nuſcrits. Si nous en croyons la Tradition , Aubigny étoit nn Bourg peu à peu bâty au

lieu le plus éminent de la Ville , cn côtoyant la Rivicre de Nerre, par des Ouvriers qui

- travailloient dans les Forêts voiſines , cette conjecture eſt appuyée ſur ce qu'encore à pre

ſent une des Ruës de la Ville eſt appellée la Ruë du Bourg Conſtant Cctte Terre avoit au

trefois ſes Seigneurs particuliers. Le Titre du Prieuré de la Chappelle de l'an 1o64. fait

- mention d'Eudcs d'Aubigny & d'Achard ſon Frere, qui comme je le preſume , étoient

deſcendus des anciens Seigneurs , qui la donnerent au Chapitre de ſaint Martin de Tours,

qui ne la poſſedoit pas encore ſous le Roy Charles le Chauve, duquel j'ay vû un Titre

confirmatif de tous les Droits & Poſſeſſions de i'Egliſe de ſaint Martin de Tours de l'an

.22. de ſon Regne, qui revient à l'an 862. dans lequel Aubigny n'eſt pas •ſpecifié , mais

bien dans une Bulle d'Alexandre III. pour la même Eghſe, de l'an 1173. Les Chanoines

de ſaint Martin de Tours voyant la ſituation avantageuſe de ce Bourg , & ſon augmen

tation conſiderable, commencerent à le faire enclore de Murailles, mais les Rois qui le

poſſederent , & entr'autres Philippes Auguſte, le firent entierement renfermer de hautes

Murailles, fortes Tours & Portaux, & le firent fortifier ſelon que le tems & le lieu le

rcqueroit. - 4. - !

Comme les Chanoines de ſaint Martin de Tours ne s'eſtimerent pas aſſez forts pour re

, ſiſter aux violences des Seigneurs leurs Voiſins, & empêcher leurs invaſions , ils furent

obligez d'aſſocier en Pariage avec eux le Roy Louis VII. & ſes Succeſſeurs Rois de Fran

ce, par Charte de l'an 11o8. mais il leur arriva ce qui eſt ordinaire à ceux qui s'aſſocient

avec de plus puiſſans Seigneurs qu'eux , car le Roy Philippes Auguſte ne ſe contentant

pas de joüir de la moitié de cette Terre, & deſirant augmenter ſon Domaine en Berry,

obligea les Chanoines de luy ceder leur Portion & les Droits qu'ils y avoient, à la reſer

ve des Dîmes & des Droits Spirituels qui leur appartenoient comme Curez Primitifs , &

en recompenſe ce Roy leur donna en échange un Bourg appellé Rebrechien , & en Latin

LArea Bacchi par Lettres données à Bourges l'an 1189. - - - - - -

Aubignv demeura depuis uny à la Couronne juſques à ce qu'il fut donné en Appana

ge avec les Comtez d'Evreux, de Beaumont-le-Roger , Meulan, Etampes & Gycm, la

Ferté-Aleps & Dourdan, par le Roy Philippes IV. dit le Bel, à Louis de France Chef

de la Maiſon d'Evreux, par Lettres données à Poiſſy en Avril 13o7. qui la donna avec les

Seigneuries d'Etampes & de Gyem à Charles d'Evreux ſon ſecond Fils , &, de Margue

rite d'Artois ſon Epouſe , par ſon Teſtament du 6. Juin 13o8. / . ' -

Charles d'Evreux fut conjoint par Mariage avec Marie d'Eſpagne Comteſſe de Biſ

caye au mois d'Avril 1335. mais étant decedé le 24. 1336. ſa Veuve ſe remaria avec Char

les de Valois Comte d'Alençon , Frere puîné du Roy Philippes de Valois. C'eſt en fa

veur de cette Comteſſe d'Alcnçon & de Louis & Jean d'Evreux ſes Enfans, que le Roy

Philippes de Valois reconnut le 29. Août 1347. que le Contré d'Etampes & les Seigneu

ries de Gyem & d'Aubigny reſſortiſſoient ſans moyen au Parlement de Paris.

Louis d'Evreux Comte d'Etampes S. de Gyem & d'Aubigny, épouſa Jeanne d'Eu Fille

de Raoul Comte d'Eu & de Guines, Connétable de France , & de Jeanne de Mello, la

quelle lors de ſon Mariage avec le Comte d'Etampes , étoit veuve de Gautier de Brienne

Duc d'Athenes, Connétable de France, tué à la Bataille de Poitiers 1356. mais n'ayant

point d'Enfans,il fit don de ſes biens à Jean Duc de Berry par Lettres données à Paris au mois

de May 138o. il faut neanmoins que pour quelques cauſes inconnuës ce Don n'ait pas

été executé ; car par autres Lettres données à Paris au mois de Novembre 1381. le même

Comte d'Etampes donna le Comté d'Etampes & les Châtellenies de Gyem-ſur-Loire, de

Dourdan, & d'Aubigny-ſur-Nerre , à Louis Duc d'Anjou, à la Ducheſſe ſa Femme, à

Louis & à Charles leurs Enfans. Trois ans aprez; au mois de Septembre 1383. Ce Com
- - A S s s s iij
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te d'Etampes fit une ſeconde Donation au Duc de Berry de la Châtellenie d'Aubigny &

de Gyem , laquelle fut confirmée par le Roy Charles VI. par Lettres du mois de Mats

1384 L'année ſuivante , par accord fait entre la Veuve du Duc d'Anjou Roy de Sicile &

de Jeruſalem, tant pour elle que pour Louis & Charles ſes Enfans , elle délaiſſa à Jean

Duc de Berry le droit que pouvoient pretendre ſes Enfans aux Comté d'Etampes, Châ

tellenies de Gyem, Dourdan, Aubigny & Lunel; & le Duc de Berry de ſa part remit les

pretentions qu'il avoit ſur la Principauté de Tarente : ce qui fut approuvé par le Roy

Charles VI. au mois d'Août de la même année, & ratifié par Louis Comte d'Etampes,

par Lettres données à Carcaſſonne au mois de Septembre ſuivant. -

| Par la mort du Duc de Berry la Châtellenie d'Aubigny fut réünie à la Couronne, &

· le Roy Charles VII. en joüiſſoit lorſque les Anglois entrerent en la Province de Berty.

: En ce tems Jean Stuart Connétable d'Ecoſſe, amena au ſecours de ce Roy des Bandes de

· Gens de pied, & des Archers à Cheval qu'il entretint pluſieurs années a ſes frais & dé

-pens, pendant leſquelics il luy rendit de ſignalez ſervices, vainquit les Anglois en pluſieurs

rencontres, gagna les Batailles de Crevant & de Baugé, au moyen deſquelles il releva les

affaires de France, & remit aux François le courage de ſe défendre & de chaſſer les An

glois hors le Royaume. En conſideration de ces importans ſervices le Roy Charles VII.luy

donna le Comté d'Evreux & la Châtellenie de Concorſault ; & depuis par Patentes don

nées à Bourges le 26. Mars 1422. verifiées au Parlement le penultiême de Juillet 1425. il

luy tranſporta à perpetuité , & à ſes Hoirs mâles en droite ligne, la Ville, Terre, Châ

tel & Châtellenie d'Aubigny ſur Nerre, fans en rien retenir que la foy & hommage-lige,

Reſſort & Souveraineté. Ce Seigneur ayant continué ſes ſervices , le même Roy n'ayant

lors dequoy le recompenſer , luy permit, pour marque de ſa reconnoiſſance,d'écartelet ſes

Armes de celles de France , & de les porter au I. & dernier quartier de l'Ecu quarré de

celles de ſa Famille, qui eſt un Privilege de tout temps eſtimé tres-particulier, & qui

n'a été conferé qu'à ceux qui avoient beaucoup merité de l'Etat, & qui luy avoient rendu

de fignalez ſervices. Ce Heros magnanime ne ceſſa de continuer ſes proüeſſes pour le

ſervice du Roy juſques à ſa mort, qui l'emporta combatant genereuſement pour la défen

ſe de la Ville d'Orleans, en la Bataille des Harangs. Guillaume Stuart ſon Frere mourut

au même lit d'honneur, qui avoit été juſques alors Compagnon de ſes Victoires & de ſes

Trophées, comme il le fut de ſa mort. Ils furent it humez en l'Egliſe Cathedrale de ſain

te Croix d'Orleans en la Chappelle de Notre-Dame Blanche, derriere le Chœur, qui eſt

richement ornée de pluſieurs Colomnes & Ouvrages de Marbre noir. Ce Seigneur pré

voyant ſa mort dans les hazards ordinaires de la Guerre , avoit fait ſon Teſtament, &

fondé en cette Chappelle une Meſſe haute à perpetuité tous les jours à l'iſſuë de Mati

nes, à laquelle les Enfans de Chœur doivent aſſiſter. La Ville d'Aubigny a été poſſedée

par les Deſcendans de ce Seigneur juſques à preſent.

Auparavant le Don fait par Charles VII. de la Ville d'Aubigny à Jean Stuart, il y

avoit un Siege Particulier du Bailliage de Berry, qui y fut étably par le Roy Philippes

Auguſte peu aprez l'Aquiſition, & les Jugemens s'y rendoient par les Chevaliers & No

bles de la Province , comme le juſtifie l'AIrêt donné pour le Comte l'an 1262. & ain

ſi Chaumeau s'eſt trompé quand il avance que Louis X I. avoit mis un Siege

Royal à Aubigny. Il s'eſt pareillement mépris quand il a dit que Charles VIII donna

Aubigny à Beraud Stuard, & transfera le Siege Royal de la Ville d'Aubigny à Concor

ſault , puiſqu'il ſe juſtifie du contraire par l'Aveu que rendit Etienne de Sancerre Sei

gneur de Vailly, de Grand-pré & Boiſbelle prez Concorſault, qui eſt paſſé ſous le See de
la Prevôté de Concorſault & des anciens Reſſorts d'Aubigny ſur Nerre, pardevant An

- dré Cadoüet le 6.Aout 1369. & par une Commiſſion que Jean Cadoüet Lieutenant de

la Prevôté & Reſſort de Concorſault octroya à cet Etienne de Sancerre, le Dimanche aprés
la ſaint Martin d'Hyver 1382. qui eſt une marque que long temps auparavant le Regne de

Charles VII. & de Charles VIII. il y avoit Siege Royal des anciens Reſſort d'Aubigny

étably à Concorſault. J'eſtime que la Tranſlation du Bailliage & Reſſorts d'Aubigny fut

faite à Concorſault peu aprez le Don que le Roy Philippes IV. fit à Louis de France, de

la Châtellenie d'Aubigny.

· Pendant que le Roy Jean étoit priſonnier en Angleterre, la Ville d'Aubigny fut pri

ſe, ſaccagée & brûlée par les Anglois, & peu aprez rebâtie. Elle fut une ſeconde fois

brûlée par accident , le feu s'étant pris au Four Bannal, qui conſomma toutes les Mai

ſons, à la reſerve d'une ſeule , le 1r. de Juillet 1512. Elle fut rétablie peu aprés du Bois
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des Fotêts voiſines. Durant les Guerres de la Ligue Aubigny fut aſſiegé par le Maré

chal de la Châtre, qui y fit Brêche, & donna pluſieurs Aſſauts , mais il fut contraint de

lever le Siege par la vigoureuſe reſiſtance des Habitans & d'une Compagnie de Gens de

Guerre qui étoit en la Ville, & principalement par le bon ordre que Dame Catherine

de Balſac d'Entraigues Veuve de Meſſire Edme Stuart Duc de Lenox, Doüairiere d'Au

bigny , y avoit mis, s'étant trouvée dans la Place, où elle commanda durant le Siege.

Evreux porte ſemé de France, au Bâton pery en bande componé d'argent & de gueu

les, brochant ſur le tout.

Evreux-Etampes porte comme deſſus, ſauf que le Bâton eſt componé de gueules &

d'Ermines. -

La Ville d'Aubigny porte de gueules au fermaillet d'or. .

- Quand les Appellations d'Aubigny reſſortiſſent nuement en la Cour.

CH A P I T R E I I.

E Bailly & Juge ordinaire de la Châtelenie d'Aubigny ſe qualifie Juge de la Ville

& Pairie d'Aubigny , ce qui n'eſt pas nouveau , puiſque M. Adam Bergevin étant

comparu à la Reformation de la Coutume de Lorris pour Robert Stuart S. d'Aubigny ,

declara, que ladite Seigneurie d'Aubigny n'eſt ſujette & ne reſſortit au Bailliage de Berry, ne

autre lieu, ains directement en la Cour , & fut ainſi ſoutenu par M. l'Avocat General de

Thou en un Arrêt de l'an 1576. Et en effet , l'uſage de tems immemorial eſt rel, que

· dans les cauſes qui ſont au premier & ſecond chef de l'Edit des Preſidiaux, l'Appel des

Jugemens du Bailly d'Aubigny ſe releve au Preſidial de Bourges ; & dans les matieres

qui excedent, directement en la Cour de Parlement.

· Ayant curieuſement recherché les raiſons qui autoriſent cet uſage, j'ay crû que cela

s'étoit ainſi pratiqué, en memoire de ce que la Ville étoit autrefois Royale, & l'un des

Sieges du Bailly de Berry, dont les Appellations relevoient directement en la Cour ; ou

en conſequence des Patentes du Roy Philippes de Valois du 29. d'Août 1347. accordées à

la Comteſſe d'Alençon & à ſes Enfans, par leſquelles il eſt ordonné que le Comte

d'Etampes & les Terres de Gyem & d'Aubigny reſſortiroient ſans moyen au Parlement

de Paris , ou bien cette Poſſeſſion eſt fondée ſur ce que par le Don de la Châtelenie

d'Aubigny , fait par le Roy Charles VII. à Jean Stuart , I'an 1422. il ne s'eſt reſervé

que la foy & hommage-lige, Reſſort & Souveraineté. - - -

l

· Des anciens Pariages entre le Roy ou autre Seigneur, & les

- " Eccleſiaſtiques.

C H A P 1 r R E : I I I. - : _ - "

ſ^E que j'ay dit au Chapitre I. du Pariage d'Aubigny entre le Roy Louis le Jeune

& le Chapitre de ſaint Martin de Tours , me doune occaſion de parler en cet en

roit de ce Droit de Pariage, qui n'eſt autre choſe qu'un Droit d'Aſſociation, Societé,

ou Compagnie, par lequel la Juſtice, Droits de Tailles, Amendes, & autres qui ap

partenoient à un Evêque, Abbé ou autre Prelat , Chapitre ou Communauté Eccleſiaſti

que, ſont rendus communs entre'eux & le Roy, ou autre Seigneur Temporel, à la char

ge de les proteger & garder ; ce qui fut inventé par les Eccleſiaſtiques, pour ſe mettre à

couvert de la violence de leurs Voiſins trop puiſſans, & empêcher les Entrepriſes & Uſur

pations que vouloient faire les Laiques ſur les Terres dépendantes des Egliſes , & pour

ne perdre le tout, ils furent obligez d'en ceder une partie. Le Pariage d'Aubigny fut re

cherché par le Chapitre de S. Martin de Tours pour reprimer, les violences & les pille

ries de leurs Voiſins. Par la même raiſon l'Abbé de ſaint Martin d'Autun, d'où dépend

le Prieuré de ſaint Pierre-le-Mouſtier en Nivernois, fut obligé l'an n65. d'aſſocier le Roy

en la Juſtice de la Ville & Prevôté de ſaint Pierre, & de luy en ceder la moitié, à la char

ge qu'il prendroit le tout en ſa protection & ſauve-garde ; c'eſt ce qu'on peut colliger de

la Charte du Roy Louis VII. & principalement de ces termes : Eccleſia B. Martini Èduen

ſi yilim quandam hababat, que Monaſterium dicitur, nimis afflicft , Predonibus & malis Vi
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cinis, quam Guillelmus Abbas, aſſenſu conventûs, in noſtra Protectione & ſlvemente poſuit

Par la même Charte le Roy reconnoît que les Moines luy ont quitté la moitié de toute

la Juſtice qu'ils avoient dans le Bourg & dans le Château, à l'exception de leur Cloître,

qui leur eſt demeuté libre ; & en conſideration de ce Pariage, il promet de ne le mettre

hors de ſes mains, & de le réunir à perpetuité à la Couronne de France. Et hoe Salvamen

tum tali Lege ſuſcepimus, quod extra manum noſtram mittere nequaquam poterimus, ſed ad Coro

nam Regis in perpetuum remanere ſtatuimus. Le Pariage de la Ville de Cherroy l'an 1155 entre

Gilbert Abbé de ſaint Jean de Sery & le Roy Louis VII. contient les mêmes clauſes, com

me pareillement l'accompagnement fait entre Raoul de Coucy Evêque de Mets, & Chat

les Duc de Lorraine, le 7 Septembre 1413. Et ainſi ce n'eſt pas ſans raiſon que Choppin

compare ces Pariages auxTeſtamens des Romains, par leſquels ils inſtituoient les Empe

reurs Heritiers pour un tiers, ou moitié de leur heredité, pour conſervet le ſurplus ſous

leur autorité à leurs legitimes heritiers : & qu'un autre compare ce Droit à celuy d'Avoüe

rie & Main-bournie, parce qu'en effet le Pariage contient toujours une eſpece de Sau

vegarde, de Garde-Gardienne & de Protection , mais il differe en ce point de l'Avouerie,

qu'il n'eſt jamais gratuit,& contient toujours Aſſociation & participation des droits de l'E-

gliſe au profit du Roy.

Par le Pariage fait l'an 1263. entre l'Abbé & Convent de Luxeul & Thibaud Roy

de Navarre , Comte de Champagne, l'Abbé luy laiſſa la moitié de la Juſtice, Tailles,

& Amendes de pluſieuts Villages & Terres de ſon Egliſe. Le Pariage de Lorres & le

Bocage entre le Roy & l'Abbé de Bonneval fut fait à mêmes conditions l'an

1259. Abbas nos participem fecit & Socium ; & ut vulgè dicitur, accollegit. La même cho

ſe ſe trouve dans le Pariage d'entre le Roy & les Evêques du Puy en Velay & de Man

de, & l'Abbé & Convent de Sarlat, du Comte de Foix & de l'Evêque de Pamiers, de

l'Evêque d'Ambrun & du Dauphin de Viennois, de l'Evêque de Rhodez, du Comte

d'Armagnac & autres, dont on peut voir des Exemples dans les Oeuvres de Choppin &

dans l'Indice de Ragueau. L'Egliſe de la Charité aſſocia en Pariage en la Ville de Xen

coins l'an 1271. ce qui a donné lieu à l'Etabliſſement d'une Prevôté Royale en la même

Ville. Mais quoyque les Eccleſiaſtiques n'ayent fait ces Pariages & Aſſociations en leurs

Tetres , Juſtices & Seigneuries, avec les Rois & grands Seigneurs, que pour avoir une plus

aſſurée protection, ils ont été le plus ſouvent fruſtrez de leur intention , en ce que les

conditions ſous leſquelles ils ont été faits , ne leur ont pas été gardées, & que ceux qu'ils

ont aſſociez en leurs Droits, ne ſe contentant pas de la moitié, ſe ſont rendus maîtres

du tout par des Echanges & autres Contracts forcez, & que les Rois contre l'expreſſe

condition oppoſée en l'Aſſociation ont aliené & engagé leur Portion au grand préjudice

des Eccleſiaſtiques, leſquels, au lieu des Rois qu'ils avoient choiſis pour Protecteurs, ont

en Pariage des Seigneurs peu affectionnez, & quelques fois Ennemis de l'Egliſe , ce qui

donna lieu aux remontrances que fit le Clergé aux Rois Henry IV. & Louis XIII. ſur

leſquelles ſont intervenus les Articles 2I. de l'Edit fait en Decembre 16o6. & 1o. & II. de

celuy de Septembre 161o. par leſquels il eſt ordonné que les conditions des Pariages ſeront

gardées, & qu'en cas d'alienation des Terres tenuës en Pariage, les Eccleſiaſtiques les

pourront retirer des Acquereurs tourefois & quantes , en rendant le prix , Loyaux-couſts

& frais. Voyez M. du Cange dans ſon Gloſſ. in verbo Colligere.

Des Seigneurs d'Aubigny de la c2Caiſon de Stuart.

V C H A P 1 T R E I V. #

E A N , Stuart Comte d Evreux, S. de Darnley, d'Aubigny & de Concorſault, Conné

table des Ecoſſois, paſſa en France dez le Regne du Roy Charles VI. pour le ſecou

fir contre les Anglois ſes Ennemis , qui étoient deſcendus en France , & il rendit de

grands ſervices , au moyen deſquels le Roy & Charles ſon Fils, lors Dauphin de Vien

nois & Duc de Berry , remporterent pluſieurs avantages ſur les Anglois ; pour reconnoître

ces ſervices,le Dauphin luy donna la Châtelenie de Concorſault par Letres du 2I. Avril 142I,
• / V -

& depuis étant parvenu à la Couronne , il luy donna par Lettres du 26. Mars 1422 la

Châtelenie d'Aubigny, & peu aprez le Comté d'Evreux. Ce Seigneur ne perdit point

d'occaſion Pendant les Guerres de France & d Angleterre de faite paroître ſon courage

& ººion qu'il avoit au ſervice du Roy, s'étant trouvé en§ donnée devant

- - Crevant

-

mit
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crevant contre les Anglois & Bourguignons, au mois de Juillet 1423 où il commendoiº

I'Avant-garde , il y eut l'œil crevé, & fut contreint de ſe§ au Seigneur de

Châtelus en Bourgogne nommé Claude, qui gagna cette Bataille aprez avoir ſoutenu un

tres - longSiege dans la Ville de Crevant, qu'il avoit repriſe aux Anglois : enſuite il la

rendit liberalement au Chapitre d'Auxerre , à qui elle appartenoit , ce qui luy acquit &'à

ſa poſterité le Droit de premier Chancelier Hereditaire de l'Egliſe Cathedrale d Auxerre,

dont ſes Succeſſeurs joüiſſent encore à preſent. Ce Seigneur d'Aubigny ſe trouva depuis en

la Bataille de Baugé, où pluſieurs grands Seigneurs d'Angleterre furent tuez & faits Priſon

niers. Le Roy en perpetuelle memoire de tant de ſignalez & importans ſervices, luy per

mit par Lettres du 4 Février 1428 & à ſes Deſcendans, de porter ſes Armes écattelées de

celles de France. Il continua ſes ſervices juſques à ſa mort, ayant été tué au Combat de

Rouvré l an 1428. voulant empêcher un Convoy de Harancs & le ſecouts que les Anglois

çonduiſoient à Orleans, à cauſe dequoy le Combat fut appellé lajournée des Harancs. -

Alain Stuart ſon Fils luy ſucceda en la Seigneurie d'Aubigny, & aprez avoir ſéjour

né quelque temps en France, il retourna en Ecoſſe, pour joüir des grands biens de ſa Mai

ſon. Il épouſa Lilias Stuart ſa Couſine. Il fut tué en trahiſon l'an 1459. par Thomas Boy

de prez de FalKiK. . -

Jean Stuart II. du nom, Frere d'Alain , demeura en France, & poſſeda les Terres

d'Aubigny & de Concorſault , fut Chevalier de l'Ordre de ſaint Michel, & Capitaine

des cent Gens-d'Armes Ecoſſois. Il mourut l'an 1482 & ne laiſſa de Beatrix d'Apchcr ſa

Femme qu'un Fils , qui fut aprez luy Seigneur des mêmes Terres. - -

Beraud Stuart ſuivant les traces de ſes illuſtres Ancêtres, rendit de grands ſervices

aux Rois Louis XI & Charles VIII. même en la Conquête du Royaume de Naples, dont

il fut fait Viceroy & Connétable de Sicile & de Jeruſalem : il fut auſſi Gouverneur de

Melun , Bailly de Berry & Duc de Terrenove : mourut l'an 15o8. & ne laifia qu'une Fil

le d'Anne de Maumout ſon Epouſe , qui fut mariée à Robert Stuart, qui ſuit. . --

Anne de Maumout étoit Fille de Guy de Maumout S. de ſaint Quentin en la Mar

che, & de Jeanne bâtarde d'Alençon, Fille naturelle de Jean Duc d'Alençon II. du nom.

Robert Stuart Maréchal de France, Chevalier de l'Ordre de ſairt Michel , fucceda à

Beraud en la Seigneurie d'Aubigny, qui luy appartenoit à juſte titre, étant Fils de Jean

Stuart Comte de Lenox, Petit-Fils d'Alain, qui étoit Fils de Jean. Il fut marié deux fois,

en premieres Nôces avec Anne Stuart ſa Couſine, & en ſecondes avec Jaqueline de la

Queille : Son Portrait & celuy de ſon Mary ſe voient en l'Egliſe d'Aubigny. Il mourut

ſans Enfans, & fit venir en France ſon Succeſſeur.

Jean Stuart III. du nom , Comte de Beaumont-le-Roger & V. de ſa Maiſon , Sei

gneur d'Aubigny, étoit Fils de Jean II. Comte de Lenox, Jean Fils de Matthieu I. Com

te de Lenox, Mathieu Fils deJean I. Comte de Lenox, lequel étoit Fils d'Alain. Il épou

ſa l'Heritiere de la Maiſon de Verrary en Ecoſſe : de laquelle il eut ſon Succeſſeur nommé.

Edme Stuart I. du nom , Comte de Lenox, S. d'Aubigny, Grand Chambellan d'E-

eoſſe, qui fut fait I. Duc de Lenox par le Roy Jaques , & conjoint par Mariage avec

Catherine de Balſac Fille de Guillaume de Balſac S. d'Entraigues, & de Louiſe de Hu

mieres ſon Epouſe. Il eut ſon ſecond Fils pour Succeſſeur en la Seigneurie d'Aubigny.

Edme Stuart II. du nom, Duc de Lenox, S. d'Aubigny, épouſa Gabrielle de Bueil

Fille de Louis Comte de Sancerre, & de Jaqueline de la Trimoüille : laquelle étant morte, il

reprit Alliance avec Catherine Fille & unique Heritiere de Gervais Baron de Clifton.

Ce Seigneur deſirant conſerver en ſa Maiſon la Châtellenie d'Aubigny , plûtôt en me

moire de celuy qui en a merité le Don, que pour ſa valeur, fit naturaliſer ſes cinq Fils

puînez, qui étoient les Milords Henry , Georges, Ludovic, Jean & Bernard, & envoya

en France Henry Stuart pour être Seigneur d'Aubigny, & Ludovic pour l'accompagner.

| Henry Stuart VIII. Seigneur d'Aubigny de ſa Maiſon , ayant achevé le cours de ſes

Etudes en la Ville de Bourges , & appris les Exercices en celle de Paris, voyageant avec

Milord Oüeſton Comte de Porteland, ſon Beau frere, Ambaſſadeur Extraordinaire en

France & en Italie, mourut à Veniſe , où il fut enterré en l'Egliſe de ſaint Jean. Il laiſſa

Heritier de la Terre d'Aubigny ſes quatre Freres , Georges Stuart Comte de Likfield,

Ludovic, Jean& Bernard Stuart , qui ont ſuccedé les uns aux autres. .

Georges Stuart épouſa en 16j8. Catherine Houard Fille du Comte de Suffolc : de la

quelle il eut un ſeul Fils. - "-

Charles Stuart Duc de Richemont & de Lenox, S. d'Aubigny, mort ſans Enfans.
- - T t t t
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La Queille porte de ſable à la Croix engrêlée d'or. , --

Les Seigneurs d'Aubigny de la Maiſon de Stuart portent écartelé, au 1.& 4 de France,à

laBordure de gueules chargée de huit fermaillets d'or,qui ſont les anciennes Armes de la Ba

ronie de Darnley en Ecoſſe,à laquelle l'Admirauté d'Ecoſſe eſt annexée.Au 2 & 3 de Stuart, (!

qui eſt d'or à la face échiquetée de trois traits d'argent & de ſable, à labordure engrêlée de

gueules. Robert Stuart Maréchal de France, ajouta ſur le tout, de Lenox, qui eſt d'ar

gent au ſautoir engrêlé de gueules accompagné de quatre roſes de gueules, & pour Ci- à
mier un lion tenant une épée nuë ; & le Cry : Avant Dernley. Ils ajoûtent hors l'écu l

deux Bannieres quarrées aux deux côtez de l'écu, qui ſont chacune à la pointe d'une lan

ce, dont les tronçons ſont par le bas accouplez d'un ruban replié, ſur lequel cette Devi

ſe eſt écrite : Diſtantia jungo. La Banniere du côté droit porte les Armes de France à la

bordure comme deſſus ; & la gauche, les Armes plaines de Stuart. -

Extraétion @ Poſterité de fean Stuart Connétable des Ecoſſois, |

«º Seigneur d'Aubigny. -

C H A P 1 T R E V . '

E R Qu H AR r T H ANE de Lochaber II. Fils de Kenneth , III. du nom , Roy l，

d'Ecoſſe , & de la Fille de Guillaume I. du nom , II. Duc de Normandie, eſt le

Chef de la Royale Maiſon des Stuarts ; d'où

II. - (

Banquho Thane de Lochaber, Grand Chambellan d'Ecoſſe, tué par Macbeth Tyran |

ro46. d'où -

III. - 1

Fleauch conjoint par Mariage avec Neſta Fille de .Griffthap Leuulin Prince Souverain ，

des Galles, 1o47. d'où - - - I

I V. I

VValter, qui le premier prit le ſurnom de Stuart, crée Grand Senéchal d'Ecoſſe io86.
'où -

V.

d' Alain Stuart Grand Senéchal d'Ecoſſe, épouſa Marguerite de Galiouvay, mourut n4r. &

OU! -

V I. |

|
-

Alexandre Stuart Grand Senéchal d'Ecoſſe, Fondateur de l'Abbaye de Parley, mort Du

fort âgé, 1199. d'où
VII.

-

Alexandre Stuart II. du nom , S. de Dondonald, mort avant ſon Pere ; d'où | #

VIII.

VValter Stuart II. du nom, Grand Senéchal d'Ecoſſe, conjoint par Mariage avec Al | #

da de Dombar, accompagna ſaint Louis en la Terre-ſainte : mourut 1258. d'où ·

9. Alexandre Stuart, qui continua la poſterité. 0

9.Robert Stuart S deTorboltö,mort 13o2.lequel de l'Heritiere deDarnley ſa Femme,laiſſa: |

1o. Jean Stuart,tué en la Bataille prez d'Haledon Hill l'an 1333. qui d'Iſabel Randolphe #!

Niece de Robert premier Roy d'Ecoſſe , laiſſa #,

II. Robert Stuart II du nom S. de Darnley, qui mourut ôtage en Angleterre pour la

rançon de David Roy, d'Ecoſſe 1369. & eut de Marguerite Douglas ſa Femme
12.Jean Stuart II. du nom S. de Darnley & de Torbolton, épouſa Jeanne Keith Da

me de Periſton, Calbreth, Richarton, mort ſans lignée. ).

| 12. Marguerite Stuart Heritiere de Darnley , mariée à Alexandre Stuart ſon Couſin. ，

l
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Alexandre Stuart III. du nom Grand Senéchal d'Ecoſſe, épouſa l'Heritiere de l'Iſle

de-Buth : & mourut en 1286. d'où -

X. .

Jaques Stuart Grand Senéchal d'Ecoſſe, & un des Regens du Royaume aprez la mort

du Roy Alexandre III. tué en Bataille par les Anglois 13oz. d'où -

XI. N

VValter Stuart III. du nom Grand Senéchal d'Ecoſſe , S. de Strathil , Coil , Rein

frouu , Dondonal, de Buth & de Rothſay, épouſa Marie Bruce Fille du Roy Robert I.

ſa Parente, mourut en 1327. d'où -

12 Robert Stuart II. du nom , qui continua la poſterité.

12 Alexandre Stuart épouſa Marguerite Stuart Heritiere de Darnley ſa Parente, d'où

les Seigneurs d'Aubigny,dont la Branche ſera cy-aprez repriſe.

XII.

Robert Stuart II. du nom , Roy d'Ecoſſe, s'allia avec Iſabel Mureſa, mourut fort âgé

l'an 139o. & laiſſa -

13. Robert Stuart Duc d'Albanie, Regent d'Ecoſſe, qui de Raviſia Fille & Heritiere

de MacdufComte de Friſe, laiſſa mourant l'an 142o. deux Fils. -

14. Mordac Stuart Duc d'Albanie, marié avec ſa Couſine Iſabel Fille de Duncan

Comte de Lenox : mort en 1427. /

14. Jean Stuart Comte de Bucan , Connétable de France, tué à la Bataille de Ver

neüil 1422. ſans Enfans de Marie Douglas ſa Femme. -

13. Robert Stuart, qui continua la poſterité. -

13.Alexandre Stuart Comte de Bucan, épouſa Iſabel de Lenox Fille & Heritiere de

Duncan Comte de Lenox : mort 1396. & eût deux Enfans.

14. Duncan Stuart Comte de Lenox, qui ne laiſſa que deux Filles mourant l'an 1427.

15. Eliſabeth Stuart Ducheſſe d'Albanie. . -

15.Lilias Stuart Comteſſe de Lenox.

XIII«

Robert Stuart III. Roy d'Ecoſſe, s'allia avcc Annebelle Fille du Seigneur de Dromond,

& mourut 14o6. d'où - - -

X I V.

/

, Jaques Stuart I. du nom, Roy d'Ecoſſe, épouſa Jeanne de Sommerſet, petite Fille du

Duc de Lancaſtre, tué 1437. Elle étoit Princeſſe du ſang d'Angleterre ; d'où

XV.

Jaques Stuart II. du nom , conjoint par Mariage avec Marie d'Egmont Fille du Duc

de Gueldres , tué à Roxbourg 146o. d'où. - -

16 Jaques Stuart, duquel cy-aprez. - - -

16. Jean Stuart Duc d'Albanie , Regent d'Ecoſſe, Chevalier de ſaint Michel , marié

avec Anne de la Tour-d'Auvergne, mort ſans Enfans 1536.

16. Alexandre Stuart Duc d'Albanie, Comte de Merche, Prince de l'Iſle-de-Man ,

Chevalier de l'Ordre de ſaint Michel , épouſa Anne de Boulogne ; mourut l'an 1485.

16. Marie Stuart Comteſſe d'Arrane , mariée l'an 147I. à Jaques Hamilton S. de Cad

zou , Comte d'Arrane , d'où Marguerite Hamilton Epouſe de Mathieu I. du nom de

Stuart, Comte de Lenox, Seigncur de Darnley.

-

XVI.

Jaques Stuart III. du nom, Roy d'Ecoſſe, conjoint pat Mariage avec Marguerite de

Dºnnemarc Fille de Chriſtian I. Roy de Dannemarc, & de Dorothée de Brandebourg,

tué l'an 148S. d'où - - - -

- - xvII. -

· Jaques Stuart IV. du nom, allié avec Marguerite Fille aînée d'Henry VII. Roy d'An

- T t t t ij

| _
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gleterre, tué à la Bataille de Floddon 1513. & laiſſa un Fils qui ſuit ; ſa Veuve le rema.

au Comte d'Anguſe , dont elle eut la Comteſſe de Lenox.

XVIII.

Jaques Stuart V. du nom, Roy d'Ecoſſe, épouſa I. Magdelaine de France, puis Marie

de Lorraine, dont il eut une Fille, qui ſuit. -

XIX.

Marie Stuart mariée à François II. Roy de France, puis à Henry Stuart Duc d'Alba

nie ſon Couſin, dont la poſterité ſe verra en ſon lieu cy-aprez.

Branche de Lenox & d'Aubigny.

XIII.

• Jean Stuart Comte d'Evreux S. de Darnley , Aubigny, Concorſault, Connetao vues

Ecoſſois en France, tué au ſervice du Roy Charles VII. 1428. laiſſa d'Iſabel de Lindſon

ſa Femme /

14. Alain Stuart, duquel cy-aprez. -

14. Jean Stuart S. d'Aubigny , mourut 1482. & laiſſa un ſeul Fils de Beatrix d'Apcher

ſa Femme.

15. Beraud Stuart S. d'Aubigny, Duc de Terre-nove, Marquis de Girace & de Squi

lazzo, Comte d'Aery , Chevalier de l'Ordre de ſaint Michel, Connétable de Sicile, Vi

ceroy de Naples , mort l'an 15o8. ne laiſſa qu'une Fille.

• 16.Anne Stuart Femme de Robert ſon Couſin, Maréchal de France.

XIV.

Alain Stuart Comte de Lenox, S. de Darnley, épouſa Lilias Stuart ſa Couſine, il fut

tué en trahiſon par Thomas Boyde l'an 1439.prez FalKiK ; d'où

XV. "

Jean Stuart Comte de Lenox , S. de Darnley, conjoint par Mariage avec Iſabel de

Montgommery Eglington , mourut l'an 1487. d'où

| 16. Mathieu Stuart, duquel cy-aprez.

« 16. Robert Stuart ſeigneur d'Aubigny , Comte de Beaumont, Chevalier de ſaint Mi

chel, Maréchal de France, épouſa Anne Stuart ſa Couſine , mort ſans lignée 1543.

· xvI.

Mathieu Stuart I. du nom , Comte de Lenox , ſeigneur de Darnley, s'allia avec

Marguerite Hamilton, fut tué à la Bataille de Floddon 1513. avec le Roy Jaques IV.

d'où

| XVII.

Jean Stuart II. du nom Comte de Lenox, conjoint par Mariage avec Iſabel Stuart

Fille du Comte d'Athol , tué prez Lithquo 1526. d'où

18. Mathieu Stuart , d'où deſcendent les Rois d'Ecoſſe & d'Angleterre.

18. Robert Stuart premier Evêque de Cathenes, puis Comte de Merche , mort ſans

Enfans. 1386. - -

, 18. Jean Stuart, qui a continué la Branche de Lenox cy-aprez repriſe.

Branche des Rois d'Ecoſſe & d'Angleterre.

XVIII.

, Mathieu Stuart II. du nom, Comte de Lenox, Regent d'Ecoſſe, épouſa Male--...-

Douglas Niece du Roy d'Angleterre , & Sœur du Roy d'Ecoſſe Jaques V. fut tué 1572
'où

19 Henry Stuart , cy-aprez mentionné.

19. Charles Stuart Comte de Lenox, qui d'Iſabel Candisk ſa Femme laiſſa.

-

- T
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ºla zo. Arbel'e Stuart, morte ſans Enfans. -

XIX. , v.

Henry Stuart Duc d'Albanie, ſeigneur de Darnley , Roy d'Ecoſſe à cauſe de Marie

Stuart ſa Femme, aſſaſſiné dans ſon lit, âgé ſeulement de 21. an, en 1567. d'où

XX.

Jaques Stuart premier Roy de la Grande Bretagne, conjoint par Mariage avec Anne

de Dannemarck Fille de Frederic II. Roy de Dannemarck, & de Sophie de Meckelbourg,

mort 1625.

21. Henry Stuart Prince de Galles, mort 1621.

21. Charles Stuart , cy-aprez mentionné.

21, Iſabel Stuart mariée l'an 1613. à Frederic V. Comte Palatin , depuis Roy de Bohe

me , mort 1631

XXI.

Charles Stuart Roy de la Grande Bretagne, épouſa Henriette Marie de France Fille

d'Henry le Grand, malheureuſement executé par ſes Sujets rebeles ; d'où.

22.Charles Stuart , duquel cy-aprez.

22. Jaques Stuart Duc d'Yorc & d'Albanie, né en 1633. depuis Roy de la Grande Brc

tagne, où il rétablit heureuſement la Religion Catholique, Apoſtolique & Romaine.

22. Henry Stuart , né le 18. Juillet 164o.

22. Henriette-Marie Stuart.

22.Anne Stuart.

22. Iſabelle Stuart. -,

XXII.

| Charles Stuart Roy de la Grande Bretagne, heureuſement rétably ſur le Trône de ſon

Pere, né l'an 163o. qui a eu pour Succeſſeur Jaques Stuart ſon Frere, à preſent Roy de

la Grande Bretagne. -

Branche de Lenox & d'Aubigny.

XVIII. - »

Jean Stuart ſeigneur d'Aubigny, Comte de Beaumont-le-Roger, Capitaine des Gardes

& des Gens d'Armes Ecoſſois , laiſſa d'Anne de la Queille ſa Femme I'an 1567.

XIX.

, Edme Stuart Duc de Lenox, Comte de Darnley, ſeigneur d'Aubigny, Grand Cham

bellan d'Ecoſſe, lequel de Catherine de Balſac ſa Femme, laiſſa quatre Enfans , & mou

rut l'an 1583. - - /

2o. Ludovic Stuart Duc de Richemont & de Lenox, Comte de Neucaſtel & de Darn

ley, Grand-Maître de la Maiſon du Roy, Chevalier de l'Ordre de la Jartiere, n'eut au .

cuns Enfans de Françoiſe Houvart ; & mourut 1624.

2o. Edme Stuart, qui a continué la poſterité.

2o. Henriette Stuart, Marquiſe d'Hontſey.

· 2o. Marie Stuart Comteſſe de Marre. $ »

XX. -

Edme Stuart II. du nom, Duc de Lenox, ſeigneur d'Aubigny , Admi. . -

Chambellan d'Ecoſſe, Chevalier de la Jartiere , épouſa Catherine Clifferon, mourut en

1624. laiſſa neuf Enfans.

2I. Iſabel Stuart Dame de Matravers. . >

21.Anne Stuart Comteſſe d Anguſe. -

21. Françoiſe Stuart Comteſſe de Portland.

2r. Henry Stuart ſeigneur d'Aubigny, mort à Veniſe à l'âge de 17. ans 16,-

21. Jaques Stuart, qui continua la poſterité. -

21. Georges Stuart ſeigneur d'Aubigny, épouſa l'an 1638. Catherine Houvart Fille ov.

Conte de Suffolck : Il eut un ſeul Fils,
•

22. Charles Stuart.

T t t t iij
-

|
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2I. Ludovic Stuart.

2 I. Jean Stuart.

2 I. Bernard Stuart. -

XXI.

Jaques Stuart Duc de Lenox, Comte de Merche, Chevalier de la Jartiere , Gouver

neur des cinq Ports d'Angleterre , s'allia en 1657, avec Marie de Villers Fille du Duc de

BuKingham ; d'où
XXIII.

Charles Stuart, né le 25. Août 1639. \

Balſac porte d'azur à trois ſautoirs d'argent, au chef d'or chargé de trois ſautoirs d'azur.

De la Ville & Baronie de Culant.

C H A P 1 T R E ' V I.

ETTE Ville eſt appellée dans les Chartes Latines Culentum, & a donné le ſurnom

à l'illuſtre Maiſon de Culant. Elle eſt ſituée à quatre lieuës de Dun-le-roy, & à dix

de Bourges , & a porté de temps immcmorial le Titre de Baronie. Sa Juſtice comprend

la Ville & Paroiſſe de Culant, celles de Veſdun, Regny, ſaint Chriſtophle-le-Chaudry,

& partie de celles de Sidiaille, ſaint Maur & de l Oye. Elle eſt bornée de tous côtez par

la Province de Bourbonnois, excepté de celuy de Château-meillant , & eſt dans le Reſ

ſort de Dun-le-roy. L'ancien Château qui ſervoit de demeure aux Seigneurs, eſt dans

la Ville, bâty ſur la croupe d'une Montagne. Ses Foſſez du côté de la Ville ſont

tous taillez dans le Rocher, & par le dehors il y a une grande Vallée entre deux Mon

tagnes , dans laquelle paſſe la Riviere d'Arnon. On y voit une Tour bâtie par Louis de

Culant Admiral de France, ſur le modele d'une en laquelle il fut long-temps détenu pri

ſonnier en Turquie. La Paroiſſe étoit autrefois en l'Egliſe de Praha, diſtante d'un quart

de lieuë de la Ville ; mais par les ſoins de Monſieur le Prince Henry de Bourbon II. du

nom, elle fut transferée en l'Egliſe de Notre-Dame, qui eſt dans l'enclos de la Ville, &

étoit autrefois une Egliſe Collegiale déſervie par pluſieurs Chanoines, dont le nombre

eſt à preſent reduit à deux, à cauſe de la perte des biens qui ſervoient de ſubſiſtance aux

Chanoines. En l'Egliſe de Praha il n'y a maintenant qu'un Prieuré ſimple. Les Habitans

de Culant ont été affranchis par Titre du Mercredy aprez la Fête de ſaint Berthomier 127o.

Cette Terre a été poſſedée pendant pluſieurs ſiecles par la Maiſon de Culant, & juſ

ques à l'aquiſition qu'en fit Jean de Beaufort Marquis de Canillac, de Jean de Culant ſei

gneur de Brecy, par Contract du Ir. de Juin 1582. & de François de Culant ſeigneur de

la Forêt Grailly; par Contracts des 15. & 2o de Juin en la même année, il la laiſſa à Fran

çois de Beaufort ſon Heritier Teſtamentaire , qui en prit poſſeſſion le 24. Juillet 1599. ſes

Heritiers en firent Vente à Maximilien de Bethune Duc de Sully , qui la revendit à Hen

ry de Bourbon II. du nom, Prince de Condé, qui la laiſſa à Armand de Bourbon Prince

de Conty, ſon ſecond Fils , qui l'a révenduë à Michel le Tcllier Conſeiller Secretaire d'E-

tat, Treſorier des Ordres du Roy, ſeigneur de Chaville , Villacoublay , Louvois , Vin

fley & la Ferté-Gaucher, & depuis Chancelier de France, dont les Heritiers la poſſedent

à preſent. - -

De la Q2Caiſon de Culant.

C H A r 1 r R E , V I I.

*

A Maiſon de Culant peut avec raiſon être miſe au nombre , non ſeulement des plus

conſiderables de cette Province, mais même des plus illuſtres du Royaume. Elle a

tiré ſon nom de cette Baronnie, que ceux de ce nom ont poſſedée pendant pluſieurs ſié

cles, auſſi-bien qu'Yſſoudun , Châfeau-neuf ſur Cher , Mareüil , ſaint Deſiré, la Forêt

Grailly, la Crête, Drevant , Jaloignes & autres. Elle a donné à la France un Grand Maî

tre de la Maiſon du Roy, deux Maréchaux de France , un Admiral, un Grand Cham

bellan & un Bailly de Bcrry , & pluſieurs grands Capitaines, qui ont été ſous le Regne de
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de Charies VII. les Colonnes de l'Etat, & en partie les cauſes du rétabliſſement de la

· Monarchie Françoiſe. Ils ont pris Alliance dans les Maiſons de Bourbon, Seuly, Bomez,

Crevant, Châtillon, Beaujeu, Chauvigny, Epinay , Apcher, Grailly, Agurande, Ga

maches, Cleves, Contremoret, & autres tres-nobles & anciennes. La Branche des Aînez

eſt tombée en quenoüille, Eudes Baron de Culant & de Château - neuf, ſeigneur de

Romefort & de Savigny, n'ayant laiſſé qu'une Fille. Les pertes exceſſives que fit Charles

de Culant Baron de Culant & de ſaint Deſiré, pris Priſonnier au Siege de Heſdin l'an 1557,

a cauſé la perte des biens de cette Maiſon. La mort precipitée de Louis de Culant

Baron de Brecy, digne Succeſſeur du nom & de la Maiſon de Culant, qui travailloit

puiſſamment à ſon rétabliſſement, a achevé le malheur de ſa Maiſon, ſes Enfans mineurs

& en bas âge ayant été par ce moyen deſtitués du ſeul appuy qui leur reſtoit.

Les Armes de Culant ſont d'azur ſemé de molettes d'or au lyon de même brochant

ſur le tout. / • * - - - - - , , .

I. . jobert Sire de Culant & des Palais,

CH A P I T R E , v II I. -- --

E Seigneur eſt le plus ancien que je trouve de ſa Maiſon. Il eut pour Femme Eli

V_ ſabeth de Pacy Fille de Giraud, ſeigneur de Pacy , elle le ſurvêquits& en étant Veu

ve, elle donna du conſentement de ſes Enfans cy-aprez nommez, un Sextier de Bled ſur

le Moulin des Palais, au Prieur de la Chappelle-Aude, ſous le Pontificat de VVlgrin Ar

chevéque de Bourges, c'eſt-à-dire, environ l'an 1122. - -

Enfans de jobert S. de Culant e.9º d'Eliſabeth de Pacy ſa Femme.

, 2. Pierre ſeigneur de Culant, que j'eſtime Pere de Guillaume, duquel cy-aprez.

2. Geraud de Culant. - - - - - -

2. Raoul de Culant. , ， .

III. Guillaume Sire de Culant.

- ' C H A 2 1 T R E I X.

A pieté de ce Seigneur & ſes Bien-faits envers l'Egliſe nous en ont conſervé la me

moire.Il fonda avec Renoul ſon Fils aîné & Ebbes de Charenton l'Abbaye de Buſſieres

· les-Nonnains. Il donna avec Renoul,Helie,Cloud & Guillaume ſes Enfans,à l'Abbaye de

Noirlac, les Heritages qui luy appartenoient depuis le Gué de Maneole juſques à la Mon

· tagne de Pontbert & à la Fontanille, par Charte du mois de Mars 118I. Il confiima avec
- A / º - - -

Renoul ſon Fils aîné tous les Dons qu'avoient faits ſes Predeceſſeurs au Prieuré de la

Chappelle-Aude, par Charte de l'an I188.

• Enfans de guillaume Size de Culant.

4. Renoul I. du nom , qui continua la poſterité.

4. Helie de Culant.

4 Cloud de Culant.

4. Guillaume de Culant. .

*

IV. Renoul I. du nom Baron de Culant, Seigneur d'Iſſoudun @ de

Château-neuf C'/2 partie.

C H A P 1 T R E X.

L eſt nommé avec Beatrix ſa Femme en la Charre de l'Abbaye de Noirlac de l'an

· 1181.du conſentement de laquelle & de ſes Enfans Helie, Guillaume & Renaud, il donna

à l'Abbaye des Pierres le droit de Pacage en ſes Bois de Corſer, par Charte de l'an I187.

& par autre ſans datte il laiſſa à la même Abbaye tout le droit qu'il avoit en la Prairie

de ſaint Chriſtophle, du conſentement de ſa Femme , d'Helie & Guillaume ſes Enfans,
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qui conſentirent auſſi aux Donations qu'il fit à l'Abbaye de Buſſieres.

5. Helie Baron de Culant, qui aura ſon Chapitre

5.Cloud de Culant. - A- -

5. Guillaume de Culant Damoiſeau, conjoint par Mariage avec Agnés de Tocy Fille

puînée d'Anſeric de Tocy ſeigneur de Bazerne & de Pierre-Pertuiſe , & de Guillerme de

Montfaucon , elle ſurvécut ſon Mary , & reprit une ſeconde Alliance avec Guillaume de

Gourtenay I. du nom, Seigneur de Champignelles, de Baillet & de Clayes-r

Extraction & Parenté d'Agnés de Tocy Dame de Culant. -

· Enfans de Renoul I. du nom S. de Culant, & de Beatrix ſa Femme

» _ - ,

• -

Ythier Iv. du nom, S. de Tocy & de Bazerne, vivoit ez années 1192.1194 épouſa Agnés Fille de Guy

S, de Dampierre & de Heluide de Braine. -

—--——-
–.———-

------
---

Anſeric S de Bazerne
(-

Ythier V. du du nom S. de Tocy 1217.

1: 18. étoit outre-mer en 1219 où il mou

rut au Siege de Damiette. Eliſabeth ſa

Femme.

-

^-W-*

Jean S. de To y épouſa

l'an 123I. Emme Dame

de Laval,Veuve de Ma

thieu deMontmorency,

vivoit encore en 1242.

-——

-

-N_N_-------) Ote.

Jeanne Dame de Tocy, mariée à

Thibaud II. Comte de Bar 126o,

vivoit encore 1313.

Phi .

lippe

I29O.

-

& de Pierre - Pertui

ſe , étoit outre-mer -

1 2 16. 1219 122o

, » |

-(--A_--

Jean de Tocy

122o.

- -

-)

Nargeaud de Tocy en

Orient, où il a fait

Branche,

n

-

- - : -)

Anſeric II du nom S. de Bazerne & de Pierre-Pertuiſe 1234.

Guillerme de Mont-faucon ; elle étoit Veuve 1242.

--

ſ

Guy de Tocy S. Guillc- Jeanne Féme Agnes Regnaud§

deBazerne & de mette d'Arnoul S. Fem- Bazerne dit

Pierre-Pertuiſe Femme de la Ferté, me de Barberin,S.

fit partage avec de Thi- Elle teſtal'an Guil- de Cham

ſes Freres 1264. baud 1256. laume peroux,

Executeur du de Plä- de Cu- 1256.Cheva

Teſtament de cy.125o lant,& lier en 1264.

Thibaud Com- aprez Mahaut ſa

te de Bar. 1282. - | de Femme

IIlOUlTIlt aVant Guil- 126l. .

129I. Iſabeau ſa laume

Femme. •- , de •

Cour

| tenay.

-^-----) - -\ • -^)

ſ

Guillaume de Tocy S. de Bazerne & de Pierre-Pertuiſe,

129I. 1296. Marguerite de Torey ſa Femme, I28j.

r -

Regnaud de Bazerne S. de Champeroux,épou

ſa Mahaud de Culant, qui en étoit Veuve

13oI. I

ſ -A•.-- -) , ( *-^-• )

Erard S. de Guy S. de Ba- Guillaume , Jeanne Da- Guillaume de Bazerne S. de Champeroux,

Bazerne, é« zerne & Pier- Chanoine me de Pier- 13oi.132 o. 134o.

pouſaJean- re-Pertuiſe, & de Rhcims. re-Pertuiſe,

ne de Vil- du Vau - d'Au- 1336, 135o. Femme de

lardoüin , bigny aprez Geofroy de

Fille du S. ſon Frere.1327. Chamon,

de Leſignä, 1334. ChevalierS.

dót il n'eût de Samezy.

Enfans. 1336. ! -

(- "-W-•- - - - -Y C -^----------)

Louis de Tocy S. de Guy. Anſeric.Jean. Otevin, Margue- Catherine N..... S. Catherine de Ba.

IBazerne & du Vau- rite Da- Femme de de Cham- zerne, Femme de

d'Aubigny , épouſa me de Dreux S. peroux. Gouſſaut S. de

GuyeDame du Möt- Noiſon de Chap- Tory-ſur-Aillier,

ſaint-Jean , vivoit & Saiſy. pes. | Födateur desCar

cncore en 1383. 1382. mes de Moulins.

A

Elle mourut le

7 Janvier 139l.

Alix
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Alix de Tocy Dame de Bazerne duMont-ſaint-Jean & duVau- Regnaud S.de Champe- Ythier 14c1.

d'Aubigny , épouſa Oger S d'Anglure Avoüé dc Theroiianes, roux, épouſa Margueri- . · · · ·

dont elle eut des Eafans ; & aprez Claude de Beauvoir S. de te de Forges. 14oI.
Châtelus , Maréchal de France, dont elle n'eût Enfans. l ·

• • " 1—

Gilbert S. de Champe - Antoinette

roux. Agnés de Mon- Femme de

tauſin 1457. Pierre de Gra

| çay.

,----_/----$

Regnaud S. de Mont

perroux. Beatrix de

Montagu. •

- - - j

N.... S. de Champ eroux.

#

V. Helie Baron de Culant , de Château-neuf& de Saint Deſiré.

- - C H A P I T R E X I.

L E s Titres de l'Abbaye des Pierres ont conſervé le nom & la memoire de ce Sei- .

l_ gneur, & juſtifient que l'an 12o6. il mit les Granges & les biens de ſes Religieux

en ſa protection, & promit de les conſerver comme ſes biens propres ; il accorda le Pa

cage en toute ſa Terre aux Beſtiaux de leur Metairie d'Augere , permit aux Religieux d'a-

querir juſques à ſix Arpens de Vigne & pareille quantité de Prez en ſa Terre , & une

Maiſon à S. Deſiré exemte de tous Droits, Charges & Coutumes. Il approuva & ſeela

du Seel de ſes Armes la conceſſion que firent aux mêmes Religieux Guillaume & Pierre

de Chaun Freres du Droit de Pacage en leur Terre l'an 121o. ſe départit de la conteſta

tion qu'il avoit formée contre les mêmes Religieux, pour la proprieté des Terres qu'ils

avoient défrichées, & leur quitta tout le droit qu'il y avoit , par Charte de l'an 1218. Le

Roy Philippe Auguſte luy donna & à Etienne de S. Palais la mouvance des Châtellenies

de Vierzon & de Charenton, par Charte du mois de May 1217.

Il mourut quelque tems aprez, & ſes Enfans tomberent ſous la Tutelle de Raoul de

Culant Prieur de Vaſtan leur Oncle, lequel quitta au Roy Philippe Auguſte tout le droit,

part & portion que ſes Mineurs avoient en la Châtellenie d'Yſſoudun , Fiefs & choſes

en dépendantes, & reçut en échange la tierce partie des Terres & Seigneuries de Châ

teau-neuf ſur-Cher & de Mareüil-ſur-Arnon, & mille livres de retour. Il promit de faire

ratifier le Contract à ſes Mineurs lorqu'ils ſeroient en majorité; & juſques là il donna des

Cautions, de l'avis & conſentement d'Archambaud VIII. du nom , ſurnommé le grand

Sire de Bourbon, Robert de Bomes, Eudes Trouſſebois, Raoul de Paſſac , Pierre de

Crevant, Jean de Bornais parens & amis de ſes Mineurs, par Titre de l'an 122I.

Enfans de Helie Baron de Culant.

« Renoul II du nom Baron de Culant, de Château-neuf & S. Deſiré , qui aura

ſon Chapitre.

6. N de Culant.

VI. Renoul deuxiéme du Nom Baron de Culant, de Château-neufa9

Saint Deſiré.

C H A p I T R E , X I I.

T L quitta à Meſſire Archambaud de Bourbon, le Fief de valigny le Baraton , en Nos

vembre 1241. & aux Chanoines Reguliers de l'Abbaye de Puy-ferrand, une partie du

Bois de Courſier, par Charte de l'an 1242 tranſigea avec Archambaud S. de Bourbon ,

ſur les limites de leurs Juſtices, au mois de Juillet 1248. Il amortit ce qui avoit été legué
- - V u u u
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5. Helie Baron de Culant, qui aura ſon Chapitre. -

5. Cloud de Culant.

qui conſentirent auſſi aux Donations qu'il fit à l'Abbaye de Buſſieres. - -

Enfans de Renoul I. du nom S. de Culant, & de Beatrix ſa Femme

- - -

. ) ſ .

5.Guillaume de Culant Damoiſeau, conjoint par Mariage avec Agnés de Tocy Fille

puînée d'Anſeric de Tocy ſeigneur de Bazerne & de Pierre-Pertuiſe , & de Guillerme de

Montfaucon , elle ſurvécut ſon Mary , & reprit une ſeconde Alliance avec Guillaume de

Courtenay I. du nom, Seigneur de Champignelles, de Baillet & de Clayes..

Extraction & Parenté d'Agnés de Tocy Dame de Culant. · -

Ythier IV. du nom, S. de Tocy & de Bazerne , vivoit ez années 1192. 1194 é

S. de Dampierre & de Heluide de Braine.
--------

------
-"-

r

Ythier V. du du nom S. de Tocy 1217.

1: 18. étoit outre-mer en 1219 où il mou

rut au Siege de Damiett e. Eliſabeth ſa

Femme. 1 2 16 , 1219 122o

, • |

· •

pouſa Agnés Fille de Gºr

Anſeric S de Bazerne

& de Pierre - Pertui

ſe , étoit outre-mer :

-

Jean de Tocy Nargeaud de Tocy§

1 2 lOs - Orient , où il a fait

Branche,

-

N-A-r

Jean S. de To, y épouſa

l'an 1 23 I. Emme Dame Seign.

de Laval,Veuve de Ma- d'An

thieu deMontmorency, cery.

vivoit encore cn 124z. 1228.

| |
- |

Anſeric II du nom S. de Bazerne & de Pierre-Pettuiſe 1234,

Guillerme de Mont-faucon ; elle étoit Veuve 1242,

—--N_X_-------) Ote. -

eanne Dame de Tocy, mariée à | Guy deTocy S.

Thibaud II. Comte de Bar 126o. deBazerne & de

Pierre-Pertuiſe

fit partage avec

ſes Freres 1264.

Executeur du

Teſtament de

- - Phi. Thibaud Com

lippe te de Bar. 1282.

129o. mourut avant

129I. Iſabeau ſa

Femme.

|
ſ ------,

Guillaume de Tocy S. de Bazerne & de Pierre-Pertuiſe,

122 I. 1296. Marguerite de Torey ſa Femme. I28j.

vivoit encore 1313.

Guille

mette

Femme

deThi

baud

de Plä

cy.125o

|

Jeanne Féme Agnes

d'Arnoul S.

de la Ferté.

Elle teſtal'an

1256. -

Fem

me de

Guil

laume

deCu

lant,&

aprez

de

Guil

laume

de

Cour

tenay.

Y

Regnaud de

Bazerne dit

Barberin,S.

de Cham

peroux, "

1256.Cheva

lier en 1264.

Mahaut ſa

Femme

I261.

r- "-\ • -

Regnaud de Bazerne S. de Champeroux,épou

ſa Mahaud de Culant, qui en étoit Veuve

| 13oI. I

----------N °.-- -) , ( - *-/N• )

Erard S. de Guy S. de Ba- Guillaume , Jeanne Da- Guillaume de Bazerne S. de Champeroux,

Bazerne, é« zerne & Pier- Chanoine me de Pier- 13o1.132 o. 134o. -

pouſa Jean- re-Pertuiſe, & de Rhcims. re-Pertuiſe,

ne de Vil- du Vau- d'Au- 1336, 135o. Femme de

lardoüin , bigny aprez Geofroy de

Fille du S. ſon Frere, 1327. Chamon,

de Leſignä, 1334. ChevalierS.

dót il n'eût de Samezy. -

Enfans. 1336. j

( -W-•- - — - -Y C -^----------)

Louis de Tocy S. de Guy. Anſeric. Jean. Otevin, Margue- Catherine N..... S. Catherine de Ba，

IBazerne & du Vau- rite Da- Femme de de Cham- zerne, Femme de

d'Aubigny , épouſa me de Dreux S. peroux. Gouſſaut S. de

GuyeDame du Mót- Noiſon de Chap- Tory-ſur-Aillier,

ſaint-Jean , vivoit & Saiſy. pes. Födateur desCar

1382, mes de Moulins.
cncore cn 1383.

A

|

|

Elle mourut le

7 Janvier 139t.

Alix
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d'Aubigny , épouſa Oger S d'Anglure Avoüé de Theroüanes,

dont elle eut des Enfans ; & aprez Claude de Beauvoir S. de

Châtelus , Maréchal de France, dont elle n'eût Enfans.
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Alix de Tocy Dame de Bazerne du Mont-ſaint-Jean & duVau- Regnaud S.de Champe

---x -------

Ythier 14c1.

B

roux, épouſa Margueri- .

te de Forges. 14oI.
!

-

--—------------

Gilbert S. de Champe - Antoinette

roux. Agnés de Mon- Femme de

tauſin 1457. Pierre de Gra

çay.
-

-. -

r- ^ / * -$

Regnaud S. de Mont

perroux. Beatrix de

Montagu. •

- j

N... S. de Champ eroux.

ºn

tut

V. Helie Baron de Culant , de Château-neuf& de Saint Deſiré.

C H A P 1 T R E X I.

E s Titres de l'Abbaye des Pierres ont conſervé le nom & la memoire de ce Sei- .

gneur, & juſtifient que l'an 12o6. il mit les Granges & les biens de ſes Religieux

en ſa protection, & promit dc les conſerver comme ſes biens propres ; il accorda le Pa

cage en toute ſa Terre aux Beſtiaux de leur Metairie d'Augere , permit aux Religieux d'a-

querir juſques à ſix Arpens de Vigne & pareille quantité de Prez en ſa Terre , & une

Maiſon à S. Deſiré exemte de tous Droits, Charges & Coutumes. Il approuva & ſeela

du Seel de ſes Armes la conceſſion que firent aux mêmes Religieux Guillaume & Pierre .

de Chaun Freres du Droit de Pacage en leur Terre l'an 12Io. ſe départit de la conteſta

tion qu'il avoit formée contre les mêmes Religieux, pour la proprieté des Terres qu'ils

avoient défrichées, & leur quitta tout le droit qu'il y avoit , par Charte de l'an 1218. Le

Roy Philippe Auguſte luy donna & à Etienne de S. Palais la mouvance des Châtellenies

de Vierzon & de Charenton, par Charte du mois de May 1217.

Il mourut quelque tems aprez, & ſes Enfans tomberent ſous la Tutelle de Raoul de

Culant Prieur de Vaſtan leurð lequel quitta au Roy Philippe Auguſte tout le droit,

il, part & portion que ſes Mineurs avoient en la Châtellenie d'Yſſoudun , Fiefs & choſes

en dépendantes, & reçut en échange la tierce partie des Terres & Seigneuries de Châ

teau-neuf ſur-Cher & de Mareüil-ſur-Arnon, & mille livres de retour. Il promit de faire

ratifier le Contract à ſes Mineurs lorqu'ils ſeroient en majorité; & juſques là il donna des

Cautions, de l'avis & conſentement d'Archambaud VIII. du nom , ſurnommé le grand

Sire de Bourbon, Robert de Bomes, Eudes Trouſſebois, Raoul de Paſſac , Pierre de

Crevant, Jean de Bornais parens & amis de ſes Mineurs, par Titre de l'an 122I.

Enfans de Helie Baron de Culant.

# l,
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6 Renoul II. du nom Baron de Culant, de Château-neuf & S. Deſiré , qui aura

ſon Chapitre.

6. N de Culant.

VI. Renoul deuxiéme du Nom Baron de Culant, de Château-neuf@

Saint Deſiré.

# CH A P 1 T R E , XI I. - • '

. L quitta à Meſſire Archambaud de Bourbon, le Fief de Valigny le-Baraton, en Nos

# vembre 1241. & aux Chanoines Reguliers de l'Abbaye de Puy-ferrand, une partie du

| Bois de Courſier, par Charte de l'an 1242 tranſigea avec Archambaud S. de Bourbon ,

# ſur les limites de leurs Juſtices, au mois de Juillet 1248. Il amortit ce qui avoit été legué
- V u u u
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à l'Abbaye de Font-morigny par Mahaud de Charenton Dame de Mont-faucon, & qui

relevoient de luy, au mois d'Avril 125o. il épouſa Marguerite Dame de Mirebeau , la

quelle étant decedée avant luy, il donna au Chapitre de l'Egliſe de Bourges ſoixante ſols

tournois de rente pour la Fondation de ſon Anniverſaire, le Vendredy aprez la Nativité

Hiſt. de de S. Jean Baptiſte 1252. Il prit une ſeconde Alliance avec Catherine Dame de Carency,

Châtill de Duiſant & d'Aubigny, laquelle l'ayant ſurvêcu, ſe remaria avec Jaques de Châtilon

#º * S. de Leuſe.Gouverneur de Flandre, dernier Fils de Guy de Châtillon II. du nom, Com

º* 7 te de S. Paul , & de Mahaut de Brabant.

Enfant de Renoul II. du nom, Baron de Culant , & de Marguerite de Mirebeau

ſa Femme.

·

Renoul III. du nom , Baron de Culant, qui aura ſon Eloge.

#VII. Renoul troiſiéme du nom Baron de Culant, de Château-neuf
gAtI , L W.

9©. d) de S. Deſtré.

C H A P 1 r R E x I I I.

L afranchit les Habitans de Château-neuf l'an 1259. accorda à l'Abbaye de Puy-fet

rand plain uſage au Bois Corſer pour toutes ſés Metairies, & reçut des Religieux l'an

126o. les Droits de Terrage, d'Avenage & autres qu'ils avoient dans le même Bois, & en

recompenſe il leur aſſina un ſextier ſeigle & un ſextier avoine ſur le Breuil meſure de

Culant. Il fit le ſerment à l'Archevêque de Bourges ſur le fait de la Treve & de la Com

mune le Samedy aprez la Fête de Touſſaints 1262. & plaidoit au Parlement contre Ythier

# de Magnac l'an 1264. il affranchit encore les Habitans de Veſdun, par Charte du mois

74 • de Novembre 1265. partagea les Châtellenies de Château-neuf, Mareüil , Beauvoir,

Ineul & de Ceoſſay, avec Pierre de Saint Palais, le dernier Avril 127o. Celles de Châ

teau-neuf, Beauvoir & Ceoſſay luy échûrent. Ce fut luy qui affranchit les Habitans de

Culant par Charte du Mécredy aprez la S. Berthomier en la même année, & au mois de

Juillet ſuivant il ratifia l'amortiſſement que ſon Pere avoit accordé à l'Abbaye de Font

morigny. Sa Femme ſe nommoit Sedile , ou Sebile , laquelle ſouſcrivit l'Afranchiſſe

ment de Château-neuf,

# d, Enfans de Renoul III du nom Baron de Culant , & de Sebilleſa Femme.
Châtill.

Liv. 5. 3. Renoul IV. du nom Baron de Culant, qui aura ſon Chapitre. - /

Ch. 7, 8. Mahaut de Culant mariée à Renaud de Bazerne S. de Champeroux , laquelle é

tant Veuve, vendit à Henry de Seuly les Terres de Gazeaux & de Puyroger 13or.

VII/. Renoul quatriême du nom, Baron de Culant, Château-neuf

a) ſaint Deſiré, S. de ſaint AuKen, de Romefort, de Seriſi

de Floreux & de Savigny. . -

C H A P 1 T R E XI V.

I L eſt fait mention de ce Seigneur en la Charte de ſon Pere pour la Bourgeoiſe de

Château-neuf 1259 où il eſt qualifié Damoiſeau , parcequ'il n'avoit pas encore reçu

l'Ordre de Chevalerie, il aſſina neuf cens livres ſur les Revenus de Château-neuf à Thi

baud de Bomes Chevalier, le Samedy devant la Decolation S. Jean 129o. & ne prenant

encore que la qualité de Damoiſeau, il acheta de Renoul Trenchepié la ſeiziême partie

de la Dixme de Varenne pour la ſomme de quarante livres, par Contract du Jeudy aprez

le Dimanche que l'Egliſe chante Reminiſcere 1295. & une piece de Pré de Guillaume Fer

rand de la Roche, le Mardy aprez la S. Luc 1296. Il tranſigea avec le Commandeur du

Temple lez Château-neuf, ſur les limites de leurs Juſtices, le Mécredy aprez Pâques
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13oo. avoila tenir du Comte de Clermont & de Bourbon la Châtellenie de S. Auzen le

Samedy aprez la Trinité 13oI. & traitta avec ſes Bourgeois de Château-neuf ſur le Regle

ment dc la Taille aux quatre cas le Jeudy devant la Pentecôte 1319. L'année ſuivante le

Jeudy aprez la S. Martin d'eſté,il convint d'Arbitres avec Guillaume S. de Chauvigny &

de Château-roux, pour le Reglement des limites de leurs Juſtices , & par le compromis

le Seigneur de Château-roux promit de luy aſſiner en ſa Terre du Châtelet vingt livres

de rente qu'il tiendroit à une ſeule foy & hommage, avec ce qu'il tenoit de luy en fief,

en recompenſe des torts & griefs qu'il luy avoit faits & à ſes hommes ; & ce Seigneur

étant décedé avant l'execution de ce Traité, il en fit un nouveau avec André de Chau

vigny ſon Fils le Mécredy en la Fête S. Michel 132o. Il acheta de Jeanne la Tiliere la

moitié des Meſurages & ajuſtement des Meſures de Château-neuf le Jeudy aprez la Na

tivité S. Jean Baptiſte 1322. Il eſt auſſi fait mention de luy dans le Titre de l'Echange de

Dun-le-Roy de l'an 1323. il ſe demit de l'Hommage des Terres qu'il tenoit du Comte de

Clermont S. de Bourbon, au profit de Guillaume de Rochedagon, dit Bidault , le Ven

dredy aprez la S. André 1322.Le temps de ſa mort eſt ignoré , il laiſſa les Enfans qui

ſuivent. -

Enfans de Renoul IV. du nom, Baron de Culant & de Château - neuf.

9. Jean Baron de Culant, qui aura ſon Chapitre. -

9. Gaucelin de Culant S. de S. Amand, qui continua la poſterité » rapportée aprez

celle de ſon Frere aîné. -

9. Rollin de Culant S. de Chaſſemaés, qui donna le dénombrement de ſa Terre le

Lundy avant la S. Clement 132o. -

9. Guyot de Culant S. de la Creſte, dont il fit la foy & hommage au Duc de Bour

bon 135o.

9. Hugues de Culant Chanoine d'Orleans, qui mourut à la Bataille de Crecy 1346.

9.Agnés de Culant mariée à Guy S.(de la Roche-foucault VII. du nom, d'où ſortit

Aimery S. de la Roche-foucault conjoint par Mariage avec Rogette de Greſly , Sœur

du Comte de Foix, qui fut Pere de Guy S. de la Roche-foucault , qui plaidoit contre

Louis de Culant au mois d'Aouſt 1423. pour raiſon de la Succeſſion d'Aenor Dame de

Culant, comme ſe prétendant ſon plus prochain Lignager & Heritier; dans lequel Pro

cez elle eſt dite Fille de Renoul S. de Culant, & Sœur de Jean de Culant.

IX. jean Baron de Culant & de Château-neuf, S. de faloignes.

C H A P 1 T R E X V.
c

C E Seigneur ratifia ſous l'authorité de ſon Pere le Traité fait entre luy & les Bour

geois de Château-neuf le Samedy avant la Pentecôte 1319. fut condamné à l'amande

le 24.Novembre 133o. pour avoir fait la Guerre à Meſſire Amelin de Lezay Chevalier,

depuis l'Ordonnance prohibitive; mais quelque temps aprez il ſervit le Roy Philippe

de Valois dans la Guerre qu'il eut contre le Roy Edouard d'Angleterre, & eſt nommé

entre les Seigneurs qui ſe trouverent en la Bataille de Monſieur le Comte de Flandres &

de Nevers depuis le 26. Mars 1339, juſques au 27. Scptembre 134o il s'allia avee Jeanne

de Bouville Dame de Romefort & de Savigny, Fille d'Hugues II. du nom S. de Bou

ville, de Farcheville , de Milly en Gâtinois , de Boiſſe & autres lieux, qui fut tué en la

Bataille de Mont-en-Peulle contre les Flamans l'an 13o4, & de Marie des Barres ſa Fem

me; elle étoit petite Fille d'Hugues I. S. de Bouville qui vivoit au temps de S. Louis : commu

Le Contract de Mariage cſt du Dimanche aprez la Magdelaine r3o9. il étoit mort en nique

1342 . - par M.

Bouville porte d'argent à une Fuſée de gueules chargée de trois Anelets d'or. #
- - V04'Uf44,

Enfans de jean Baron de Culant , c9 de jeanne de Bouville ſa Femme.

| 1o. Jean Baron de Culant II du norn , S. de Château-neuf , de Romefort & de Sa

vigny , s'empara de toute la Succeſſion de ſes Pere & Mere, aprez leur mort , ſans en

- V u u u ij
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faire part à ſes Freres , ce qui cauſa de grands differens entre eux, qui duroient encore

en 1344. Il épouſa Agnés de Sancerre , de la Branche de Menetou-Sallon , dont il eut

les Enfans ſuivans , & mourut en 1347. le 27. Novembre de la même année. Sa Veuve

obtint Commiſſion pour informer contre Guyot & Hugues de Culant, des excez qu'ils ,

avoient commis contre elle. (

II. Renoul V. du nom Baron de Culant, S. de Château-neuf, de Romefort & de

' Savigny, fut mis avec ſes autres Freres & Sœurs ſous la Tutelle & Gouvernement de

Philippes de Château-neufS. de Montgivray, l'an 1347. à quoy s'oppoſerent Huet & Gau

|!

Extraits - » - -

des r celin de Culant ſes Oncles, pretendans que l'Adminiſtration leur en devoit être donnée

- ſtres à comme plus prochains Parens, mais le Seigneur de Montgivray y fut maintenu par At
l' Parlemèt rêt du 3.Juin 1347. Renoul mourut ſans alliance peu aprez.

Jº par 1I. N ..... de Culant, dont eſt fait mention dans l'Arrêt.

# II. Agnés de Culant fut miſe ſous la Tutelle de Philippes de Château-neuf le Iy. 7:

* Février 1549. Il obtint Commiſſion de la Cour le 2i. Mars de la même année, addreſſée #

| au Bailly de Berry pour informer contre Eudes de Culant Oncle de ſa Mineure,quila- .
， voit enlevée de la Maiſon en laquelle ſon Tuteur la gardoit , & mariée avec Louis de

Sancerre Ecuyer de la Branche de Menetou-ſallons ce Mariage fut conteſté par Gaucelin

| de Culant ſon Oncle, ſoutenant qu'il étoit nul , à cauſe que lors du Contract clle n'é- #

toit âgée que de quatre ans , elle mourut peu-aprez ſans enfans, & toute ſa Succeſſion

paſſa à Eudes de Culant ſon Oncle. \ mº

1o. Eudes Baron de Culant & de Château-neuf, qui ſuit. - G

- 1o. Huet de Culant plaidoit conjointement avec Gaucelin ſon Frere contre Jean Ba- mi

ron de Culant ſon Frere dez l'an 1342 touchant la cinquiêrne partie des Terres & Châ- ſ#0.

tcllcnies de Culant, de Château-neuf-ſur-Cher,de Romefort & de Savigny, procedentes 'il

de la Succeſſion, tant de Jean Baron de Culant leur Pere, que celle de jeanne de Bou- .

ville leur Mere , dont leur Frere s'étoit emparé ſans leur faire partage. Ce Procez duroit

encore en 1344. Et aprez la mort de leur Frere ils eurent different avec Philippes de Châ

teau-neuf S. de Montgivray l'an 1347. pour la Tutclle des Enfans de leur Frere, dont ils #u-

l, furent deboutez par Arrêt du 3.Juin. - #it

• , 1o. Gaucclin de Culant Chanoine de Bourges , ſe joignit avec ſes Freres en tous les

^| Procés ſus-mentionnez, même pour le Mariage d'Agnés ſa Niece , mais il perdit ſa Cau- | ta

| ſe, & fut condamné en 39. livres 17. ſols 6. deniers pariſis d'amende. in
• , • Regifr. 1o. Henry de Culapt Conſeiller du Roy, S. de Lenginerie au Dioceze d'Orleans,qu'il , y

ºdonna à la noble Maiſon de ſaint Oüen prez Paris, où le Roy avoit nouvellement éta- §

blyſon Ordre de Chevalerie de l'Etoile, & en conſideration de ce qu'il y avoit été aſſo- §

cie & de la devotion ſinguliere qu'il avoit à cette Maiſon. ion

« 1o. Joſeaume de Culant, qui ſervit ez Guerres du Roy Philippes de Valois. ,M

: 1o. Marie de Culant Femme de N. ... Bouder Chevalier S. de la Frogerie. #

1o. Alix de Culant mariée en premieres Nôces à Godefroy de Surgeres, & en ſecon- |

des avec François S. deLinieres. #ºir

#t

- X. Eudes Baron de Culant & de Château-neufſur-Cher, S. de #

Romefort & de Savigny. --

C H A 2 1 T R E X V I.

,

C E Seigneur plaidoit l'an 1352 contre Philippes de Château-neuf pour la Tutelle

d'Agnés de Culant ſa Niece, aprez la mort de laquelle il luy ſucccda aux Baro- li

nies de Culant & de Château-neuf, & aux Seigneuries de Romefort & de Savigny ; il

ſervit en Guyenne dans l'Armée du Roy l'an 1356 comme il s'aprend d'un Compte de º ll

jaques l'Empereur. Il fut élû par la Nobleſſe du Dioceſe de Bourges, pour faire la revûë |

des Gendarmes levez pour la deffenſe du Berry, ce qu'il fit en la Ville d'Argenton le 9. |

Mars 1357 avec Jean Deaulx Chanoine de Bourges , qui avoit auſſi été choiſi de la part .

des Gens d'Egliſe. Il fit quelque Aquiſition de Jaquette de Charenton le Lundy aprez la ，

Fête-Dieu 137é. il obtint Arrêt de Parlement le 28. Juillet 138o. contre Louis de Culant,

par lequel il fut condamné luy faire la fov & hommage du Château de Mont-rond &

dépendances, aſſiſes entre les Rivieres de Cher & d'Auron.
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Il épouſa en premieres Nôces Iſabelle Fille & Heritiere de Robert Sire de Charôts :

avec laquelle il vivoit l'an 1369. Elle mourut aprez l'an 137o. & il reprit une ſeconde

Alliance avec Marguerite de Joinville Fille d'Amé S. d'Emery & d'Eſtrelles, laquelle le

ſurvêquit, & qui convola en ſecondes Nôces avec Hugues d'Amboiſe VII. du nom, S. de

Chaumont & de ſaint Verain , qui fut tué à la Bataille d'Azincourt. Pour luy,il m ourut

l'an 138o.

Enfant d'Eudes Baron de Culant & de Château-neuf, c.5" d'Iſabelle de Charôts

ſa premiere Femme.

Ir. Gilbert Baron de Culant & de Château-neuf, S. de Romefort & de Savigny, eut

different l'an 1381. avec Huet d'Amboiſe, S. de Chaumont, touchant la Tutelle deJean

ne & Aenor de Culant ſes Sœurs, mais ce Procez fut terminé par ſa mort arrivée peu

aprez.

Enfans d'Eudes Baron de Culant, c9 de Marguerite de foinville ſa ſeconde Femme,

II. Jeanne de Culant dont la Tutelle fut diſputée en 138I. par Gilbett Baron de Cu

lant ſon Frere, & mourut peu aprez. . -

11. Aenor Dame de Culant, de Château-neuf, de Romefort & de Savigny, de

meura ſous la Tutelle de Huet d'Amboiſe S. de Chaumont , ſon Beaupere, quoyque

Gilbert de Culant ſon Frerc s'y oppoſât, & luy ayant ſuccedé , elle fut mariée en pre

mieres Nôces à Philippes de la Trimoüille S. de Montreal, Fils de Guillaume de la Tri

moüille S. d'Uſſon , & de Marie de Mello, lequel ayant été tué avec ſon Pere à la Ba

taille de Nicopoli l'an 1376. ſans laiſſer aucuns Enfans , elle ſe remaria avec Guichard

Dauphin II. du nom , S. de Jaligny & de la Ferté-Chauderon , Grand Maître de Fran

ce, Gouverneur de Dauphiné, Fils de Robert Dauphin S. de ſaint Ilphiſe & de Jali

gny, & d'Iſabeau de Caſtel-Perron; ce Seigneur de Jaligny, comme Seigneur de Châ

teau-neuf, reçut la foy & hommage de Philippes de Morlac le 27. Janvier 1398. & luy

la fit au Duc de Berry, pour la Baronnie de Culant mouvante de Dun-le-roy, &

pour laTerre de Savigny, mouvante de la Groſſe Tour de Bourges, le 7.Septembre 14o4.

il tranſigea des differens qu'il avoit avec Philippes S. de Linieres, le 18. May 14o7. tou

chant les Limites & les Bornes de leurs Te1res, par l'entremiſe de Jean de ſaint Palais, S.

, de Marember, Robert de Bonnay S. de Menetou-Sallon, & de Pierre de Graçay S. de

· Sauveterre, leurs Parens & Amis, qui firent planter les Bornes le dernier jour du même

mois. Il mourut ſans Enfans à la Bataille d'Azinzourt l'an 1415. & ſa Veuve fit la foy &

hommage à Moſieur le Dauphin Duc de Berry , des Terres de Culant & de Savigny le

5. May 142o. & mourut ſans Enfans la même année , ayant inſtitué ſon Heritier en tou

tes ſes Terres Louis de Culant ſon Couſin, & choiſi ſa Sepulture en l'Egliſe des Freres

Prêcheurs de Bourges, à qui elle legua trois cens cinquante livres , qu'ils reconnurent

avoir reçu de ſon Executeur Teſtamentaire le 8. Juillet audit an, & s'obligerent de cele

brer pour elle & les ſiens quatre Meſſes par an, en conſideration des grands biens qu'ils

avoient reçu d'elle. Aprez ſon decez ſa Succeſſion fut long temps diſputée, tant par le

Seigneur de la Roche-foucault , que par pluſieurs autres, comme nous dirons cy-aprez.

IX. Gaucelin de Culant Seigneur de ſaint Amand,

C H A » 1 r R E x VII.

L étoit l'un des Fils de Renoul IV. du nom , Baron de Culant & de Château-neuf,

& eut en partage la Seigneurie de ſaint Amand , ce peut être luy qui avoit épou

ſé une Fille de Vivien S. de Barbezieux , & d'Alienor de Seuly , à cauſe de laquelle il

plaidoit l'an 1348. au mois de Juin , conjointement avec Guillaume Bertrand , & lº Vi

comte de Rochechouart, touchant la ſucceſſion de Philippes de Seuly. Il authoriſa Gui

chard de Culant ſon Fils dans une Tranſaction qu'il fit avec Louis de Broſſe S. de ſainte

Severe, aprez la Touſſaints 1355.

V u uu iij
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Enfant de Gaucelin de Culant S. deſaint Amand, c de N.... de Barbezieux

ſa Femme.

18. Guichard de Culant, qui continua la poſterité.

X. Guichard de Culant S. de S. Amand, de Dervant, de la Crt

ſte & de Chaugy, Capitaine de Chalucet en Guyenne,

C H A P 1 T R E X V 1 I I.

C E Seigneur étoit encore jeune lorſque Guyot de Culant ſon Oncle luy donna la

_, Seigneurie de la Creſte, à cauſe de laquelle il eut Procez contre Louis de Broſſe

S. de Sainte Severe , qui pretendoit vingtſept livres de Rente fonciere ſur cette Terre,

mais ce Procez fut aſſoupi par la Tranſaction qu'il fit ſous l'authorité de ſon Pere le Jeu

dy aprez la Touſſaints 1353. avec le Seigneur de Sainte Severe , auquel il s'obligea de

payer tous les arrerages qui en étoient dûs, & de les continuer à l'avenir tous les ans au

jour de S. Michel, & d'en payer cinq ſols par chacun jour de retardement aprez le tet

me. II contracta depuis Mariage avec Iſabeau de Broſſe Fille du même Louis,& de Con

ſtance de la Tour, & Sœur de Louis II. & Pierre II. ſucceſſivement Seigneurs de Sainte

Scvere & de Bouſſac ; elle renonça aux Succeſſions de ſon Pere , de ſes Freres & de ſes

Sœurs , qui luy étoient échus, & même à celle qui luy devoit venir par la mort de Con

ſtance de la Tour , pour lors remariée à Philbert de Lepinaſſe S. de la Clayette, moyen

nant ce qui luy avoit été promis en Mariage , par Acte du Mardy aprez la S. Urbain

1365. & le même jour donna Quittance de neuf cens cinquante florins d'or de Florence,

en deduction de ce qui luv étoit deû de ſon Mariage. Le Duc de Berry l'établit Capitai

ne du Château de Chalucet en Guyenne l'an 1369. Il donna ſon aveu au Duc de Bour

· bon le 23 Octobre 1376 & luy fit la foy & hommage l'année ſuivante de ſon Châtel &

Châtellente de S. Amand, de ſon Hôtel de Dervant & de ſa Châtellenie de Chaugy, il

plaidoit l'an 1382. il ſervoit le Roy ſous le Duc de Berry en Flandres l'an 138; & reçut

le 6. Septembre dixſept livres dix ſols en prêt ſur ſes Gages & de cinq Ecuyers de ſa

Compagnie , il plaidoit l'an 1388. contre Huet d'Amboiſe, pour la Tutelle d'Aenor de
Culant.

-

Il donna à ſes Enfans naturels la Terre de Lambuçay le 23.Avril 14o4. & mourut

avant I413

Enfans de Guichard de Culant S. de S. Amand, de Dervant , de la Creſſe & de

-

Chaugy , cg d'Iſabeau de Broſſe ſa Fcmme,
-

11. Jean de Culant S. de la Creſte continua la poſterité.

11. Louis de Culant Baron de Culant & de Château-neuf , Admiral de France ,

rcndit de grands ſervices au Roy Charles VII. ce fut luy qui aida la Pucelle à faire lc°

ver le Siege d'Orleans , & qui commanda l' Armée à la defaite des Anglois prez de

Rouvray. Ces grands ſervices luy firent mericer la Charge de Bailly de Melun , en la

quelle il fut reçu le Jeudy 4 Novembre 1417. au lieu de Jean de Montbleru Ecuyer,

puis celle d'Admiral de France, dont le Roy l'honora en 1422, il épouſa Jeanne de
Châtillon Dame de la Paliſſe, Veuve de Gaucher de Paſſac S. de la Creuzette , & re

ceuillit l'ample ſucceſſion d'Aenor Dame de Culant ſa Couſine iſſuë de germain , qui

l'inſtitua Heritier en toutes ſes Terres, laquelle luy fut conteſtée par Guy S. de la Ro

che-foucault l'an 1423. qui ſe prétendoit plus proche Heritier , il en donna l'Uſufruit à

ſa Femme en cas de ſurvivance, avec la diſpoſition de ſes meubles, à la charge d'acom

plir fon Teſtament & de payer ſes dettes, du conſentement de Charles & de Philippes de

Culant ſes Neveux, qui s'obligerent d'entretenir cette diſpoſition à peine de dix mil

livres, applicables moitié au Roy & moitié à la Dame de Châtillon ſa Femme ; laquelle

en conſideration de cette promeſſe leur ceda la part & portion qu'elle pouvoit pretendre

aux Meubles & Acquêts de ſon Mary , il authoriſa ſa Femme par Lettres du 15. De
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cembre 1429 pour ratifier la vente par elle faite le même jour à Charles de Bourbon

Comte de Clermont, de la Châtellenie de la Paliſſe, pour ſix mil écus d'or. Ils com

poſerent conjointement de tous les differens qu'ils avoient touchant la Succeſſion de Gau

cher de§ S. de la Creuzette , premier Mary de ſa Femme, le 8. May 1431. avec

Louis de Beaufort Marquis de Canillac, Vicomte de la Motte, & Jeanne de Norry ſa

Femme, qui étoit Fille d'Etienne S. de Norry, & de Jeanne de Paſſac Fille de Gaucher

& de ladite de Châtillon , par la Tranſaction la Terre de la Creuzette luy demeura & à

la Dame de Châtillon ſa Femme, & ils quitterent au Seigneur de Canillac & à ſa Fem

me tout ce qu'ils pouvoient prétendre aux Terres de Geffieres & de Ferrieres. Il fonda

une Chappelle au mois d'Aouſt 1434. en l'Egliſe de Culant, & donna à celuy qui la de

ſerviroit le Domaine de Montalon, qu'il fit amortir. Il inſtitua ſes Heritiers Charles &

Philippes de Culant ſes Neveux, & mourut ſans Enfans l'an 1444.

· Enfans naturels de Guichard de Culant, & de jeanne de Saleignac ſon amie.

II. Pierre bâtard de Culant.

II. Anne bâtarde de Culant.

II. Marguerite bâtarde de Culant.

11. Marie de Culant fut mariée avec Helie de Chenac, duquel étant Veuve , & a

yant le Bail de ſes Enfans, elle plaidoit l'an 1419. contre Pierre Foucher S. de Sainte

Fortunade, Jean Vicomte de Couborn, & Louis de Pierre-Buſſiere. \

XI. fean de Culant S. de la Creſte.

C H A P I T R E | X I X.

I L paroît par un ancien Regître que Guichard de Culant Seigneur de la Creſte avoit

fait appeiler certaines Femmes, prétendant qu'à cauſe de ſon Châtel de la Creſte , il Premier

avoit pluſieurs hommes & Femmes ſerfs, qui luy devoient deux Tailles à ſa volonté ,#
l'une aptez Pâques & l'autre en Août; & entre les autres Femmes,celles qu'il avoit mis desChar

- - - tes de la

en cauſe , le Procureur de M. le Duc de Bourbonnois ſoutenoit que leſdites Femmes -

- - f F F Ch mb

luy appartenoient ; & pendant le Procez Guichard de Culant étant décedé, Meſſires Jean#
& Louis de Culant ſes Enfans reprirent le Procez, & furent maintenus & gardés en de Bour

poſſeſſion & ſaiſine de pouvoir exploiter leſdites Femmes , le 2o. Octobre 1415 Il épouſa bonnois ,
Marguerite de Seuly Fille de Guillaume de Seuly S. de la Chappelotte & de Voüillon, étant au

& d Iſabeau de Marigny ſa ſeconde Femme. Dans un Procez que Charles & Philippes#
de Culant eurent en Avril 144o. touchant la Succeſſion d'Aenor Dame de Culant leur#-

Couſine, contre Giles d'Azincourt, dit l'Aigle, & ſa Femme, Charles de Mornay, Meſ- Comptes

ſire Charles de Châtillon Chevalier, Gilles d'Ulac, Catherine de Chante-merle ſa Fem- de paris,

me, Liefroy Bompart, & Alix de Chante-merle ſa femme, à cauſe d'elles , Philippes de folio 12:

Mericourt & Jeanne ſa Femme, & Valentine de Nanteüil, qui ſe portoient tous Heri

tiers de la Dame de Culant morte ſans Enfans ; il eſt dit que Jean fut Pere de Charles &

Philippes de Culant. -

Enfans de jean de Culant S. de la Creſte, cg de Marguerite de Seuly ſa Femme,

12. Charles de Culant , qui aura ſon Eloge.

| 12. Philippes de Culant S. de S. Amand, du Chaluz, de la Creuzette, de la Chap

| pelotte & de Jaloignes, Senechal de Limouſin & Maréchal de France, rendit toute ſa vie

de grands ſervices au Roy Charles VII. dans ſes Guerres contre les Anglois , en recon

noiſſance deſquels il reçut le Bâton de Maréchal de France, aprez la priſe de Pontoiſe

l'an 1441. Il commanda l'Armée au Siege de Mante, dont il fut Gouverneur aprez la

priſe. Il ne contribua pas peu auſſi à la reduction de la Normandie & de la Guyenne. Il

prit Caſtillon ſur les Anglois, fit des merveilles au Siege de Tartas, & fut enfin l'un des

Capitaines qui aiderent le plus à chaſſer les Anglois de France, il s'allia avec Anne do

Beaujeu Fille d'Edouard de Beaujeu S. d'Amplepuis, & de Jaqueline Dame de Linieres,
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de laquelle il n'eut qu'une ſeule Fille. Sa Femme ſe remaria à louis S. de Beauvau, de

Champigny & de la Roche-ſur-Yon, Chambellan du Roy de Sicile, & grand Sénechal

d'Anjou & de Provence , aprez le decez duquel elle reprit une troiſiême Alliance avec

Jean S. de Baudricourt, Chambellan du Roy, Bailly de Chaumont, Maréchal de France

13. Marie de Culant épouſa Jean Baron de Caſtelnau, S. de Bretenoux.

| 12. Anne de Culant mariée à François de Beaujeu S. de Linieres , de Rezay & de

Thevé , elle luy apporta dix mille francs en Mariage, & vivoit encore en 1476. que ſon

· Mary par ſon Teſtament luy cor firma la Donation qu'il luy avoit faite de tous ſes biens,

elle mourut peu aprez, & luy ſe remaria avec Françoiſe de Maillé,

XII. Charles Baron de Culant, de Château-neuf, de S. Deſiré,

de la Creſte & de Cluys - deſſus, Conſeiller & Chambellan du

Roy, Capitaine de cent Hommes d'Armes , Grand Maitre de

France , Gouverneur de Mante & de Paris. "-'

C H A P 1 T R E X X.

L épouſa Beleaſſes de Seuly Dame de Cluys-deſſus , de Boueſſes & de Magnac,Fille

de Geof oy de Sculy S. de Beaujeu , & de Catherine de Veaulce , avant l'an I432

qu'il vendit à Charles de Gaucourt la Terre de Boueſſes. Elle étoit veuve de Guillaume

de Thianges S. du Croſet, & plaidoit en cette qualité & comme ayant le Bail de Ja

ques, Jean, Louis & Marguerite de Thianges l'an 142o. L'année 1433. il tranſigea avec

le Seigneur de Château roux touchant la Mouvance de celle de Cluys-deſſus, & recon

nut qu'elle relevoit de Château roux. Ce fut luy qui eut Procez conjointement avec Phi

lippes de Culant ſon Frere le 3o d'Avril 144o. contre Gilles d'Azincourt, dit l'Aigle,

Charles de Mornay, Meſſ. Charles de Châtillon Chevalier, Gilles du Lac Ecuyer, Ca

therine de Chante merle ſa femme, Lieffroy Bompart, Alix de Chante-merle ſa femme

· à cauſe d'elle, Philippes de Mericourt, Jeanne ſa femme & Valentine de Nanteuil, tou

chant la Succeſſion d'Aenor Dame de Culant Ils expoſerent que l'an 13o9. Meſſ Jean de

Culant épouſa Jeanne de Bouville qui luy apporta en Mariage Romefort & Savigny en

Berry , & trois cens livres de rente; que de ce Mariege étoit iſſu Eudes de Culant, du

quel étoit venu Aenor de Culant, laquelle étoit decedée ſans hoirs : que ledit Eudes a

· voit un Couſin germain nommé Charles Fils du Frere de ſon Pere; que ledit Charles eut

deux Fils , Jean & Louis , & que ledit Jean de Culant eut auſſi deux Fils , qui étoient

leſdits Charles & Philippes. La même année au mois de Mars il aquit de Jean Courault

& Jeanne Dumas ſa femme le Four Bannal de Château-neuf, moyennant la ſon me de

ſoixante reaux d'or , il avoit auſſi la Garde & Tutelle des Enfans de Guyot de Seuly S.

de Voüillon, & de Jeanne de Prie D. me de Cors.Au retour du Voyage de Lorraine le

Roy luy donna une Compagnie de cent hommes d'armes & deux cens Archers, dont il

fit Lieutenant Georges de Seuly S. de Voüillon ſon Neveu , mais l'un & l'autre ayant

retenu divers gages à leurs Gendarmes & Archers, & craignans d'en étre recherchez, ils

eurent recours au Roy pour en avoir remiſſion, & en obtinrent Letres étant à Tours au

mois de Mars avant Pâques 145o. Deux ans aprez le 17 Juin il fit partage avec Philip

pes de Culant ſon Frere des Biens qui leur étoient échûs tant des ſucceſſions de leurs Pe

re & Mere, que de celle d' Aenor Dame de Culant leur Couſine, & de Louis Admiral

de France leur Oncle, en preſence & de l'avis de Guy S. de Chauvigny & de Château

roux, Vicomte de Broſle, & d'Edouard de Bcaujeu S. de Linieres; il eut pour ſa part

les Terres de Culant, de Veſdun, de S. Deſiré & de Château-neuf ſur Cher ; & celles

de Chaugy , Meſlon , Leſtelon , la Creuzette, S. Ambrois, du Grand Malleray, de la

Creſte, du Chaſlard, Sully , de la Chappelotte, de Jaloignes, de Beauvoir, de Chemiac,

échûrent à Philippes ſon Frere. Il fut convenu entre eux que la Tetre de Romefort

demeureroit entre les mains des Seigneurs de Château-roux & de Linieres juſques à ce

# euſſent connu la valeur de leurs lots, pour la delivrer à celuy qui auroit le plus

oible; & fut encore accordé que Charles accompliroit le Teſtament de Louis leur On

cle ,

-
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cle & acquitteroit ſes dettes. Il fit enſuite la foy & hommage au Duc de Bourbon

nois de ſa Terre de ſaint Deſiré le 4. de Février audit an 1452. & il impoſa trois ans

aprez le II. de Mars la Tailie ſur ſes hommes de Château-neuf, pour le Mariage de ſa

vers le mois d'Août 1449. & ne l'étoit plus au mois de May 1451. Etant demeuré veuf,

il reprit une ſeconde Alliance l'an 1458. avec Catherine de Caſtelnau Fille d'Antoine S.

de Caſtelnau & de Caumont, & de Catherine de Chauvigny ſon Epouſe, laquelle luy

apporta dix mil ecus en dot , ce Mariage ne dura que deux ans, car il mourut l'an

146o. n'ayant point eu d'Enfans d'elle. Ses Enfans étoient ſous la Tutelle de Claude

de Vaudenay & de Guillaume de Seuly 1464. Et ſa Veuve plaidoit contre les Enfans

qu'il avoit de ſa premiere Femme, pour la Repetition de ſa Dot l'an 1481.

Enfans de Cbarles Baron de Culant, & de Belleaſſes de Seulyſa premiere Femme.

13. Louis Baron de Culant, qui ſuit. - - -

13. Jean de Culant Baron de Château-neuf, qui a fait la Branche rapportée aprez
eelle de ſon aîné. " " .. ! - -

13 Marguerite du Culant fut mariée parſon Pere avec Louis S. de Belleville & deMon

tagu en Poitou, Chambellan du Roy Louis XI. Fils de Jean S. de Belleville & de Cathe

rine ſon Epouſe ; elle eut en Dot la Terre d'Aiſnay-le-vieil pour quatre cens livres de

rente. Son Mary eut la Garde & Tutelle de ſes Freres & Sœurs, Enfans du Seigneur de

Culant, conjointement avec Pierre de Pocquieres S. de Belarbre ſon Beaufrere. Elle

étoit Veuve l'an 1473.

13. Georgette de Culant épouſa Pierre de Pocquieres S. de Belarbre le 7. Decembre |

1456. Elle eut en Dot la ſomme de ſept mil écus. -

13. Agnés de Culant demeura avec ſes Freres & Sœurs aprez la mort de ſon Pere

ſous la Tutelle des Seigneurs de Belleville, de Cors, de Voüillon & de Belarbre.

13 Catherine de Culant.

13 Dauphine de Culant.

I3. Jeanne de Culant.

R

X111. Louis Baron de Culant & de ſaint Deſiré , Conſeiller @

Chambellan du Roy Louis X1. ZBailly & Gouverneur de Berry.

\ C H A P 1 T x E X X I.

'T A N T demeuré jeune lors de la mort de ſon Pere, il fut mis avec ſes Freres &

Sœurs ſous la Tutelle & la Garde de Jean S. de Belleville ſon Beaufrere , de

Georges de Seuly S. de Cors, de Guillaume de Seuly S. de Voüillon, de Claude de Vau

denay S de Menetou-ſur-Cher, & de Pierre de Pocquieres S. de Belarbre, auſſi ſon

Beaufrere , qui plaidoient tous en cette qualité de Tuteurs l'an 146o. conjointement

avec Jean de Caſtelnau S. de Bretenoux , comme Mary de Marie de Culant Fille & He

titiere de Philippes de Culant S. de Jaloignes, contre Charles Sire d'Albret, & Marie de

Sully ſa Femme , Mere de Georges de la Trimoüille, pour raiſon de 4ooo livres qu'ils

devoient par Traitté de l'an 14o7, à feu Jean de Culant S. de la Creſte , & Marguerite

de Sully ſa Femme, Pere & Mere de Charles & Philippes de Culant, Peres deſdits

Mineurs ; ce Procez duroit encore en l'an 1462. · ·

Il fut conjoint par Mariage avec Michelle de Chauvigny Fille de noble & puiſſant

· Seigneur Hugues de Chauvigny, le 2o. de Juin 1468, & l'année ſuivante le 7. Juin il

: confirma l'Octroy que le Grand-Maître de France ſon Pere, & Philippes de Culant ſon

Oncle avoient fait à Jean Dupin S. d'Aigues-mortes , de trente Guets guetables, com

m'auſſi l'Affranchiſſement & les Privileges accordez à Jean de Fougeres Valet de Cham

: bte de l'Admiral de Culant, par Charles ſon Pere le 3 Avril 1474 Il promit au Duc

de Bourbonnois le 29. Avril 1482. de luy rendre dans le mois d'Août, lors prochain,

certains Joyaux qu'il luy avoit prêtés pour engager pour la ſomme de 3ooo. liv. tourn. Il

paſſa Procuration à Antoine de Laval pour faire partage des biens de la ſucceſſion de ſesPere

& Mere avec Jean de Culant ſon puîné,par lequel le 3o.May 1486.tant pour#d'Aî
X X X

--

'.': -- >

Fille aînée. Le Roy Charles VII. l'honnora de la Charge de Grand-Maître de France | .
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| neſſe que pour ſa Portion hereditaire il eut les Terres de Culant, & de ſaint Deſité; &

Jean, celles de Château-neuf & de la Vievre , il fut ſtipulé que les Dettes ſeroientaqui

7 ; tées par moitié, même la rente de cinq cens livres deuë au ſieur d'Urfé ; & attendu que
itres de · ... | - • - | | - - - f 2 • - -

c# Louis avoit eu le Bail de ſon Frere, il fut accordé qu'il luy payeroit la ſomme de ſix

neuf. mil livres , ou l'aquiteroit de ſemblable ſomme. Le même jour ils convinrent que fi Ca. |

" therine de Culant leur Sœur faiſoit aucun avantage à l'un ou à l'autre par Donation ou |
autrement, le tout demeureroit commun & ſeroit partagé entre eux , ſuivant le juge- -

ment de Gilbert Dupuy S. de Vaſtan, Chriſtophle de Carmone Lieutenant Civil au #

| ; Châcelet de Paris, Pierre Bertrand Lieutenant General du Senéchal de Bourbonnois, Ja. |"

- - ques de Treignat, & Jean de Nemours Châtelain de Culant, & le ratifia le 11. de Juin en #
| · la même année.Il conſtitua encore cette année avec Jean de Culant ſon Frere cinq cens li- #

vres tournois de rente en aſſiete ſuivant la Coutume de Berry , ſur ſa Terre de Culant &

·, ſes autres biens, rachetable de dix mil livres tournois, pour employer au rachat de la Ter

l, re de Château-neuf engagée à Imbert de Bâtarnay S. du Bouchage, & mourut la mê

| me année. Michelle de Chauvigny ſa Veuve , comme Tutrice de ſes Enfans, tranſigea

l'an 1488. avec Jean de Culant S. de Château-neuf, en preſence de Charles de Gau

court S. de Boueſſes & de Château-brun , & s'obligea , tant en ſon nom, que comme

Tutrice , d'aquiter le Seigneur de Château-neuf de la moitié de la rente dûë au S. | 4

d'Urfé , & le Seigneur de Château-neuf, tant en ſon nom , que pour Georgette de | .

| Culant ſa Sœur, quitta la Dame de Culant de deux cens livres de rente, promiſe en yF|

- aſſiette ſur la Terre de Culant pour le partage de ſa Sœur : Par le même Acte la Da- | .

, me de Culant cede au Seigneur de Château - neuf ſept mil cinq cens livres tournois |

- deûés à ſes Mineurs, pour vente des Terres de la Motte , Seuilly , Nerez & Fuzines, §

conſignée au Greffe de Parlement ; & parce que le deû de Georgette de Culant ne mon- 7 f

toit à ſi haute ſomme, le Seigneur de Château-neuf s'obligea d'aquitter ſes Mineurs lé jt

de dix-ſept cens livres envers Chriſtophle de Carmonet. Elle donna l'Aveu & Denom- | "

brement de ſaint Deſiré le 2i. Decembre 1499.

Enfans de Louis Baron de Culant, & de Michelle de Chauvigny ſa Femme,

!

|
:
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|
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14 Gabriel Baron de Culant, qui aura ſon Chapitre.

14. Anne de Culant Femme en premieres Nôces de Gilbert de Rochefort S. de Chiº

teau-neuf, & en ſecondes de Guyot du Bus S. de Thiſon.

XIV. Gabriel Baron de Culant , de Saint Deſiré d) de Mirebtau | L é

- le 2

- en Anjou. - # la#

i | - lt fit

- - C H A p 1 T R E XXI I. ' ^

l, T L vendit à Louiſe Aubert Femme de Bertrand de Culant ſon Couſin germain, S.

de Château-neuf, pour la ſomme de dix mil livres la Baronnie de ſaint Deſiré, qui | 7 M

- étoit lors engagée à Jean d'Albret Comte de Rethel, S. d'Orval , par Contract du 18 4

- Août 1516. Il plaidoit l'an 1537. contre François de Blanchefort , aſſiſta à la Redaction
i - de la Coutume de Berry l'an 1539. & tranſigea avec Charles de Culant ſon Fils le4 de |

May 1553. Il épouſa Marguerite d'Epinay, & en ſecondes Nôces Françoiſe de Peruſº#
º), t .

Eſcars, Veuve d'Antoine S. de la Fayette. l7. !

- - - - - - | l7,

Énfans de Gabriel Baron de Culant, & de Marguerite d'Epinay ſa Femme. 0

- - 15. Pierre de Culant, conjoint par Mariage avec N. ... d'Azay Fille d'Auguſte

| d'Azay Chevalier S. d'Entraigues & de Billy , la Terre de Culant fut ſaiſie ſur luy, &

ajugée par Decret fait au Parlement à Gilbert de Blanchefort S.de S Janurin, quilarc

vendit au ſieur d'Entraigues, qui en fit Donation à ſon Gendre & à ſa Fille le 3 Jan ， C，

vier 1553. . - §º

· 15. Charles de Culant, duquel cy-aprez. . #

- -§

|
-

- - -

-

- |

lºi ſ
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º#, X V. Charles Baron de Culant & de ſaint Deſiré.
#

m : C H A p 1 T R E X X II I.

: , * • - - » - - . 1- s .

º L *fut conjoint par Mariage avec Gabrielle d'Apcher Fille de Jaques S. d Apcher

# ** | en Auvergne , & de Marthe de Caſtelnau, le 9. de Février 1529. laquelle ayant été

c Heritiere de Jaqueline de la Queille Femme du Maréchal d'Aubigny, porta en la Mai

n

•*

#

ſon de Culant les Terres de Brecy, Moulins & ſainte Solange. Ce Seigneur, ſuivant

les traces de ſes Predeceſſeurs , rendit ſervice au Roy en ſes Armées ; mais il fut mal

hûreuſement fait Priſonnier au Siege de Hedin 1553 & pendant ſa détention il fut obli

gé d'obtenir des Lettres d'Etat , en datte du 7. Decembre 1557. pour empêcher le Ju- .

gement d'un Procez de conſequence qu'il avoit au Parlement. Sa Priſon qui fut lon

gue, & le payement d'une'groſſe Rançon qu'il fut obligé de payer , diminuerent

beaucoup le bien de ſa Maiſon.

Enfans de Charles Baron de Culant & de Gabrielle d'Apcher ſa Femme

14.Silvain Baron de Culant, mort ſans poſterité. - -

16. François de Culant S. de ſaint Deſiré & de la Forêt, épouſa Charlotte de Grail

ly Fille de Jean de Grailly S. des€halette, Montenon, la Forêt , Augibault & de Fol

leville, & de Claude de Beaumont , petite Fille d'Antoine de Grailly S. des mêmes

lieux, & de Françoiſe de ſaint Julien Fille d'Antoine de ſaint Julien S. de Venicrs, Augi

bault & du Plex-Jolivet , de laquelle il n'eut que des Filles , entr'autres. -

17. Françoiſe de Culant mariée à Amador de la Porte II. du nom - S. d'Iſſertieux.

16. Jean de Culant, qui a continué la Lignée.

XVI. fan de Culant Baron de Brecy, Sainte Solange & Moulins,

gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy Henry III.

a) ſa poſterité.

c H A » 1 r r E XX I V.

| L épouſa en premieres Nôces Anne d'Agurande Fille de Jean d'Agurande S. du Plex,

le 23.Août 1573. & en ſecondes, Claude de Gamaches le 15. Septembre 1584. il ven

dit la portion qu'il avoit en la Terre de Culant au S. de Canillac le 11. Juin 1582. il

fut fait Gentilhomme de la Chambre du Roy le 23. Janvier 1536.

Fille du premier lit.

17. Marguerite de Culant mariée à Charles de Trenchelyon S. de Boiſbuard.

Enfans du ſecond lit.

17. Philippes de Culant mariée à Charles de la Chaſſaigne Baron de Château- Geoſ

froy, le 3 Mars 1612. -

17. Louis de Culant qui a continué la poſterité.

xv 1 I.

Louis de Culant Baron de Brecy, Sainte Solange & Moulins, Gentilhomme ordi

naire de la Chambre du Roy, Capitaine des Gardes de M. le Prince, Lieutenant Co

lonel du Regiment d'Enguyen, Capitaine du Ban & Arriere-ban de Berry, fut pourvû

de la Charge de Gentilhomme de la Chambre du Roy le 27. Decembre 1619. du Gou

Gardes de Monſieur le Priuce le Is. Septembre 1621. Il fut commis pour la conduite &

commandement du Ban & Arriere- Ban de Berry le I. Août 1635. & fait Lieutenant Co

| lonel du Regiment d'Enguyen le 13 Juillet 1637. Il épouſa Renée de Cleves Fille de

- - X x xx ij

vernement de Sancerre le 6.Juillet de l'année ſuivante , & de la Charge de Capitaine des
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Claude de Cleves S. du Rozoy & de Marcrault, & de Guyonne de la Grange · Mon

tigny » d'où , v , , ， , , , , , · · · · ·

18. Louis de Culant, mort jeune. -

18. Antoine de Culant conjoint par Mariage avec Gabrielle de Contremoret Fille de

Gabriel de Contremoret S. de Savoye, & de Genevieve Boüer, le 14 Avril 1654. mort
ſans Enfans. · · · · · , • -, - · · · · · · .

" 18. Edme de Culant Baron de Brecy, allié avec Françoiſe Guyot, de laquelle il a laiſſé.

• 19. Louis - François de Culant ſeul mâle de la Maiſon de Culant. -

• 18. François-Henry Marquis de Culant, S. de Sainte Solange, decedé ſans Alliance.
' , • • • • • * -- • - - - . " . ". -- - l, - º

' B RANCHE DE CHATEAU-NEUF,

XIII jean de Culant Baron de Château-neufſur Cher, de S. ju

| lien , (t) de Beauvoir ſur Arnon.

| | ca x P 1 r R E xxiv.

E Seigneur étoit le deuxiême Fils de Charles de Culant, Grand-Maître de Fran

ce, & de Bellaſſes de Seuly , il épouſa le 23. Qctobre 148o. Agnés de Gaucourt

Frile de noble & puiſſant Seigneur Charles S. de Gautgurt, Château-brun, Naillac,

Florat, Andives , Vicomte d'Acy , Maréchal de France, & de Collette de Vaux ſa

º

Femme ; elle eut en Dot la ſomme de huit mil livres , qu'il devoit employer au Rachat

de quatre cens Hvres de rente aſſinée ſur la Terre de Château-neufau S. du Boucha

ge , Louis Baron de Culant ſon Frere aîné aſſiſta au Contract, & luy donna quatre CCnS

livres de Rente rachetable de dix mil livres, & l'aſſina ſur les Terres de Culant & de

ſaint Deſiré, & outre s'obligea de l'aquitter de toutes dettes , ſauf de la Rente du S.

Bouchage & quelques autres exprimées au Contract ; & an cas qu'il decedât ſans En

fans m âles procreez en legitime Mariage, il inſtitua ſon Frere ſon Heritier, le fit Chef

des Armes de Culant, ſaint Deſiré & autres Seigneuries, Il plaidoit conjointement avec

Michelle de Chauvigny Veuve du Seigneur de Culant, ſon Frere, contre Guillaume

de Seuly S. de Voüillon , la Veuve de Pierre de Pocquieres , Marguerite de Culant

Veuve de Louis de Belleville, Georges de Pocquieres , & Claude de Caſtelnau, dit
de Voudenay l'an 1486. ' • • • l - • *

Enfans de fean de Culant Baron de Château-neuf & dAnne de Gaucourt ſaFemme

- 14. Claude de Culant étoit jeune lors que ſon Pere mourut , & demeura ſous la

Tutelle de Charles d'Auzon Ecuyer , contre lequel en cetre qualité il y eut Arrêt le 3.

, Juillet 1492. par lequel il fut condamné de faire aſſiette ſur la Terre de Château neuf

· de cinq cens livres de Rente au S. d'Urfé. Il partagea avec François ſon Frere laTer

re de Château-neuf, du conſentement de Bertrand leur Cadet, & au Lot de Claude

échûrent le Château, Ville & Faux-bourgs de Château-neuf juſques au Pont-Marchand,

les Droits Seigneuriaux de ça la Riviere de Cher, du côté de laVille, la Riviere com

priſe ; enſemble tous les Fiefs mouvans de Château-neuf; & au Lot de François, le

ſurplus de la Terre au de-là de la Riviere de Cher en tous Droits de Châtellenie, & ſix

Sextiers de Bled, les deux tiers Froment, le ſurplus Seigle ſur les Moulins de Châ

teau-neuf , mais par autre Contract du 25 Février 15o6. pour ſe décharger de quatre Sex

tiers de Bled, faiſant partie des ſix ſus-mentionnez, il quitta à ſon Frere la Mouvance

des Fiefs de la Motte-Bouffard, Hauteville & la Coudre, & la Riviere du Pavé avec la

Juſtice. Il avoit épouſé Jeanne de Voires Veuve de Morelet de Larnes, laquelle n'eut

point d'Enfans. . / . - - , # , . -

, 14: François de Culant S. de Château-violet & de Bois-Grenon, épouſà Perrenelle

de Chauvigny-Blot, laquelle le ſurvêcut , & ſe rcmaria avec Gilbert deChaugy Ecuycr

S. dudit heu. Elle eut une Fille de ſon premier Mary. -

• 15, Françoiſe de Culant, conjointe par Mariage avec Jaques de Chaugy Ecuyer S,

dudit lieu & de Durbize, Fils de Gilbeit, le 25, Juillet 154C. . -

. .. 14. Iſabeau de Culant Femme de N. d'Anlezy S. du Boisbuart, · · · ·

14. Bertrand de Culant, qui aura ſon Eloge. , --
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• XIV. Bertrand de Culant Baron de Château-neuf |ur Cher. .

C H A P 1 T R E X x V.

U vivant de ſes Pere & Mere il fut deſtiné à l'Egliſe, & à ce ſujet il conſentit le

Partage que ſes Freres aînez firent enſemble l'an 15o ;. & donna à François de

Culant ſon Frere par Contract de Mariage tous les Droits & Pretentions qu'il avoit ſur

· la Terre de Château-neuf , mais voyant ſon aîné decedé ſans Alliance,& ſon ſecond Fre

re auſſi mort ſans Enfans mâles , il changea de deſſein, & contracta Mariage le 14.Avril

1516. avec Louiſe Aubert Veuve de Meſſire Jean Dupuy Chevalier S. de Barmont & de 7 tra,de

Buxeüil , auquel aſſiſterent Gabriel Baron de Culant & de ſaint Deſiré , Louis du Meſ- cbit au -

# nilS. de Maupas Chevalier, Robert de Fonteüil Ecuyer S. de Corbenton, Vicomte d'Or， neuf.

leans ; Guillaume Ruban S de Bruiere , Maîtres Clement de Mirambeſt, Jaques Dorſan

ne, Jean Renier Liaenciés ez Loix. Il tranſigea le 1o. May 1523. avec Gabriel Baron de

Culant Tuteur de Françoiſe de Culant , Gilbert de Chaugy, Pernette de Blot ſa Fem

me, leſquels pour la Mineure promirent de ne s'aider de la Donation qu'il avoir faite

au profit de François de Culant ſon Frere, & lui quitterent tous les Droits qu'elle

pouvoit pretendre en la ſucceſſion de ſon Pere & en la Maiſon de Château-neuf, moyen

nant deux cens cinquante livres de rente qu'il promit de racheter dans quatre ans. Il

fur aſſaſſiné par Pierre & Jean Sarrazin Freres, Habitans de Château-neuf, le9.Juillet 1529.

en haine d'un Procez qu'ils avoient contre luy pour la proprieté d'un Pré. · • •.

· Louiſe Aubert ſa Veuve convola en troiſiêmes Nôces avec joachim Girard Ecuyer S.

# de Chavenon , ce qui obligea Gabriel de Culant & Charles de Gaucourt proches pa
# ren de ſon Fils, de la pourſuivre au Bailliage de Dun-le-roy l'an 1531, pour l'obliger de

- faire Inventaire des Effets mobiliers de ſon Fils , comme en ayant perdu la Garde par

º ſon Mariage. , - - - -

º Enfant de Bertrandde Culant Baron de Château-neuf & de Louiſe Aubert ſa Femme.
' ,

, * - : " - - -

-

Cºliſ * . 14 François du Culant, duquel cy-aprez.

! , XIV. François de Culant Baron de Château-neuf ſur Cher.

| | | | c • • • • r • • X X V I.

#: I# n'étoit âgé que de quatorze ans quand ſon Beaupere & ſa Mere ſuy firent contra- ..

slcter Mariage avec Gilberte Girard Fille de Joachim Girard S. de Chavenon, Sermai

# ſe, Rois & Pully, & de Marie de la Perriere ſa premiere Femme ; il eut en Mariage la
( Terre de ſaint Franchi, moitié par les Droits maternels de ſa Femme, & le ſurplus en .

§ avancement de la ſucceſſion du Pere, qui ſe reſerva la faculté pour luy & François Gi-##.º - • • ' - - - - - - - - Château

# rard ſon Fils, de la pouvoir racheter pour vingt-mil livres , le Contract de Mariage neuf

· eſt du 14. de Janvier 1532. Il donna ſon Aveu de ſa Terre de Château-neuf à la Ducheſ

#, ſe de Berry, le 23 Août 1533. Son Mariage ne fut pas heureux; car outre que Dieu ne

le benît de la naiſſance d'aucuns Enfans , il eut Procez Criminel contre ſa Femme & ſon

Beaufrere, contre lequel il obtint Jugement du Prevôt des Maréchaux de Bourges le

I4 d'Avril 1551. par Contumaces ; pat lequel François Girard & Jean d'Arcy furent con

damnez à avoir la tête trenchée, comme düement atteints des inſidiations , excez,

voyes de fait & enormes bleſſures proditoirement commiſes en ſa perſonne , & ſa Fem

, me condamnée à faire Amende honnorable l'Audience tenant au Bailliage de Château

neuf, & à perdre ſa Dot & ſon Douaire. Il conſenttt le 12.Seprembre 1565. que la Ven

· te faite par Meſſire Jaques d'Urfé à Meſſire Claude de l'Aubeſpine des Terres de Châ

teau-neuf & de Beauvoir , ſortit ſon entier effet ; & mourut quelque temps aprez ſans

Poſterité , & en ſa perſonne finit la Branche de Culant des Seigneurs de Château-neuf.

• .

X x xx iij
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E)e la Baronnie de Château-neuf ſur Cher, Châtellenies de S.julien

& de Beauvoir ſur Arnon.

C H A r 1 T R E XXV I I I.

A Baronie de Château - neuf ſur Cher faiſoit autrefois partie du Domaine des

_ Princes d'Yſſoudun, qui cn ont joüy juſques au decez de Raoul dernier du nom,

Prince d'Yſſoudun, qui la laiſſa avec ſes autres biens à Mahaut ſa Sœur , Femme de

Guillaume de Chauvigny I. du nom, Prince de la Terre Deoloiſe , laquelle étant de

cedée ſans Enfans, laiſſa ſes biens à divers Heritiers Collateraux, du nombre deſquels

étoient Helie Baron de Culant & Etienne de ſaint Palais. Le Roy Philippes Auguſte s'é-

tant accommodé avec partie des Heritiers, acquît du S. de ſaint Palais la portion qu'il

avoit en la Seigneurie d'Yſſoudun l'an 122o. & acquît à Titre d'Echange de Raoul de

Culant Prieur de Vaſtan, Tuteur des Enfans d'Helie Baron de Culant , la portion qui

leur appartenoit en la Seigneurie d'Yſſoudun, & le Roy leur donna en échange la tiet

ce partie de Château-neuf ſur Cher & de Mareuil ſur Arnon, tout ainſi que Raoul d'Yſ.

ſoudun dernier du nom les poſſedoit , pour en joüir aprez la mort de Marguerite de

Courtenay ſa Veuve, Fille de Pierre de Courtenay , par Charte de l'an 1221. De cette

maniere Château-neuf & Mareüil , dont partie étoit écheué par ſucceſſion aux Et fans

d'Helie Baron de Culant, demeurerent indivis entre ceux de Culant & de ſaint Palais.

Renoul de Culant III. du nom, du conſentement de Sibille ſa Femme, de Renoul

IV. du nom ſon Fils, & Pierre de ſaint Palais, du conſentement de Regnaud ſon Fre

re, par Charte du mois d'Octobre 1258. pour rendre leur Ville de Château-neuf mieux

peuplée, l'affranchirent, & les Hommes qui demeuroient en l'étenduë des quatre croix

qui ſervent de Bornes & de Limites , ſous la reſerve des Droits exprimez en la Char

te, & moyennant cinq cens livres qui leur fut payée par la Communauté des Habi

tans. Cet Affranchiſſement fut confirmé par le Roy ſaint Louis par Lettres données à

Paris au mois de Novembre 1265 à la charge que les Habitans & Bourgeois de Châ

teau-neuf payeroient annuellement à ſa Majeſté en la Ville de Bourges & en ſa Cave

dix huit Muids de Vin du crü & meſure de Château neuf, en recompenſe des Droits

de Taille & de Mortaille que le Roy pouvoit pretendre ſur eux en mettant le Fief de

Château-neuf en ſa main, en cas d'ouverture. Cette Redevance ayant été donnée par

Jean Duc de Berry au Chapitre de la ſainte Chappelle de Bourges, elle fut alienée en

conſequence des Bulles du§ & de Permiſſion du Roy : & ajugée à quatre cens li

· vres au profit de Meſſire Guillaume de l'Aubeſpine au mois de Novembre 1576. le

quel la remit à ſes Bourgeois par Contract du 25. de Novembre de la même année ,

moyennant le delaiſſement qu'ils luy firent des Droits de Port & Paſſage de leur Vil

le, de la Foire de ſaint Leobon, de la Riviere, de quelques Cens & Rentes qui ap

partenoient à leur Communauté , ſous les reſerves enoncées au Contract. !

Le Mécredy aprez la quinzaine de Pâques dernier jour d'Avril 147o. Renoul III. du

nom Baron de Culant, & Pierre de S. Palais, firent partage des Terres qui étoient de

meurées indiviſes entre eux, & au lot du Seigneur de ſaint Palais échurent le Châtel&

Châtellenie de Mareüil, la Grange de la Sauſſagne, le Château & Tour de Vaſtan &

ſa Châtellenie ; & au lot du ſeigneur de Culant, furent compris le Château & Châtelle

nie de Château-neuf, la Châtellenie de Beauvoir, les Châteaux d'Yneüil & de Buxeüil.

La Châtellenie de Château-neuf comprenoit pour lors la Ville cloſe & les Faux

bourgs# Paroiſſes de Marignv , Serruel , ſainte Lunaiſe, Lappan, ſaint Baudelle,Vic

celin , Mont-louis, Corquoy, Veneſme, Yneüil , Chambon, S. Julien, S. Siphorien, &

| partie de Lunery; mais environ l'an 148o le Seigneur de Château-neuf ayant été con

damné par Arrêt de Parſement de bailler au Seigneur d'Urfé cinq cens livres de rente

en aſſiete; pour fournir cette Rente , il démembra les Paroiſſes de ſaint Baudelle , Vicce

lin, Mont Louis , Veneſmes & Corquoy, deſquelles fut compoſée la Châtellenie de

Beauvoir ſur Arnon , en mêmes Droits de Châtellenie & Juſtice que celle de Château
neuf , excepté que les Fiefs & Mouvances furent reſervcz au ſeigneur de Château- neuf.

c'eſt pour cela que Claude d'Urfé Seigneur de Beauvoir ſur Arnon comparut cn ccttº

, qualité à la Redaction de la Coutume de Berry l'an 1539.
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| Le Seigneur de Château-neuf fut contraint de faire un ſecond demembrement de ſa

Terre, & de donner à un puîné pour ſon partage les Paroiſſes de Chambon, Yneüil, S.

Julien, S. Siphorien & partie de Veneſme, dont fut compoſée la Châtellenie de ſaint

Julien, mais les trois Seigneuries ont été réünies par l'Aquiſition qu'en fit Meſſire Claude

de l'Aubeſpine Conſeiller & premier Secretaire d'Etat, Chevalier S. d'Hauterive , de

Meſſire Jaques d'Urfé Chevalier des Ordres du Roy, Bailly de Forêts, tant pour luy que

pour§ François de Culant, par Contract du 7 Juillet 1564 & il en prit poſſeſſion

ie Lundy 17 Septembre 1565 & confirma les Franchiſes, Droits & Privileges des Bour
- A - - -- - - •. - - - -

geois de Château-neuf, & notamment le pouvoir de juger les Procez Criminels des

Bourgeois aprez qu'ils ont été inſtruits par les Juges, & la Juſtice que les mêmes Bour

geois ont pendant vingtquatre heures, à commencer le jour de la Pentecôte à trois heu

res, & finir le lendemain à même heure, laquelle Juſtice eſt exercée par les Bacheliers &

Bourgcois. Cette belle Terre eſt demeurée en la Maiſon de l'Aubeſpine pendant cent

cinq ans, & ayant été ſaiſie réellement ſur Meſſire Charles de l'Aubeſpine Marquis de

Château-neuf & de Ruffcc, elle a été adjugée par Decret aux Requêtes du Palais à

Paris le 13. de May 1679. à M. Meſſire Jean-Baptiſte Colbert Chevalier Marquis de Sei

gnelay, Baron de Sceaux, Grand Treſorier des Ordres du Roy, Secretaire & Miniſtre

d'Etat , Contrôleur General des Finances, Surintendant & Ordonnateur General des

Bâtimens de Sa Majeſté, Arts & Manufactures de France. Il étoit Fils de M. Nicolas

Colbert S. du Vandiere , & de Marie Puſort. Les Terres de Château-neuf, S. Julien ,

la Vefvre & de la Chauſſée, ont été unies cn un ſeul Fief & mouvance de ſa Majeſté,

à cauſe de ſa groſſe Tour de Bourges , & érigées au Marquiſat en faveur de M. Colbert,

par Lettres du mois de May 1681.

La Ville de Château neuf eſt diſtante de celle de Bourges de ſept lieuës du côté

meridional. Elle eſt diviſée en deux parties , la Ville haute appelée le Château, où eſt

la Maiſon du Seigneur belle & ſpatieuſe, bâtie par Meſſire Guillaume de l'Aubeſpine ,

laquelle a ſon aſpect ſur la Ville baſſe , ſur la Riviere de Cher, pluſieurs Plaines & Co

lines ; joignant la haute Ville eſt l'Egliſe de S. Pierre, où eſt la Paroiſſe & un College de

Chanoines. Ce College a été premierement établi en la Paroiſſe de Veneſme , ,& fondé

par Raoul de Charenton Archidiacre de Bruere en l'Egliſe de Bourges, le Lundy aprez

la Fête de S. Philippes & S. Jaques 1267. Fils de Pierre II. du nom S. de Raimont , &

fut transferé à Château-neuf à cauſe des incurſions des Gens de Guerre. La Ville baſſe

eſt ſituée ſur le penchant de la Colline, & s'étend juſques à la Riviere de Cher.

Le Territoire d'alentour eſt gras, fertile & abondant en froment & autres eſpeces de

Grains , de belles Prairies & Bois taillis & futaye, & environné de côtaux qui ptodui

ſent des Vins aſſez delicats ; il s'y fait grande nourriture de Bétail , Moutons & Brebis.

Le Seigneur a dans toutes les Paroiſſes cy-deſſus nommées tous Droits de Juſtice &

Châtellenie, Servitude & Mortaille, excepté en l'étenduë de la Franchiſe.

Il y a ſix Foires en la Ville, la Foire aux Oeufs avant Pâques, celles de S. Pierre en

Juin, S. Siphorien , S. Mattin d'hiver, S. Blaiſe, S. Leobon, auſquelles le Seigneur le
ve les Droits ordinaires ſur les Marchands forains. -

La Ville fut priſe, pillée & brûlée, & notamment l'Egliſe de S. Pierre , par les here

tiques le Dimanche 2o. de Novembre 1569. le Capitaine qui commandoit dans la Ville,

nommé le S. de la Fontaine, tué. - 1 .

Les Fiefs qui relevent de Château-neuf ſont le Coudray, Civray, la Chaluſſe , Ai

guemorte, Coulante, la Motte-Bouffard, Thoux, Moulin de la Place, partie des Dix

# mes d'Yneuil, le Bouchet, le Magnou , la Coudre, Eſtang & Moulin & le quart des

Cens de l'Epinaſſe, Marigny, Dixmes de Marigny, Verrieres, Ambrois, Breul-Lyon,

Breul-Tournay , Moulins de Beauvoir Labatu, les Terres de la Riviere.
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# De La Châtellenie d'Hauterive

# · CH A p 1 T R E X X I X.

A Châtellenie d'Hauterive conſiſte en un tres - beau Chateau bâti par Meſſire

Claude de l'Aubeſpine Secretaire d'Etat, aſſis ſur la Riviere d'Arnon, à deux lieuës

de Château-neuf, à deux lieuës de Linieres , en Pays gras & fertile, propre à aportet

froment, à engraiſſer le Bétail, & il a ſon aſpect ſur de grandes & agreables Prairies, &

| ſur les Parcs environnés de Murailles. Il y a dans le Château une Chappelle, laquelle

| Titres toutes charges faites vaut cent livres de rente au Vicaire ; fondée par François de Mal

d Hau- ſac S. d'Hauterive l'an 1479. Le Seigneur a Juſtice haute,moyenne & baſſe en toute la

*erive. Paroiſſe de Condé, ſuivant la conceſſion qui en a été faite par Meſſire Charles de la

Roche-foucault Baron de Linieres, à Meſſire Claude de l'Aubeſpine Secretaire d'Etat, le

1o. de Novembre 1563. confirmée par Lettres du Roy Charles IX. verifiées à la Cham

bre des Comptes le 28. Juillet 1564. publiées au Bailliage d'Yſſoudun la même année,

| les Appellations relevent en la Juſtice de la Baronie de Linieres, de laquelle la Châ

# tellenie d'Hauterive eſt tenuë en Fief.

Cette Terre a été long tems poſſedée par des Gentils-hommes du nom de Malſac,

car je trouve que Simon de Malſac en étoit Seigneur & de la Chezatte, qu'il épou

ſa Olive de Sorel le 23 Mars 1446 d'où François de Malſac conjoint par Mariage avec

Marie Couraulde le 5. Avril 1465. C'eſt luy qui a fondé la Vicairie du Château. Elle

- paſſa depuis en la Maiſon des Dumas Seigneurs de l'Iſle ſur Arnon, & y demeura juſ

ques à la vente qui en fut faite par Jean Dumas & Jeanne de Fontenay ſa Femme à

, , Meſſire Claude de l'Aubeſpine l'an 1546.

j De la Ville &) Châtellenie de Lury.

C H A P I T R E XXX.

- A Ville de Lury, diſtante de celle de Bourges de ſix lieuës, & d'une lieuë &

- jº demie de Vierzon, eſt l'une des plus petites Villes de la Province, cloſe de Mu

railles & Foſſez , & n'a que deux Portes ; vers l'une deſquelles étoit un ancien Château,

- qui fut détruit l'an 1196. pendant la Guerre que Richard Roy d'Angleterre fit au Sei

gneur de Vierzon. Je n'ay pû découvrir quel a été le Fondateur, & par quels Seigneurs

- elle a été premierement poſſedée ; mais il eſt certain que depuis l'an 116o. juſques en l'an

1361. ceux qui ont été Seigneurs de Vierzon , l'ont pareillement été de la Ville & Châ

tellenie de Lury. Hervé II. du nom S. de Vierzon , affranchit les Habitans de Lury,

- Mes anc qui juſques alors avoient été Taillables & Mortaillables , ce que confirmerent ſuc

| Cout Ch. ceſſivement Guillaume II. du nom, & Hervé III. S. de Vierzon & de Lury , ſous les

reſerves portées par leurs Chartes -

Par le Mariage de jeanne de Mezieres Veuve d'Hervé de Vierzon avec Godefroy

Titres de de Brabant la Terre de Lury paſſa en la Maiſon de Brabant , Iſabel de Brabant leur

tEgliſe Fille la porta en la maiſon de Julliers ayant épouſé Guillaume Comte de Julliers. Iſabeau

Patriar- de Brabant par Charte du mois d'Octobre , confirma l'Affranchiſſement & les Privileges

ºhalº des Habitans de Lury, les déchargea du droit de Bourgeoifie que ſes predeceſſeurs s'é-

toient reſervé , & l'échangea en une legere preſtation de ſix ſols pariſis pour ceux qui tra

vailleroient avec Bœufs ou Chevaux, & quatre ſols pariſis pour ceux qui travailleroient

- de leurs bras. Cette Terre demeura en la maiſon de Julliers juſqu'à ce qu'elle fut con

- ' fiſquée ſur Guillaume II. du nom Duc de Julliers, & donnée avec la Châtellenie de Vier

- zon à Jean I. Duc de Berry , qui rétablit le Château de Lury , ſuivant la tradition du

d[â yS. -

' . Duc pour fonder en l'Egliſe de Bourges douze Meſſes au Grand Autel , don°

na au Chapitre cent livres de Rente ſut la Prevôté d'Yſſoudun, par Lettres du 5. Se

ptembre 1365. & pour fonder une Mcſſe baſſe tous les jours, appellée la Meſſe au Duc,

luy donna certaines Terres en la Châtellenie de Mehun ; depuis il retira ſa Rente, & don°

na au Doyen , Chanoines & Chapitre la Terre & Châtellenie de Lury , ainſi qu'elle

avoit appartenu au Duc de Julliers , à la charge, outre les premieres Fondations,de qua
IIC
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tre Anniverſaires ſolennels pour le repos des Ames du Roy Jean ſon Pere, de Bonne de

Boheme ſa Mere, du Roy Charles ſon Frere, de Catherine de France ſa Sœur , Com

teſſe de Montpenſier, dont le Corps gît en leur Egliſe, leſquels ſe doivent faire aux

Quatre-Tems de l'Année, par Lettres du mois de Decembre 1412 confirmées par le

Roy Charles VI. la même année. -

La Châtellenie de Lury comprend la Ville & Paroiſſe de Lurv, celles de Cerboy,

Mereo, Brinay , Limeux , & juſques à la Riviere de Cher & au Pont de la Ville de

† Le Chapitre a quitté la Juſtice de Limeux au Seigneur Dorſanne de Sar
ragoi1e : - - - • , • · · -

De La Baronie de Charenton, -

| c H » r 1 T R E x x x I.

E T T E Baronie eſt aſſiſe dans la Generalité de Berry, au Dioceze de Bourges, à 7'itres

V _ dix lieuës de la Ville de Bourges, dans la Senéchauſſèe de Bourbonnois. Elle com- de la Bº
prenoit autrefois les Châtellenies de Bruieres, Orval, Epineuil & Meillant, comme il eft# de -

juſtifié par Titres du mois d'Avril 1216 & du mois d'Août 122o, & par l'Inſcription du §"

Livre des Terres de Meſſire Henry de Seuly. Si commence l'ordre des Privileges & des T

Lettres de la Baronie de Charenton, & des Châtellenies d'icelle Baronie , c'eſt à ſavoir de Bruie- #º,â

res, d'orval & d Epineul. Cette Baronie fut partagée au mois de May 125o. & les Terres§

de Bruieres, Orval & Epineul échûrent à Henry de Seuly II. du nom, avec la mou- des Aix.

vance de Charenton, laquelle fut par cette voye ſoumiſe aux Châtellenies qui dépen

doient auparavant d'elle, comme du chef lieu. Charenton échut à Guillerme de Mont

faucon Epouſe d'Anſeric de Tocy S. de Bazerne, d'où ſortit Agnés de Tocy mariée à

Guillaume de Courtenay. Meillant demeura dans la mouvance de Charenton,Louis Com

te de Sancerre reconnut qu'il tenoit Meillant de ſon Couſin Henry de Seuly en parenté,

& ayant aquis Charenton , il reconnut qu'il tenoit l'une & l'autre du même Seigneur, au

mois de Février 1264. en preſence de Jean & Robert de Sancerre ſes Enfans Chevaliers.

Il fit cette Aquiſition de Guillaume de Courtenay, auquel il délaiſſa en échange la Ter

re de la Ferté Loupiere; ils plaidoient enſemble au Parlement pour raiſon de cet échan

ge l'an 1266. Etienne II. du nom Comte de Sancerre ayant délaiſſé à Marie de Vierzon

ſa Mere les Châtellenies de Charenton & de Meillant l'an 1284. ce fut à condition ex

preſſe de les tenir en foy & hommage du Seigneur de Seuly. Jean II. du nom Comte

de Sancerre fit la foy & hommage des mêmes Terres à Henry de Seuly IV. du nom, le

Dimanche aprez la Magdelaine 13o9.

|

Genealogie des Seigneurs de Charenton.

C H A p 1 T R E X X X I I.

· I.

BBEs de Deols S. de la Châtre & de Charenton , ſixiême Fils de Raoul I I. du

nom, ſurnommé le Grand Prince de Deols & de Château-roux , eſt le Chef de la

Maiſon de Charenton, & Pere de
1 I.

Ebbes s, de Charenton & de la Châtre, d'où ſont iſſus,

3 Ebbes I I I. du nom, duquel cy-aprez. .. ; . - - - -

3. Gerard ou Guillaume S. de la Châtre, duquel l'on fait ſortir la Maiſon de la Châ°

tTC, , - - - - . "

III.

Ebbes III. du nom, S. de Charenton, Gregoire VII. Pape luy écrivit comme à un des

Barons de Berry l'an 1o78. en faveur de Guermond Archevêque de Vienne » pour le

maintenir dans î'Abbaye de Deols. Il fut Pere de

4, Ebbes IV. du nom, duquel cy-aprez. Yyyy
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4 Roger de Charenton.
IV.

Ebbes IV. du nom , S. de Charenton, vivoit en l'an Iio». & III2. Il fut Pere de

5. Ebbes V. du nom , qui continua la poſterité.

5.Amelius de Charenton. V

Ebbes V. du nom, S. de Charenton , fonda l'Abbaye de Noirlac l'an 1136. avec

Agnés ſa Femme, & l'Abbaye de Buſſieres l'an 1159. De luy ſont iſſus : -

, 6. Ebbes VI. du nom , qui continua la Lignée.

6. Geofroy de Charenton.

6. Luce de Charenton Femme de Gilon S. de Seuly.

6. Agnés de Charenton, que quelques- uns font Femme de Raoul VII. du nom
S. de Deols.

( V I.

Ebbes VI. du nom, S. de Charenton, étant de retour du Voyage d'Outre-mer, don

na la Maiſon de la Cure de Charenton l'an 1171. il tranſigea l'an 1186. avec l'Abbeſſe

de ſaint Laurent touchant les Droits qu'il pretendoit en ſa Terre de Verneuil, & donna

l'année ſuivante à l'Abbaye Notre-Dame de Charenton la Maréchauſſée des Bour

† & Serfs du même lieu, & en l'an 1189. les Bancs de Boucherie à la même Ab

aye Il épouſa Guiberge de Bourbon , de laquelle il eut

7. Ebbes VII. du nom, qui ſe noya à Noirlac.

7. Mahaud Dame de Charenton Épouſe de Renaud S. de Mont-faucon , d'où :

f 8. Renaud de Mont-faucon, qui n'eut aucuns Enfans d'Iſabelle de Courtenay ſa
CInII1C.

7. N . .. de Charenton Dame de Meillant, premiere Femme de Guillaume I. du

nom Comte de Sancerre.

Branche des Seigneurs de Raimont, puine X. de Charenton.

C H A P 1 T R E X X X I l I.

I.

B B E s de Charenton S. de Raimont, qui pouvoit être Fils d'Ebbes IV. du nom

ſeigneur de Charenton, donna aux Religieux de Font-morigny tout ce qu'ils poſ

ſedoient en ſon Fief de Raimont, du conſentement de Comteſſe ſa Femme, l'an II5

d'eux peut être iſſu :
-

I I.

Amelius de Charenton ſeigneur de Raimont, dénommé comme témoin en un Titº |

de l'Abbaye de Font-morigny 7o. Il fut Pere de

1 II.

Eudes de Charenton ſeigneur de Raimont, qualifié Fils d'Amelius dans la Charte dº

1I7o. d'où
-

- I V.

Pierre de Charenton ſeigneur de Raimont, étant ſur le point de paſſer outre-mer ,

amortit tout ce que les Religieux de Font-morigny avoient aquis en ſon Fief, du con
ſentement de Luce ſa Femme & de ſes Enfans : il quitta aux Religieux de Chali

voy tout ce qu'il pretendoit en leur Domaine de Borderouſſe l'an 12o4.

5. Pierre de Charenton II. du nom.

5.Alix de Charenton.
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V,

Pierre de Charenton II. du nom, ſeigneur de Raimont , confirma les Aumônes fai

tes par ſon Pere à l'Abbaye de Font-morigny au mois de Decembre I2I2. il legua par

, ſon Teſtament à la même Abbaye ſix Sextiers par tiers Froment, Seigle & Orge, meſu

i,

#

#

$

re de Mont-faucon, ſur ſon Terrage de Chacy , d'où ſont iſſus.

· ' é. Pierre de Charenton III. du nom. . · · · · ·

6. Raoul de Charenton Chanoine & Archidiacre de Bruere en l'Egliſe de Bourges,

confirma les Conceſſions faites par ſon Pere à la Maiſon-Dieu de Bor au mois de Fé

vrier 124o. fonda le Chapitre de Veneſmes l'an 1267.
6. Eudes de Charenton S. de Beffes, - - - • * " , !

6. Geofroy de Charenton, dénommé avec ſes Freres en un Titre de l'Abbaye de Font

morigny de l'an 1231. -

- V I.

' (
-

- º -

--

Pierre de Charenton III. du nom , S. d'Oûrouer , reconnut l'an 1z29. qu'il devoit

au Chapitre de ſaint Etienne de Bourges deux Sextiers de Bled ſur la Terre d'Ourouer

pour l'Anniverſaire de ſon Pere : Epouſa Marguerite, dont la Maiſon m'eſt inconnuë.

Elle en étoit veuve au mois de Février 1241. & en qualité de Tutrice de ſes Enfans el

le donna à l'Abbaye de Font-morigny vingtquatre ſols de Rente , pour la Celebration

de l'Anniverſaire de ſon Mary ; d où ſont iſſus

7. Eudes de Charenton recennut au mois d'Avril 1244. que les Religieux de Font

morigny avoient droit de percevoir annuellement deux Sextiers Froment ſur ſes Gre

niers de la Chappelle-Hugon, que leur avoient legué les Ancêtres de Pierre de Cha

renton ſon Pere. - - - -

l 7. Guillaume de Charenton, nommé en un Titre de l'Abbaye de Font-morigny de

'an 1246. . -

Autres qui n'ont pû être mis en Ordre de la Genealogie.

Eudes de Charenton S. de Beffes, épouſa Bienvenuë , laquelle en étoit Veuve 122o.

d'où ſont iſſus -

Eudes de Charenton.

Hugues de Charenton. -

Deniſe de Charenton. - º : - ,

Raoul de Charenton Chevalier, déchargea les Terres de l'Abbaye de Lorroy du

Terrage, & aumôna deux Sextiers de Bled de Rente 1232. - - -

Raoulin de Charenton S. de Thauvenay, reconnut devoir quatre Sextiers d'Orge à

l'Abbaye de Challivoy le Jeudy aprez l'Epiphanie 1275.

Branche des Seigneurs de Traiſ & de CheKelles.

C H A p 1 T R E X X X I V.

# I.

) I 1 R R E de Charenton S. de la Vevre, de Chezelles & Traiſi, reconnut tenir en

foy & hommage du Seigneur de Bourbon, la Forêt de Vevre, Chezelles , l'E-

tang & Moulin de Traiſi , au mois de Juin 12o9. d'où

I I. · · -

Pierre de Charenton Chevalier Sire de Traiſi. reconnut tenir en Fief de Louis dé

Clermont S. de Bourbon, ſa Maiſon de Traiſi , & autres Heritages mouvans de ſa

Châtellenie de Germigny , le Mécredy aprez la Trinité 13II. »

II I.

Guillaume de Charenton Damoiſeau, Fils de Guillaume Chevalier, avoüa tenir

en Fief de tres-excellent Prince Louis Comte de Clermont S. de Bourbon, Chambrier

de France, ſa Maiſon de Chezelles, 13iI.

> 7yy ii
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I V.

" Jean de Charenton S. de Traiſi reconnut tenir en foy & hommage du S. de Bouta

bon ſa Maiſon de Traiſi 1355.

V.

Pierre de Charenton S. de Traiſi fournit Aveu de la Seigneurie de Traiſi au S. de

Bourbon 1371.
V I.

Guillaume de Charenton S. de Chezelles fit la foy &hommage au Duc de Bourbon

le 3 Juin 1399. -

V I I.

Jean de Charenton S. de Traiſ & Chezelles , fournit Aveu de Chezelles au Duc

de Bourbon le 15. Janvier 1443 & de Traiſi le dernier du même mois , fut Pere de :

V I II. r

Claude de Charenton fournit Aveu des mêmes Terres le 26. Septembre 1478. d'où:

I X.

| Alix de Charenton Dame de Chezelles mariée à Pierre Guenant Chevalier S. de la

Celle-Guenant, lequel fournit Aveu des mêmes Terres le penultiéme de May 1484 &

6. de Février 1488.

Des Seigneurs de Charenton de la Maiſon de Brichanteau, & leur

Genealogie. /

C H A P I T R E X X X V.

E T T E Maiſon originaire de Picardie poſſede en la Generalité de Berry les Baro

nies de Charenton, de Meillant, de Chandeuil & du Pondis, les Châtellenies de

Mareüil , de la Creuzette & de S. Ambroiſe ſur Arnon, & y poſſedoit nagueres la Ba°

ronie de Linietes; elle tire ſon nom de la Terre de Brichantel mouvante de celle de Vil

liers le Mothier. Comme je n'ay pas eu communication des Titres Domeſtiques, je

ſuis contraint d'en commencer la Genealogie par

I.

Jean Ecuyer S. de Brichantel qui vivoit l'an 1331. & eut de Mabille ſa Femme

entr'autres Enfans.

I I. -

Jean II. du nom S. de Brichantel fournit l'aveu & dénombrement de ſon Fief à

Philippe le Morhier Chevalier S. de Villiers le 1 Septembre 1362. d'où

- - 11I.

Robert S. de Brichantel , rendit ſon Aveu à Etienne le Morhier Chevalier S. de

Villiers le 6. Novembre 1386. d'où.

I V.

Jean de Brichanteau III. du nom, S. de Germainville & d'Oſſainville, qui de N...

de Baudricourt ſa Femme , eut entr'autres Enfans.

Baudricourt porte d'argent au Lyon de ſable couronné, lampaſſé & armé de gueules
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- - - - V. - - - - - - , . : - -

- Charles de Brichanteau S. de Germainville & d'Oſſainville , qui de N.. . Emeray

ſa Femme procrea - | · -

Emeray porte de gueules à 3 Coquilles d'or.

,

V I. -, - - - - • • • : • f

· Louis de Brichanteau S. de Germainville & d'Oſſainville, conjoint par Matiage avec

Marie de Vere Dame de Nangis, de la Croix en Brie , du Val , Fontaine , Bailly, Nelle,

la Gilberte, Sergueux, Amillis , Daguis, Montanglan, Leauvoir , Fille de Jean de Ve°

re Chevalier S. des mêmes lieux. | . - - - :

De Vere porte d'or au chevron de gueules, accompagné de trois Merlettes de ſable;

de cette Alliance ſortirent. - - - -

7. Nicolas de Brichanteau, qui ſuit. . - - -

| 7. Geofroy de Brichanteau Chevalier de ſaint Jean de Jeruſalem, tué à Zara l'an 1552.

7. Creſpin de Brichanteau, nommé Evêque de Senlis, & mort ſans en avoir pris poſ

ſeſſion. 156o. - - - - - -

-

V I I.

Nicolas de Brichanteau S. de Beauvais, Marquis de Nangis, conjoint par Mariage

avec Jeanne d'Aguerre, dont il eut les deux Enfans qui ſuivent. Il fut tué à la Batail

, le de Dreux 1564

Aguetre porte d'or à trois Pies d'argent & de ſable. - + ,

§ de Brichanteau Epouſe de Louis de l'Hôpital, Marquis de Vitry, Che

valier des Ordres du Roy , Capitaine des Gardes du Corps , Gouverneur de Meaux.

8. Antoine de Brichanteau , qui ſuit. -

8. Charlotte de Brichanteau , Epouſe de Claude de Baufremont, Marquis de Se

neçay. - V I I I

Antoine de Brichanteau S. de Beauvais, Marquis de Nangis, Chevalier des deux

Ordres du Roy, nommé Admiral de France , Colonel du Regiment des Gardes , con

tracta Mariage avec Antoinette de la Roche-foucault ſeconde Fille de Charles Baron de

Barbezieux, & de Françoiſe Chabot ſa Femme : Elle luy porta les Baronies de Charen

ton, de Meillant, de Linieres, & le fit Pere d'une nombreuſe & illuſtre Poſterité qui ſuit.

· La Roche-foucault porte burelé d'argent & d'azur de dix pieces , chargé de trois

Chevrons de gueules; le premier couppé en chef. -

| 9. Nicolas de Brichanteau a continué la poſterité. - - ·

9. Benjamin de Brichanteau Evêque & Duc de Laon, Pair de France, Abbé de ſain

te Geneviefve de Paris & de Barbeaux. -

, , 9. Philippes de Brichanteau Baron de Linieres, conjoint par Mariage avec Claude de

Meaux, Fille de Claude S. de Bois-boudran, & de Catherine d'Elbene ſa Femme , de

laquelle il eut Marie de Brichanteau ,morte ſans Alliance. ' . -

9. François de Brichanteau S. de Gurcy a fait Branche.

9. Philbert # Brichanteau Evêque & Duc de Laon. -

9. Charles de Brichanteau. · *:

9. Alphonſe de Brichanteau. 3 Chevaliers de Malthe. -

9. Antoinette de Brichanteau Femme de Renaud S. de la Roche-Aimon.

9. Lucie de Brichanteau Epouſe de Claude Renier Baron de Guerchy. . . !

I X.

Nicolas de Brichanteau II. du nom, Chevalier des Ordres du Roy, Marquis de

Nangis , Baron de Charenton , Meillant , Chandeuil & le Pondis , s'allia avec Emée

Françoiſe de Rochefort, Fille d'Anne S. de Mareuil, de la Creuzette & S. Ambroiſe,

Baron de Fioles, & de Charlotte de Sautour ſa Femme; & l'ayant ſurvêcu, il reprit une

ſeconde Alliance avec Catherine Hennequin-d'Aſſy Veuve de Charles de Balſac Baron

de Dunes. , 1 -

Enfans du premier lit, | -

ro.François de Brichanteau Marquis de Nangis, Conſeiller du Rº,# ſes Conſeils,

- · Yyyy iij * "
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Maréchal de ſes Camps & Armées, contracta Mariage le 28. Févrie- .v.,4. -,ec Marie

de Bailleul Fille de Nicolas Grand Preſident au Parlement de Paris , & d'Eliſabeth

Mallier ſa ſeconde Femme , il fut tué la même année au Siege de Gravelines, ſa Veuve

ſe remaria avec Louis Chalon du Blé, Marquis d'Uxelles. . -

1o. Antoinette de Brichanteau Femme du Marquis d'Eſco. -

Io. Charles de Brichanteau , Marquis de Nangis, Meſtre de Camp du Regiment

de Picardie, qui n'a point laiſſé† de Marie le Bouteiller de Senlis. .

| 1o. Antoine de Brichanteau Marquis de Nangis, Meſtre de Camp du Regiment de

Picardie, mort ſans poſterité. - , , !

1o. Alphonſe de Brichanteau , a continué la Lignée. .

X.

Alphonſe de Brichanteau Marquis de Nangis , Baron de Charenton , de Meillant,

Chandeuil & du Pondis , S. de Mareuil , de la Creuzette & de ſaint Ambroiſe, Meſtre

de Camp du Regiment de Picardie , épouſa Angelique d'Aloigny , Fille puînée de

Louis Marquis § Rochefort & de Marie Habert de Montmort ; de laquelle il n'a laiſ

ſé qu'un ſeul Fils qui ſuit , il eſt mort des bleſſures qu'il reçut au Siege de Bergues

ſaint Vinox, le 15. Juillet 1 658. -

• . X I.

Louis de Brichanteau Marquis de Nangis, Baron de Charenton , Meillant , Chan

deuil & du Pondis , S. de Mareuil, la Creuzette & ſaint Ambroiſe, conjoint par Maria

ge avec d'Aloigny ſa Couſine germaine, Fille de Henry-Louis Marquis

de Rochefort, Maréchal de France, & de Magdelaine de Laval , dont Enfans.

De la Sirie d'Orval, Ville de S. Amand,& Château de

{ont - rond. ' .

| - C H A P 1 T R E XXXV 1.

- | E s Terres d'Orval, de Bruieres & d'Epineul étoient autrefois des Châtellenies an

nexées & incorporées à la Baronie de Charenton appartenante à Renaud S. de

Mont-faucon & de Charenton decedé ſans Enfans, la ſucceſſion duquel fut partagée

l'an 1251. entre Henry II. du nom ſeigneur de Seuly, Guillaume II. du nom ſeigneur de

Chauvigny & de Château-roux , Guillaumette de Mont-faucon Dame de Bazernes, &

Jean de Montigny Damoiſeau. Pat le partage Orval, Bruieres & Epineul échûës au ſei

gneur de Seuly furent diſtraites de la Baronie de Charenton qui leur fut aſſervie. De

puis ce temps ces Terres ſont demeurées en la Maiſon de Seuly juſqu'en l'an 1403-que

Marie Heritiere de Seuly fut mariée à Charles d'Albret Connétable de France, & par ee

#s elles entrerent en celle d'Albret, les puînez de laquelle l'ont long temps poſſe

CC.

Dans tous les anciens Titres juſqu'en 14co, il n'eſt fait aucune mention de la Ville de

ſaint Amand, parce qu'elle n'étoit pas encore bâtie , & en effet ce n'étoit lors qu'une

Place où ſe tenoient les Foires d Orval, & où on avoit bâti quelques Maiſons , Bouti

ques & Echopes pour la commodité des Marchands. En l'année 141o. Orval & Mont

rond furent aſſiegez par les Anglois, Orval fut pris & brûlé avec tout le Bourg qui étoit

fort grand , comme il ſe voit par les veſtiges des ruines. Mont-rond ne le put être, ce
2 p 3 p

qui obligea le Connétable d'Albret d'abandonner Orval, & de loger les Habitans dans

la Place des Marchez de S. Amand, & par ce moyen ſaint§ commencea à ſe bâ°

tir & peupler, & fut cloſe de Murailles en 1434 aux dépens & par la gratification de

Charles d'Albret Comte de Gaure, fire d'Orval, Bruieres & d'Épineul , & par le Titre

de la Clôture de la Ville du 25. Avril 1431. ce Seigneur quitta pour dix ans aux Habi

tans de ſaint Amand les Droits & profits de ceux qui s'y venoient habituer, afin de les

employer aux Fortifications de la Ville. Par le même Titre il les exemta de faire Porte

& Arriere-guet au Château de Mont-rond, à la charge de la Guette de jour aprez que

la Ville ſeroit en deffenſe ; ce qu'il confirma par autre Titre du 1o. Avril 1439. & même

leur quitta les Manœuvres, c'eſt à dire les Courvées qu'ils luy devoient, juſqu'à ce que

la Ville fût cloſe & fortifiée. -

/
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· Les Habitans de la Baronie de Charenton, ſous laquelle les Châtellenies d'Orval ,
Bruieres & d'Epineul étoient compriſes, étoient de condition ſervile , comme il paroît

par Titre du mois d'Aouſt 1226. Aprez le partage de toutes ces Terres il fut convenu au

mois de Mars 125o. entre Henry de Seuly S. d'Orval , Guillaume de Chauvigny S.

d'Orval, la Dame de Champerroux & le ſieur de Montigny , qu'ils ne pourroient rece

voir leurs hommes de corps les uns des autres. Cette ſervitude leur étoit commune avec

les autres Habitans de Bourbonnois, qui étoient anciennement Serfs,Taillables & Mor

taillables , & de ſuite en quelque lieu qu'ils allaſſent demeurer. La Ville de Moulins 2

quoyque Capitale de la Province, n'étoit pas exemte de cette rigueur, & ſes Habitans

devoient leur liberté à ſes anciens Seigneurs, ceux des Villes de Murat , Heriſſon ,

Mont-luçon & Chantelle, ont été afranchis par le Roy Henry II. au mois de Juin 1548 ,

& auparavant ils étoient de ſemblable condition, Le Seigneur d'Albret accorda la liber

té aux Habitans de ſaint Amand & à ceux qui s'y viendroient habituer, & qui feroient

aveu de Bourgeoiſie dans l'an de leur Etabliſſement, & en payant annuellement le droit

de Bourgeoiſie au Seigneur. , - -

Orval & ſaint Amand ſont mouvans du Roy ; Mont-rond,de la Batonie de S. Deſiré

Ce Château a commencé d'être fortifié par le Duc de Sully, puis par Monſieur le Prin

ce, en ſorte qu'il paſſoit pour une des plus fortes places du Royaume. Pendant les trou

bles des années 165o. 1651. & 1652. les Troupes qui tenoient le party des Princes s'y reti

rerent, d'où elles faiſoient des courſes dans les Provinces de Berry , Bourbonnois , la

Marche & Auvergne, il fut rendu au Comte de Paluau à compoſition le 1. Septembre

1652. & les4Fortifications furent démolies. -

Charles de Gonzague de Cleves Duc de Nevers fit vente de ces Terres à Maximi

lien de Bethune Duc de Sully pour quarante mil écus , à la charge du Fief, Rentes fon

cieres, & de cinquante livres par an pour marier une pauvre Fille, ſuivant le Tcſtament

& Fondation de ſes Pere & Mere, par Contract du dernier Août 16o6. Le Duc de Sully

les vendit à Henry de Bourbon II. du nom Prince de Condé, avec les Terres de Beau

Chezal , Culant, le Châtelet, la Roche- Guillebaud & la Prugne-au-Pot , pour huit

cens quatrevingts mille livres , par Contract du 6. de Février 1621. - "

De la Ville de Châtillon ſur Indre.

C H A P 1 T R E X X X V I I. -

U o r Q U E cette Ville ſoit enclavée dans le Pays de Touraine, & qu'elle fût aus

trefois l'un des Sieges particuliers du Bailly de Touraine, & à preſent le ſecond

Preſidial de la même Province, jay cru neanmoins ne la devoir pas oublier, comme é

tant dans l'Election de Château-roux, & dans le Dioceze & Generalité de Bourges. Elle

eſt de peu d'étenduë, ſcituée ſur la Riviere d'Indre , à dix lieuës de Château-roux,

cinq lieuës de Buzançois, & autant de Loches, en air ſerain & Pays tres-agreable.

Le Château eſt à l'une des extremitez de la Ville, au devant duquel y a une haute Tour

appellée la Tour de l'Aigle , au derriere du Château il y a une belle Terraſſe bâtie ſur

les Murs de la Ville, qui aſon aſpect ſur la Riviere & ſur de grandes Prairies. La Ville

eſt decorée d'une Egliſe Collegiale, fondée avant l'an II12 comme le juſtifie une Charte

de cette année de Leger Archevêque de Bourges, qui fait mention d'Hervé Chanoine de

Châtillon. La Paroiſſe de Thoiſeley à une portée de Mouſquet de diſtance de la Ville

du côté de Loches, eſt la Paroiſſe de la Ville. Prez la Porte du même côté eſt le Convent

des Auguſtins, bâti par la Dame Dumée de la Maiſon de Menou, qui a ſa Chapelle
en leur Egliſe, eſt aſſez belle, & l'Autel révêtu & orné de colonnes de marbre. Hors la

Ville du côté de Buzançois eſt un Monaſtere de Filles nouvellement fondé. -

CetteVille avoit autrefois ſes Seigneurs particuliers qui en portoient le nom,qui reconnoiſ

ſent pour chef Hugues, auquel Charles le Chauve donna Buzançois & la Motte de Châ

tillon, ſuivant le témoignage de l'Autheur de l'Hiſtoire d'Amboiſe,qui fait auſſi mention

de Guenaud de Châtillon Neveu d'Alberic de Montreſor, qui envahit la Seigneurie de

Montteſor. Cette Maiſon a eu peu de durée, puiſque le Roy Philippes Auguſte donna à

Dreux de Mello les Villes de Loches & de Châtillon , en recompenſe des ſervices qu'-

il luy avoit rendus, par Lettres de l'an 12o5. le Roy S. Louis les retira l'an 145r. lè
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Roy Louis XI. donna cette Ville à Tanneguy du Châtel, par Lettres du mois de Fe

vrier 1472.

De la Ville , Comté & Duché de Charôt.

C H A 2 1 T R E XXXV I I I.

| A Ville de Charôt appelée en latinCarophium & Karophium , eſt aſſiſe ſur la Riviere

d'Arnon, ſur le grand chemin de Bourges à Yſſoudun , à cinq lieuës de diſtance

de Bourges & à deux d' Yſſoudun, dans le Reſſort du Bailliage d'Yſſoudun. Elle eſt en

tourée de murailles, & a deux Portes ou Entrées , l'une du côté de Bourges , & l'autre

du côté d'Yſſoudun : Elle n'a que deux ruës, la grande rué, & la ruë Brivault Il y a

voit une Egliſe proche le Château qui a été ruinée pendant les Guerres de la Religion.

Il y a deux Faux-bourgs, l'un du côté d Orient, l'autre du côté du Septentrion, dans

lequel eſt l'Egliſe Paroiſſiale dediée à ſaint Michel , d'une grande élevation & ſans pil

liers, bâtie de pierre rouge. Entre cette Egliſe & la Ville il y a une belle Place. Le Châ

teau eſt ſitué du côté du midy , entouré de hautes Murailles & de Foſſez tres - pto

fonds ; de cent pas en cent pas il y a des Tours, la plus haute eſt au deſſus du côté du

midy, qui etoit autrefois fortifiée & revêtué de Baſtions, qui ont été ruinez pendant

les Guerres de la Ligue. - - - -

A cette Terre ſont annexées celles de Font-moreau & de Milandres-ſur-Arnon.Les ptin

cipaux Fi fs qui en relevent , ſont l Aumônerie de Brives, les Prez de ſaint Florent, la

huitiême partie du Dîme de Maleray, partie de Caſtelnau, Galifard, Bourrai, la Berge,

Molin-neuf, la Roche , Dame-ſainte, la Croſſe, Cloix , le Carroy du Guay , partie de

Plotard , le Bois-l Abbé & autres. - -

Le Pays d'alentour conſiſte en Campagnes tres-propres pour la nourriture du menu

Beſtial ; du côté d'Yſſoudun il y a un Vignoble aſſez recommendable pour les bons

Vins qu'il rapporte , d'autre côté ſont les Prairies ſur la Riviere d'Arnon & les Bois

de Font-moreau.

.-Cette Ville a été poſſedée pendant pluſieurs ſiecles par des Seigneurs quien portoient

le nom, dont la Genealogie ſera traittée au Chapitre ſuivant. Elle paſſa en la Maiſon de

Culant , puis en celle de Vendôme M ſſire Pierre de Vendôme la poſſedoit en 14o4.

Elle paſſa depuis en la Famille de Brachet , puis en celle de Roche-chouart par le Ma

riage de Geofroy de Roche-chouart & d'Iſabeau Brachet, il en fit la foy & hommage au

Roy le 6. de Juillet 1462. Elle fut venduë par un de cette Maiſon à la Comteſſe de Bu

zançois Veuve de l'Admiral Chabot pour ſoixante mil livres, au rapport de Chaumeau.

François Chabot Marquis de Mirebeau la vendit l'an 16o8. à Meſſire Philippes de Bethu

ne , la poſterité duquel en joüit encore aujourd'huy.

Le Seigneur a tous Droits de Juſtice & de Châtellenie , Maîtriſe des Eauës & Fo

rêts, Droits de Bourgeoiſie & de Moulins-Bannaux. Elle a été depuis peu erigée en

Duché & Pairie.

-

· Des anciens Seigneurs de Charôt.
g

C H A P I T R E X X X I X.

I.

IMoN S. de Charôt eſt le plus ancien de ceux qui ſont venus à ma connoiſſan

ce , il eſt dénommé en une Charte de Chezal - Benoît de l'an 1o93. en une autre

d'Audebert Archevêque de Bourges pour le Chapitre de ſaint Aouſtrille de Graçay de

l'an 1o94. Il vivoit encore en IIo4 & fut Pere de

I l. '

Aimon II. du noms de Charôt, eſt anſſi nommé en une Charte d'Alard pour le Prieu

ré d'Orſan, qui eſt ſans datte;il fut preſent l'an 11o8. lorſque Raoul de Vaſtan reſtitua au

Chapitre de Bourges les Peages & Rentes qu'il detenoit injuſtement dans ſes Terºi
1
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il vivoit encore l'an II25. il eſt qualifié strenuiſſimus & Nobiliſmus dans une Charte du

Prieuré de la Chappellaude, ſous le Pontificat de VVigrin Archevêque de Bourges. Il

laiſſa deux Fils. - . -

3. Gautier S. de Charôt.

3. Guillebaud de Charôt. - - -

- I [ I.

Gautier S. de Charôt ſouſcrivit avec ſon Frete une Charte d'Adelard pour le Prieu

té d'Orſan en l'an III4 & une autre de l'Abbaye d'Yſſoudun n34 d'où

4. Aimon III. du nom , S. de Charôt, dénommé dans une Chatte de Pierre de la

† Archevêque de Bourges, pour l'Abbaye de ſaint Satur l'an 1152. Il mourut ſans
Enfans. -

4. Roger S de Charôt, qui ſuit. -

I V.

P# S. de Charôt en l'an I157, ſelon une Charte de l'Abbaye d'Yſſoudun. Il fut

€tC dc -

V.

;

Aimon IV. du nom S. de Charôt, vivoit encore l'an 1193. comme enſeigne une

Charte de l'Abbaye de la Prée. Il fut Pere de - -

V 1,

Gautier II. du nom S. de Charôt , conjoint par Mariage , ſelon la Chronique Ma

nuſcrite d'Alberic, avec la quatriême Fille de Pierre de France & d'Elizabeth de Cour

tenay; elle s'appelloit Iſabel, comme l'enſeigne le Titre de la Franchiſe de Charôt, con

firmé par ce Seigneur, d'où - -

7. Simon S de Charôt , mort ſans poſterité.

7. Rogcr S. de Charôt , qui ſuit,
V I I.

Roger II. du nom S. de Charôt, épouſa Aglantine, qui l'ayant ſurvêcu, ſe rema

ria avec Adam Chevreau , & legua à l'Abbaye de Font-morigny quatre Sextiers d'Avoi

ne ſur la Terre de Juſſy, d où -

V I II.

Roger III. du nom , S. de Charôt, étoit en Procez avec les Religieux de Font

morigny à cauſe des Dons qui leur avoient été faits par Aglantine ſa Mere, qu'il re

fuſoit de payer, ſous pretexte qu'elle ne les avoit faits que pour être inhumée en leur

Egliſe proche de ſon Mary, à quoy ils n'avoient ſatisfait , comme il paroît par Sentence

de l'an 12o9. Il s'accorda depuis avec eux, & confirma le Legs fait par ſa Mere l'an 12II,

Il peut avoir été Pere de

I X.

Aimon V. du nom S. de Charôt, donna aux Religieux de Lorroy le Droit de Paccage

pour tous les Beſtiaux qu'ils auroient en leur Métairie de Poncey, du conſentement de

Luce ſa Femme l'an 1224. Il fut caution l'an 1221. de la Vente que Raoul de Culant

Prieur de Vaſtan, Tuteur des Enfans d'Helie de Culant, fit au Roy de la tierce partie de

la Seigneurie d'Yſſoudun ; approuva l'an 1222. au mois de May l'Engagement fait par

Guillaume Girard de la Dîme de ſaint Florent au Chapitre de Montermoyen.Il fut Perede

X.

Gautier III. du nom S. de Charôt, donna à l'Abbaye de Lorroy l'an 1274. le Droit

d'uſage qu'il avoit en certaines Prairies ſur la Riviere d'Arnon, & tranſigea avec le

Chapitre de l'Egliſe de Bourges l'an 1284 Il fut Pete de

X I.

| Gautier IV. du nom, S. de Charôt, dénommé en un Titre de l'Abbaye d'Yſſoudun

l333 Marguerite de Chauvigny en étoit Veuve l'an 1343. Fille de Raoul S.de Souaſtre,d'où'

12. Pierre S. de Chatôt, continua la poſterité. Z zzz

- Z z z z
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12. Jeanne de Charôt Epouſe d'Anſeau d'Amboiſe, Chevalier du Roy.

12. Robert de Charôt. -

12. Jean de Charôt.

12.Aymes de Chatôt : Ils playdoient au Parlement l'an 1343.

X I I.

3

Pierre S. de Charôt, aumôna aux Auguſtins de Bourges huit Sextiers de Bled ſur

les Dîmes de ſainte Thorette , à la charge de quelques Services : d'où

XII I.

Gautier V. du nom S. de Charôt, qui amortit la Rente leguée par ſon Pere auxAu

guſtins de Bourges l'an 1363. d'où V

X IV.

Robert S, de Charôt , dernier Mâle de ſa Maiſon, qui ne laiſſa qu'une Fille.

X V.

Iſabel Dame de Charôt , mariée à Eudes Baron de Culant & de Château-neuf: Ils

vivoient enſemble l'an 137o. Ils ne laiſſerent qu'un Fils qui mourut peu aprez, & ainſi

en ſa perſonne finit l'ancienne & noble Maiſon de Charôt.

^------

De la Ville & Abbaye de Celles en Berry.

C H A P 1 T R E X L.
1

E NTRE les obligations qu'a l'Europe aux anciens Religieux, outre l'étenduë & l'affer.

miſſement de la Foy, celle de la culture de divers lieux , & l'Etabliſſement de plu

In Przf. ſieurs Villes, n'eſt pas de la moindre conſequence, comme l'a tres-judicieuſement ob

tert ſec, ſervé le Pere Mabillon. Mais pour ne point chercher des Exemples étrangers , puiſque

Bened. nous en avons en cette Province, l'Ermitage de ſaint Jaques eſt l'unique cauſe de l'E-

Pº* tabliſſement de la Ville de la Chappelle-Dam-Gilon,& ſaint Euſice Moine de Micy prez

** Orleans, eſt le premier & veritable Auteur de la Ville de Celles , aſſiſe ſur la Riviere

A de Cher , à trois lieuës de Romorantin, ſix de Vaſtan & de douze de Blois ; car ce ſaint
uth. - » / • / / . A -

§n Homme amateur de la Solitude, s'étant retiré dans une épaiſſe Forêt, en un lieu ap

cti E§. pellé Perigny,où eſt à preſent cette Ville ; il y établit ſa petite Cellule ou Ermitage.Chil

cii. debert Fils du grand Clovis l'y alla trouver avant ſon Expedition Militaire en Eſpagne,

Gregor, d'où étant retourné victorieux , il viſita une ſeconde fois ſaint Euſice, & luy fit de

† grands preſens. Il luy donna pluſieurs Hommes de Corps, qui luy ſervirent à bâtir ſon

# Monaſtere, & à reduire en culture une partie de ſa Forêt. Ce Saint mourut l'an 542.

" Aprez ſa mort le Roy Childebert fit bâtir une Egliſe au lieu de ſa Sepulture, où Vul

fin homme puiſſant & du Sang Royal, établit un Monaſtere, y aſſembla des Religieux,

& peu aprez y prit luy-même l'Habit, & y mourut en odeur de ſainteté. Pluſieurs par

ticuliers attirez par les Miracles qui ſe faiſoient dans cette Egliſe, y bâtirent des Maiſons

& établirent la Ville. -

, Ce Monaſtere fut ruiné par les Normans qui ravagerent le Berry avant l'an 956. en

ſuite dequoy des Chanoines y furent introduits environ l'an 1o2o. & depuis l'an 1l4j.

Pierre de la Châtre Archevêque de Bourges , y introduiſit des Chanoines Reguliers de

l'Ordre de ſaint Auguſtin. Le Pere Etiennot Prieur de Chezal - benoît m'a fait voir la

preuve de tout ce que deſſus. Enfin cette Abbaye a été unie à la Congregation des

Feuillans l'an 16II. & en conſequence Dom Jaques de ſaint Paul en fut mis en poſſeſ

ſion le 29 Mars 1612, le tout à la pourſuite & diligence de Meſſire Philippes de Bethu

ne S. de Celles.

Les Habitans de Celles ont été affranchis par Robert de Courtenay S. de Mehun

& de Celles, à cauſe de Mahaut ſa Femme.

Il y a dans cette Ville un Grenier à Sel, un Convent d'Urſulines, & un Hôpital ſer
vy par les Freres de la Charité du Bien-heureux Jean de Dieu. L'Egliſe de l'Abbaye eſt

la Paroiſſe de la Ville. A l'une des extremitez de la Ville eſt un tres-beau Château ſur

la Riviere de Cher, bâty par Meſſire Philippes de Bethune Ambaſſadeur à Rome, qu'il

c.82.
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• orné Peintures excellentes, & de pluſieurs Statues qu'il fit apporter d'Italie.

-

| -- Des Seigneurs de Celles en Berry.

à CH A P 1 T R E X L I.
|

[ E premier Seigneur qui a poſſedé cette Terre, a été Thibaud le Tricheur Comte de

Blois, de Chatres & de Tours, qui s'empara des Biens & de la Juſtice qui ap

partenoit à l'Abbaye ; ce qui luy fut facile,en l'abſence des Moines qui s'y étoient retirez,

• pour éviter la fureur des Normans, qui avoient ravagé tout le Pays de Berry , comme

' l'aſſure Flodoard. L'Auteur du Roman des Normans dit auſſi que ce Seigneur s'empara

de pluſieurs Seigneuries en ce Pays : -

Thiebaut li evens de Chartres fu fet & enguignons

: c Mout & Châtiaux & Villes, & mout fut à herous

· Chevalier fut mout prout & mout chevaloureux

# , - _Mais mout par fu cruel, & mou fut envioux , & c.

# • "

Ce qui luy facilita l'invaſion de cette Terre, eſt qu'il en étoit voiſin , & qu'il avoit

pour Frere Richard Archevêque de Bourges , qui ſeul pouvoit s'oppoſer à ſon entrepri

ſe, auquel ſucceda Hugues ſon Neveu, Fils dudit Thibaud. Depuis les Deſcendans

de ce Thibaud joüirent de cette Terre. Thibaud II. ſon petit Fils , Comte de Blois,puis

de Champagne, donna à l'Abbaye ſaint Euſice l'uſage dans ſes Forêts de gros Bois &

d'Aveigne.

I|§ croire que ce Seigneur donna la Seigneurie de Celles à Humbaud le Tortu

# S. de Vierzon, à la charge de la tenir en foy & hommage de luy & de ſes Succeſſeurs

# Comtes de Blois , & en effet, les Comtes de Blois ont été reconnus pour Seigneurs

:> Feodaux par ce,x de Celles, & les Deſcendans d'Humbaud S de Mehun ont poſſedé pen

# dant pluſieurs ſiécles cette Terre ; mais comme j'en rapporte la Genealogie au Livre V.

# : je nc la repeteray point en ce lieu. Mahaut Dame de Mehun & de Celles , porta cette

p: Terre à Robert de Courtenay ſon Mary ; elle entra enſuite en la Maiſon de Chalon par

-

InChro

nic. ad

ann,935,

#: le Mariage de jean Comte de Chalon S. de Rochefort, avec Iſabeau de Courtenay Fille

# aînée de Robert & de Mahaut de Mehun , la Poſterité deſquels en a joüy long-temps.

------T

# De la Ville & Château de Menetou-ſur-Cher.

C H A p I T R E XL I I.

A Ville & Château de Menetou , aſſis ſur la Riviere de Cher dans l'ancien Reſ

ſort du Bailliage d Yſſoudun , transferé en celuy de Blois, étoit du Domaine des

Seigneurs de Vierzon, & ſes Habitans furent affranchis par Hervé II. du nom S. de

Vierzon ; ce qui fut confirmé depuis par ſes Succeſſeurs. \-

Hervé III. du nom , fonda ou rétablit un Monaſtere de Filles en cette Ville l'an

: 1213 & leur donna ſes Dîmes de Lury, Du Meſnil, de Theillé, & autres choſes expri

· mées en la Fondation , & les Religieuſes furent tirées de l'Abbaye de Beaumont-lez

| Tours. Herſende de Vierzon Femme de Guillaume III. du nom S. de Linieres augmenta

| la Fondation l'an 1216. & Henry I. du nom, S. de Seuly , & Marie de Dampierre ſa

, 2 Femme , Veuve d Hervé II. du nom , S. de Vierzon, l'an 132o. -

* De la Baronie de Montfaucon , dite de Villequier.

C H A P 1 T R E X L I I I.

ONT-FAucoN eſt une des anciennes Baronies de la Province de Berry, tenuë en

« foy & hommage des Comtes & Ducs de Nivernois. Elle conſiſte en un Château

entouré de Murailles & de Foſſez. La Juſtice eſt de grande étenduë, & comprend dix

# ſept Paroiſſes. La Châtellenie de Baugy, qui en etoit mouvante, y a été annexée. Son

Z zzz ij
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|

|

Titres de

la Baro

#ie de

Mont

faucon,

principal Revenu conſiſte en Etangs , le plus beau deſquels eſt celuy de Pouligny, qui

a plus de trois lieuës de circuit , au milieu duquel eſt une tres-belle & bonne Garen

ne. Tout le Territoire eſt gras, fertil & abondant en Froment, Bois & Prairies, & tres

propre à la nourriture du gros Bétail. Le Seigneur a tous Droits de Châtellenie, Tabel.

lionage, Guet, Boucherie, Ban-Vin, Meſure, & de Confiſcation, par laquelle la plus gran

de partie de ſes Domaines luy a été aquiſe, notamment le Fief & Seigneurie de Cla

nay, ajugé au Baron de Mont-faucon par Arrêt du 19. de Septembre 1532 confirmatif

de la Sentence du Bailly de Mont-faucon , par laquelle Anne Dauphine Dame de Cla

nay, Femme de Pierre Barangier Ecuyer, fut declarée atteinte & convaincuë d'avoir fait

tuer ſon Mary & un ſien Fils, pour reparation dequoy , elle fut condamnée d'être brû

lée toute vive devant la grande Porte du Logis Seigneurial de Clanay , ſes Biens aquis

& confiſquez au Seigneur de Mont-faucon. Les Fiefs mouvans de Mont-fau

con ſont le Fief & Juſtice de Menetou - Couture & Mornay , le Fief & Juſtice de

Chaſſy , le Fief & Juſtice de Berlieres, les Fiefs & Juſtices de Verrieres, de Milly

& du Buiſſon, le Fief & Voirie du Briou, le Fief & Juſtice de Sevry, les Fiefs &

Juſtices de Billeron, Lugny & Eſtivau, le Fief de Ladois, du Chaiilou, le Fief &Juſti

ce de la Garde, les Fiefs de Locquineau, Savoye, du Coupoy, Château-Colin, Crotet

& Maclou , Fief & Juſtice du Corbet & Loreſſes, Fief & Juſtice du grand & petit Man

nay , Fief& Juſtice de Marcilly, Fief & Juſtice d'Azy , Fief & Juſtice de Laſſay , les

Dixmes de Rugny & Villepeau, Fiefs de Nuiſement & Viry, Fiefs & Juſtices de Farges,

Avor & Boiſbouzon, Fief de Druges les-Cloix, Fief & Juſtice de Marmagne , Fief &

Juſtice de Creû, Fief de la Charnays.

Cette Terre a été premierement poſſedée par des Seigneurs du ſurnom de Mont

faucon, dont la Genealogie ſera rapportée au Chapitre ſuivant. De la Maiſon de Mont

faucon elle paſſa en celle de Bomés, en l'an 1264. Robert de Bomés en étoit Seigneur,

& en l'an 1357. elle appartenoit à Mahaut de Bomés Dame d'Eſtrepagny, & à Margueri

te de Bomes Fcmme de Jean I. du nom Comte de Roucy, elle paſſa enſuite en celle de

Sancerre par le Mariage de Beatrix de Roucy avec Louis II. du nom Comte de Sancer

re, delà en la Maiſon des Dauphins d'Auvergne, puis en celle de Bueil.Antoine & Ja

ques de Bueil vendirent cette Baronie à Jaques de Chazeron& Anne d'Amboiſe ſa Fem

me, pour treize mil écus d'or couronne , le 24.Avril 1483 elle eſt demeurée en la Mai

ſon de Chazeron juſqu'à ce que Gabriel de Chazeron & Marie-Gabrielle de la Guiche

ſa femme la vendirent à Henry II. du nom Prince de Condé, pour la ſomme de cent

vingt-trois mil livres, à la charge du Decret, le 2o. Février 1626. l'Ajudication par De

cret luy en fut faite le 11. Janvier 1632. au Bailliage de Bourges ; elle échut en partage à

Armand de Bourbon ſon ſecond Fils, qui la vendit à Louis-Marie d'Aumont de Ville

quier Capitaine des Gardes du Corps de ſa Majeſté, lequel obtint Lettres du Roy au

mois de Janvier 1666. verifiées au Parlement le 26. Mars ſuivant, pour faire changer le

nom de Mont-faucon en celuy de Villequier, & pour ce ſujet cette Terre eſt mainte

nant appelée la Baronie de Villequier.

Genealogie des Seigneurs de c2M(ont - faucon.

I. Thierry Sire de Mont-faucon.

c H A » 1 r x E X L IV.

E Seigneur eſt le plus ancien que je trouve de ſa Maiſon, il a ſouſcrit la Charte

de Geofroy le noble Vicomte de Bourges pour l'Abbaye de S. Ambroiſe de l'an

1o12 je n'ay pu découvrir ſon Alliance ny ſa poſterité , j'eſtime neanmoins que ceux

dont il ſera cy-aprez parlé, ſont mediatement iſſus de luy.
-
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Regnaud S. de Mont faucon (9 de Sancergues.

C H A P 1 T R E XL V.

L approuva l'an 1138. les Dons faits à l'Abbaye de Challivoy par Ythier de Bonœil,

& luy même fit pluſieurs Dons à Richard I. Abbé de Challivoy & à ſes Religieux,

s'étant departi de tout le droit qu'il avoit à Challivoy & en toutes leurs Granges, leur

donna le Droit d'uſage en la Foreſt de Vévre, le Cens ſur pluſieurs Heritages, & le

Dixiême de tous les Revenus qu'il poſſedoit dans la Comté de Sancerre ; Il amortit tout ce

qu'ils poſſedoient en ſes Terres, & leur permit de s'y accroître, par Charte de l'an 1145.

Il approuva les Dons faits aux Abbé & Religieux de Font-morigny, par Bernard de

Champagne & Philippe de Mont-faucon , qui pouvoit être ſon Couſin, Agnés ſa Fem me,

Arnoul & Hodierne ſes Enfans, par Charte de l'an II53. & ſouſcrivit l'an 1157. à la

Tranſaction paſſée entre le Chapitre de S. Eſtienne, & Arnoul de Mont faucon & Um

berge ſa Femme. Il confirma aux Religieux de l'Ordre de Citeaux la poſſeſſion de l'Ab

baye de Font-morigny , & de tous les Biens qu'ils poſſcdoieut en ſa Châtellenie l'an 116o.

du conſentement d'Agnés de Seuly ſa Femme , Fiile d'Archambaud S. de Seuly & de

Mahaut de Baugency, donna à l'Abbaye de Bourras cinq Arpens de Pré du conſente

ment d'Eudes ſon Fils l'an 1162 & approuva les Donations qu'avoient faites à l'Abbaye de

Challivoy les Seigneurs d'Avor l'an II62. du conſentement d Eudes ſon Fils Il déchagra

l'an 118o. à la priere des Religieux de Saint Sulpice, le Chapelain de Noſtre Dame de

Palu des Coutûmes qu'ils prenoient en cette Chapelle, moyennant cinq ſols par an, qu'il

ſe reſerva pour tous Droits. Il fut un des Seigneurs que Hervé Comte de Nevers don

na pour Pleges au Roy qu'il ne mariroit ſa Fille à aucun Prince ou Seigneur , ſans le

conſentement de ſa Majeſté.

Il eut grand differend avec un de ſes Vaſſaux qui fit plainte au Roy Louis VII. des

violences qu'il pretendoit que ce Seigneur avoit commis. Suger Abbé de Saint Denis

principal Miniſtre de ce Prince ordonna que le Seigneur de Mont-faucon comparoîtroit

à Paris, pour répondre aux plaintes qui étoient faites contre luy , il s'en excuſa, diſant que

par les Privileges & Coûtumes du Pays, il ne pouvoit être tiré hors la Province de Ber

ry ; où il étoit preſt d eſter a droit, & de comparoir au Palais Royal de Bourges ; ſur ſon

refus le Miniſtre enjoignit aux Officiers du Roy en la Ville de Bourges de le faire obeir,

& de le prendre & ſaiſir au corps. Pierre de la Chaſtre Archevêque écrivit à l'Abbé Suger,

pour le prier de differer le Reglement de cette affaire, ou de la renvoyer au Jugement des

Officiers du Roy en Berry, devant leſquels le Sire de Mont-faucon étoit prêt de com

paroir , ou devant le Roy & ſon Conſeil, au premier Voyage qu'il feroit en Berry. Il

écrivit luy même au Miniſtre & luy remontra qu'il n'étoit pas juſte de l'appeller à l'ex

tremité du Royaume pour un different qu'il avoit avec ſon Vaſſal deſobeiſſant , qui re

fuſoit de luy rendre le ſervice auquel il étoit tenu par la nature & qualité de ſon Fief,

offrant de comparoir où au Palais Royal de Bourges, où devant l'Archevêque , ou en

quelqu'autre lieu de la Province, hors de laquelle les Chevaliers de Berry ne devoient

être evoquez.

Enfans de Regnaud S. de Montfaucon, & d'Agnés de Seulyſa Femme.

2. Eudes S. de Mont-faucon qui aura ſon Eloge. -

2.Archambaud de Mont-faucon Doyen de l'Egliſe de Bourges,nommé en une Char

te de l'Abbaye de Challivoy de l'an 1191.

2. Raoul de Mont-faucon.

2. Simon de Mont-faucon donna au Chapitre de l'Egliſe de Bourges quatre Sex

tiers de Bled ſur les Dîmes de Chaume - blanche , ſçavoir un Sextier de Froment , un

Sextier d'Orge pour l'Anniverſaire de ſes Pere & Mere, & autant pour celuy d'A-

gnés ſa Femme. Il legua à l'Egliſe de Saint Pierre le Puellier deux Sextiers de Bled pour

ſon Anniverſaire. Il fut Pare de

3. Eudes de Mont-faucon.

Ducheſ
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II. Eudes S. de Mont-faucon & de Sancergues.

C H A F 1 T R E XLV I. !

I# eſt nommé dans pluſieurs des Chartes des ſon Pere. Il donna aux Religieux de

Bourras tout ce qu'il poſſedoit à Borderouſſe l'an II84- & l'année ſuivante à l'Abbaye

de ſaint Satur un Sextier Froment & un Sextier d'Avoine de Cens qui luy eſtoit deu *

ſur le revenu Temporel de l'Egliſe de ſaint Jean l'Evangeliſte de Bourges. L'anné Ii86.

il quitta à l'Egliſe de ſaint Ambroiſe de Bourges certains Fiefs qui mouvoient de luy,

aſſis en la Paroiſſe de Solangy , approuva les Dons faits à l'Abbaye de Challivoy par

ſes Vaſſaux l'an 1188. & ceux que d'autres de ſes Hommes avoient faits à l'Abbaye de

Font morigny l'an 119o. il aumôna à l'Abbaye de Challivoy vingt ſols de rente ſur le pea

ge de Menêtreol, cinq ſols à l'Abbaye de Bourras, ſix ſols à l'Abbaye des Roches, & aux

Religieuſes de la Ferté un Sextier de Bled ſur ſes Dîmes de Font-morigny l'an I192. l'année

ſuivante Sara Dame d'Erry ſa Femme donna aux Religieux de Challivoy un Sextier

de Bled de Rente. Il tranſigea avec les Religieux de Font-morigny ſur pluſieurs chefs.

Il accorda l'an 1196. le paccage aux Religieux de Challivoy , pour tous les Beſtiaux

u'ils avoient en ſa Terre, du conſentement de Sara ſa Femme , de Regnaud ſon Fils

& Aenor ſa Fille. Il approuva la même année la Vente de la Métairie de Borderouſſe

que les Religieux de Bourras firent à ceux de Challivoy. Il mourut peu aprés, il legua

vingt ſols de Rente à l'Abbaye de Font-morigny pour ſon Anniverſaire & pour une

lampe , que ſa Veuve & ſon Fils aſſignerent ſur les Cens d'Erry & de la Cordille l'an

12o2. Elle donna la même année à l'Abbaye de Font-morigny la Dîme de Cecilly, &

vivoit encore l'an I214.

Enfans d'Eudes S. de Mont-faucon, & de Sara d'Erryſa Femme.

3 Regnaud S. de Mont-faucon II. du nom, qui aura ſon Chapitre.

3.Aenor de Mont-faucon mariée à Eudes de Seuly S. de Beaujeu.

III. Regnaud deuxiéme du nom Sire de Mont- aucon

c9 de Charenton. --

C H A F 1 T R E X L V I I.

I L épouſa Mahaut Heritiere de Charenton Fille d'Ebbes dernier du nom Sire de Cha

renton, & de Guiberge de Bourbon ſa Femme, qui étoit Fille d'ArchambaudVI. du

nom & d'Agnés de Maurienne ſon Epouſe. Il donna cent ſols de Rente ſur les Mou

lieres de Grobois, de Meillant, à l'Abbaye de Loroy l'an 12o8. & aux Religieuſes de Buf

ſieres la Dîme d'Eſpineul le Dimanche aprés l'Octave ſaint André 1235. du conſentement

de ſa Femme; il legua auſſi à l'Abbaye de Font-morigny un muid de Bled pour l'Anni

verſaire d'Ebbes ſon Fils l'an 1241. ſa Femme & luy ſont enterrés dans le Cloître de

l'Abbaye de Noirlac, où ſe liſent ces Epitaphes.

Hic jacet Nobilis Mathildis quondam Domina Charentonij.

Hic jacet Reginandus de Monte-falconis junior.

Enfans de Regnaud II. du nom S. de Mont-faucon, & de Mahaut de Charenton

- ſa Femme. - \

4. Regnaud de Mont-faucon mort ſans Enfans d'Yſabeau de Courtenay,aprés l'an 1292

4. Ebbes de Mont-faucon

4, Sibille de Mont-faucon , Ils moururent avant leurs Pere & Mere.

4. Guillerme de Mont-faucon Heritiere de ſa Maiſon, mariée à Auſeric de Tocy S. de

Baſerne & de Pierre Pertuis.
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Des Seigneurs de Mont-faucon de la maiſon de Cha Keron , G) leur

- - Genealogie.

# C H A P 1 T R E XLV I l I.

，

-

-

# - | I.

， r Udin S. de Chazeron, Rochelabeille, Punzat , fut Pere de

| 2. Audin S. de Chazeron continua la Poſterité.

， 2. François de Chazeron Châtelain d'Uſſon, vivoit l'an 138o.

#. - 2. Bertrand de Chazeron Archidiacre de l'Egliſe de Paris. -

#.， #. Antoinette de Chazeron Femme de Julien d° Combaud, Fils de Marcel de Com

· baudII.du nom S. de Lorbour, & de Jeanne de Courten*W*

:，r II.

#. -, • • _ 15 »| Audin II. du nom S. de Chazeron, Rochelabeillº Punzat,vivoit l'an 1387- d'où

# # 3. Edouard de Chazeron, duquel cy-aprez

#. 3, Alix de Chazeron Dame de Bellenave.

# III.

# #| Edouard S. de Chazeron, Rochelabeille,Seichalle :ºgº# la Borde, de Rutre &
t : du Creſt,Chambellan des Roys Charles V. & VI. & de Philippes Duc de Bourgºgº ſer

· la Terre de Châtelguyoºvit les mêmes Roys en pluſieurs occaſions, acquitº l'an 1386. - » -- :1 .

deux mil francs d'or ilºPº
Fille de Pierre S. de

de la quelle il eut les

, de Hugues de la Roche S. de Château-neuf, pour le prix de

| | ſ Marguerite de Bellefaye Dame de Vºlºuºº de Montgeurle ,

Bellefaye, & de Marguerite de Thiern , Heritiere des mêmes Terresº

Enfans cy-aprez nommés, il teſta l'an l397;
4.Jaques de Chazeron mort ſans Poſterité.

#.jean de Chazeron continua la poſterité. - - d
4 Catherine de Chazeron mariée à Gilbert Aubert S. de Monteil , de Gelas & dº

| Rochedagoux, d'où Jaques Aubert conjºint Pº Mariage avec Antoineº de la#
· laquelle iï n'eut Enfans, elle reprit une ſeconde Alliance avec Jaques d° Bourbon S. dº

Carency & de Rochefort.

- | 1 v.

Jean S. de Chazeron , Volaure, Montgeurle, Rochedagoux , Seic -

Chaſtel-Guyon, Punzat, Rochedagoux, du C eſt & Montigny, épouſa ºn premieres Nº

ces Annette Du Puv Fille de Jean II. du nom , S. deVºº ? & de Jeanne de Bellenº
Veuve de Louis de Viſſac, le 9. Janvier 1429 & ºº ſeconde Nôces, Cathºrinº d'Ap

cher Veuve de Louis S. de Montaurd, Fille de Bºrnard S. d'Apcher , teº l'an I455°

Enfans du I. Lit. ſ*

J, perrenelle de Chazeron mariée à Philippes de Vienn° * de Liſtenois , elle

Anne de Vienne Femme de Jean de Vienne. -

Enfans du ſecond Lit.

halle, la Torette,

Cn eUIC

2 ! 5. Jaques de Chazeron, qui continua, la poſterité.

5. Antoinette de Chazeron mentionnée dans le Teſt

Beraud Dauphin.
V,

Jaques S. de Chazeron, de volaure & autres lieux, Chevali -

Maître d'Hôtel de France, fut marié deux fois , la premiere avec Jºaº de la Moli#e
· File de§§ Moliere S. d'Apchon, de laquellº il fº ſeparé par Sentenºº de l'Offi

cial de Clermont l'an 47o. La 2 avec Anne d'Amboiſ !ºº de juin 1473 ils acheteº
la Baronie de Mºnt faucon d'Antoine de Bueil Comte de Sºº * & de Jaques ſon

- - º / A

ament de ſon Pere, mariée à *

er de l'Ordre du Roy ,
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Chap. 3

Fils, pour la ſomme de treize mil écus d'or couronne,le 24 Avril 1493. Elle étoit Fille de

Pierre Sieur de Chaumont, Meillant, de Sagonne, & d'Anne de Bueil, d'où

6. François de Chazeron qui ſuit.

6. Françoiſe de Chazeron Femme de PierreS. de la Guiche & de Chaumont , Fille

de Claude & de Claude de la Baume.

VI.

François S. de Chazeron & des Terres ſuſ-nommées,Bailly de Mont-ferrand, épouſa

Antoinette d'Urfé Dame de la Moliere & de la Chaſſagne le 24 Juillet 1515 Fille de Jean

d'Urfé, & de Marguerite d'Albon , de laquelle il eut quatre Fils & quatre Filles. .

7. Gabriel S. de Chazeron de Volore, Châtel-Guyon, la Chaſſagne , la Moliere, la

Faye-Comtal, les Marſains, Chevalier de l'Ordre du Roy, ne laiſſa qu'une Fille nommée

- 8. Claude de Chazeron , mariée avec Gaſpard de Montmorin S. de ſaint Heran,

dont pluſieurs Enfans. - -

7. Jaques de Chazeron.

- 7. Philbert de Chazeron.

7.Antoine de Chazeron , a continué la poſterité.

V I I.

#morts ſans poſterité.

Antoine de Chazeron S. de Rochedagoux, Mont-faucon, Murat, Rochelabeille,Pun

zat & la Rochette, Chevalier de l'Ordre du Roy, fut auſſi S. de Chazeron aprez ſon

aîné, par la Donation qu'il luy en fit le 25. de Sept. 1568. afin de conſerver le nom & les

Armes de la Maiſon; enſemble des Terres de Château-guyon, la Faye-Comtal, les Mar,

ſins, & s'allia par Mariage avec Claude Maréchal, d'où - -

V III.

Gilbert S. de Chazeron S. de Château - Guyon , fut crée Chevalier des deux Ordres

du Roy par Henry III. & eut le Gouvernement du Roy ſous Madame d'Angoulême

Gouverneur de Bourbonnois. Il épouſa Gabrielle de ſaint Nectaire Fille de Jean de ſaint

Nectaire, & de Madelaine de Roffignac , d'où un Fils & trois Filles.

9 Gabriel S. de Chazeron & des Terres cy-deſſus nommées, conjoint par Mariage

avec Marie-Gabrielle de la Guiche Fille de Jean-François de la Guiche S. de ſaint Ge

rant, Maréchal de France, depuis mariée à Timoleon d'Eſpinay S. de ſaint Luc, Comte

d'Alan , Chevalier des Ordres du Roy, Maréchal de France : Il ne laiſſa aucuns En

fans.

9. N ..... de Chazeron Femme du S. de Chalençon. -

9. Gabrielle de Chazeron Epouſe de Jaques Chabanes S de Savigny & de Punzat.

· 9. Claude de Chazeron , mariée en premieres Nôces à N. .. de Montgon-Beauver

ger , & en ſecondes à Gilbert de Moneſtay Chevalier S. des Forges, de Chazeron, Fon

tenilles, Rochedagoux, Gontieres, Chars.

De la Châtellenie de fars & de ſes Seigneurs.

C H A P 1 T R E X L I X.

A Châtelenie de Jars étoit de l'ancien Patrimoine de la Maiſon de Seuly , & ap"

partenoit à Archambaud II. du nom , S. de Seuly, lequel tranſigea l'an 1189. fur

les Limites des Juſtices de Jars & de Coucy, avec les Religieux de ſaint Satur. Henry

IV. du nom. S. de Seuly, mariant Agnés de Seuly ſa Fille , avec Thomas de la Bruiere

Chevalier, luy donna en Mariage les Terres de Jars, d'Yvoy & de Morogues, s'en re"

ſervant la Mouvance , à cauſe de la Seigneurie de la Chappelle. Thomas de Bruiere ºn

fournit l'Aveu au Sire de Seuly au mois d'Octobre 1318. De ce Mariage ſortit uneFille
mariée à Thibaud S. de Matheflon & de Dureſtal, Chambellan du Roy Philippes de

Valois , de laquelle il procrea Pierre , Aenor, Henry , Marie - Beatrix de Matheflon ,

deſquels ayant la Garde, il reconnut le Dimanche de Quaſimodo 1358. tenir en Fief de
" Tres-Noble& Puiſſant Homme Monſeigneur Monſieur de Seuly, acauſe de ſon Château

de la Chappelle Dam-Gilon, la Ville, Terres, Châtel , & Châtelenie & Juſtice de Jars
X: - - " - - / - -

Ce qui fait voit que ceuxlà ſe ſont trompés , qui ont eſtimé que Aenor de Mathe

. flon étoit Fille de Thibaud & de Beatrix de Dreux ſa ſeconde Femme. Car ſiccla#
-

|Cl17

-

#
|
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elle n'eût eu aueune part aux Seigneuries de Jars, Yvoy, Breviande, Malvoiſine &Mau°

pas, procedées de la Succeſſion d'Agnés de Seuly Mere de N .... de la Bruiere,premiexe

# Femme du Sire de Matheflon,† Terres Aenor de Matheflon ſa Fille posta

º en Mariage à Jean Vicomte de Roche-chouard , dont les Succeſſeurs ont poſſedé cette

Terre pendant pluſieurs années. : ' -- •

· Cette Terre a tous Droits de Juſtice, Châtellenie, Sels à contraás, Tabellionage,

deux Foires par an, les ſeiziême de May & ſerziême d Août , Marché tous les Mardys,

Terrages, Dîmes, ſuites de Dîmes, Cens, Rentes , Droit de Retenue, Meſures, Aub

| nages, & Boiſſeaux particuliers. Il y a un ancien Château accompagné de Tours & de

Donjons, Moulins ſur la Riviere de Saudre , Prieuré-Cure, & Ègliſe Succurſale.

7-T TT-T =T- T " - - T-T- - f•ai .

De la Seigneurie de Quantilly, e9 de ſes Seigneurs.

- C H A P 1 T R E L.

C Ette Seigneurie diſtante de quatre liéués de Bourges , eſt aſſiſe en air tres-ſalubre

& Pays tres-agreable , & tres-commode pour la culture des Vergers & Arbres

# fruitiers. Le Château a été bâti par Jaques Thiboût Notaire & Secretaire du Roy,

: qui fit ſemer le beau Bois de haute Futaye, qui ſert aujourd'huy de decoration à la Mai

$ \ ſon. ll y reçût un jour Nicolas Bourbon de la Ville de Langres Poëte tres-celebrc, lequel

# on reeonnoiſſance du bon accueil que luy fit ce Seigneur en cet agreable ſéjour, compoſa

les Vers qui ſuivent, gravés ſur une pierre dure,poſée dans le pignon de l'ancien Logis.

NICOLAI BORBONII LINGONENSISPOETAE EPIGRAMMA.

| : . Quid Lingonenſis vates oriundus ab oris

# | Hoc viſo fºrtur ſic ceciniſſe Loco.

| Vos juga "Parnaſſi, fontesque Heliconis & antra

# - Cedite, nam vabis ſat fuit uſque datum.

# , • Hiç muſe , hic Charitates jurantſe velle morari,

# # jurat itcm pulchre cum grege pulchra venus.

Pan quoque cum nimpis & pulcher Apollo Napais,

. | Decernunt letos hic agitare choros.

- Felix vir nimium cujus ſolertia talem

# Hanc potuit divis edificare domum.

: ce Poste ſe ſeroit encore efforcé s'il eût veû cette Maiſon en l'état qu'elle eſt à preſent,

| parles ſoins de Meſſire Anne de Levy de Ventadour Archevêque, qui a fait reparer l'ancien

hâteau,& fait faire preſqu'à neuf un corps de logis, qui regarde ſur lesVergers & ſur les

Jardinsnouvellement plantés en ce lieu,qui le rendent un des plusagreables de laProvince.

Cette Terre avoit autrefois ſes Seigneurs particuliers, ſortis des puînez de la Maiſon

' de Menetou-Salon , qui étoit iſſuë de celle de Mehun & de Vierzon, leſqucls avoient

* pris le ſurnom de Quantilly : ce que j'en ay pû recouvrer eſt que Sarlon ſurnommé le Riche,

| S. de Menetou & de Quantilly, étant ſur le point de faire le Voyage de Jeruſalem, donna Titrad,

à l'Abbé & Religieux de S. Sulpice-lez Bourges pluſieurs Heritages & Droits auVillage de l'Abbaye

Davet prez.Menetou,apellé à cauſe de ce SeigneurMenetou-Sarlon,&§ S. Sulpi

# , Achard 3 des mêmes lieux proctea de Richilde ſa Femme cinq Fils & une Fille, cº.

Emenou Eccleſiaſtique , Achard Sarlon dit le Noble , Darian , Efformian , Beatrix.

Tous ſes Freres par Charte du mois d'Août l'an troiſiême du Roy Philippes I. qui re

vient à l'an 1o63 à comter depuis la mort de ſon Pere, donnerent aux mêmes Religieux

pluſieurs Droits de la Succeſſion de leur Pere, le tout à la charge de prier Dieu pour

d, eux & pour le repos des ames de leur Pere & Mere, ils donnerent aux mêmes Reli

º gieux§ de ſaint Martin de Menetou , avec les Terres qui en dépendoient, du

| conſentement de ceux qui la tenoient d'eux en Fief, & outre le Labouraged'une Charrué

º de leurs Heritages paternels, l'uſage dans leurs Bois, ploſieurs Ouches, le Droit de fai

re un Moulin & un Etang , par Charte dattée du Regne de Philippes, & du Pontificat

d'Aimon de Bourbon. · A a a aa
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· · · Sarlon le Noble épouſa Aluis ou Alix, de laquelle il eut Achard, Sarlon & Maris,

· du conſentement deſquels par , Charte de l'an 37. du Roy Philippes , qui revient à l'an

· io97. délaiſſa aux Religieux de ſaint Sulpice l'Egliſe de Menetou, la moitié des Offran

des, Droits de Sepulture, Cens, & autres dépendans du Fief Preſbyteral ; & l'autre

• ' moitié à Aimon leur Clerc ou Chappelain, pour en joüir ſeulcment pendant ſa vie, &

| - retourner aprés ſa mort aux Religieux. L'année ſuivante ils confirmerent ce Don, &

- permirent à ces Religieux de faire des Aquiſitions en toute leur Terre , en reconnoiſſan

ce dequoy les Religieux les aſſocierent en toutes leurs Prieres & Biens de leur Egliſe ſpi

rituels & temporels, & promirent deux Anniverſaires & Droit de Sepulture en leur E

Titre, de gliſe, auprez de leurs Ancêtres qui y étoient inhumez. . · · · · · ·

- 2santil-l Quant à ceux qui ont porté le ſurnom de Quantilly , je trouve dans les Titres de

ly. l'Abbaye de Loroy qu'au mois de Février 1255. Guillaume de Menetou & Alix de Quan

- tilly ſa Femme, reconnurent qu'Eſtienne de Quantilly Pere d'Alix, avoit denné un ſex

tier Froment de Rente à cette Abbaye ſur tous ſes Biens. Dans les Memoires du ſieur

, Thiboût il eſt fait mention qu'en l'an 1287. Jean de Quantilly Chevalier, & Agnés de

- - Freſnier ſa Femme, acquirent d'Hugues de Freſnier Pere d'Agnés, la Dîme de Marſy.

Robert de Menetou & Guillaume de Quantilly Freres, vivoient en l'an 13to. Le pre

rhier eut pour Fils Perrinet de Menetou , le ſecond, Robinet de Quantilly & Mcrot de

| | Quantilly, mariée à Jean Trebellin l'an 133o. - t - . ' ·

: Gilbert de Quantilly poſſedoit cette Terre l'an 1377. | : . · •

| | Robinet de Quantilly ſe voyant ſans Enfans, donna ſa Terre à Raoul de Bonnay,

| Fils aîné d'Arnoul de Bonnay & d'Yſabeau de Sancerre. Ce Robinet de Quantilly a

fondé deux Anniverſaires en ſon Egliſe Paroiſſiale. · · · · ·

Robert de Bonnay Chevalier S. de Menetou & de Quantilly , que j'eſtime Fils de

Raoul, fonda deux Anniverſaires en la même Egliſe le 24 Février 14i4. -

Cette Terre fut aquiſe par Jaques Cueur; du moins cſt-il certain que Geofroy Cueur

ſon Fils en joüiſſoit l'an 1487. & qu'en cette année il obtint Lettres du Roy données à

Ancenis le 5. de Juillet, pour en faire le Terrier , en conſequence deſquelles il fit com

mettre Pierre de Blois Notaire Royal, par le Bailly de Berry, pour recevoir les reconnoiſ

ſances le dernier de Juin 1488. · · · · · · · , -

Jean Roger le Jeune Bourgeois de Bourges, en fut depuis Seigneur, & ſes Enfans qui

étoient Jeanne Roger Veuve jean Piat, Perrette Roger Femme de Jean de Morogues, le

vendirent pour le prix de cinq mil huit cens vingt livres à Jaques Thiboût Notaire &

Secretaire du Roy, Maiſon & Couronne de France, Secretaire & Valet de Chambre

de Marguerite Ducheſſe de Berry & d'Alençon , & Eleû ſur le Fait de la Juſtice des

Aydes & Tailles ordonnées pour la Guerre, & Jeanne de la Font ſa Femme , en pre

ſence de Jean Ragueau & André Gaſſot Notaires Royaux à Bourges, le 21: Avril 1524.

Jaques Thiboût étoit Fils de Thomas Thiboût & de Jeanne de Ruſticat. Sa Femme

étoit Fille unique de Jean de la Font & de Françoiſe Godard , qui étoit Fille

-

-，

-^

de Pierre Godard & de Jeanne Pouſſin. : Le ſieur Thiboût & ſa Femme ſont

inhumez en l'Egliſe de Quantilly ſous une Tombe élevée, où ſe lit cette Inſcription : C)

giſent nobles perſonnes _M.jaques Thiboût Notaire & secretaire ordinaire du Roy & de la Reine,

- de la Maiſon de France , Secretaire de la Reine de Navarre, Ducheſſe d'Alençon & de Btr

: - ry, Eleû ordinaire en l'Election & Duché de Berry, & Dame jeanne de la Font ſon Epouſt,

qui deceda le 4 Août 1532. - . · · · · · · · . ' -

Thiboût porte écartelé,au I. & 4. d'argent, à la face de ſable chargée de trois glands

' " , attachés à leurs coupettes & branchettes d'or, accompagnés de trois feuilles de Cheſ

· ne de ſinople deux en chef & une en pôinte , qui eſt de Thiboût. Au 3, d'argent à une

- -- . Anille de Moulin de ſable, qui eſt Du Molin. Au 4. d'or, à deux Perroquets adoſſez de

, . · ſinople , membrez & becquez de gueules, qui eſt de Ruſticat : ſur le tout d'azur, à une

: , Etoile Comette d'or, qui eſt de Villemer. Et quelquefois il porte écartelé de Villemer

& de Ruſticat, ſur le tout de Thiboût.

| De la Font porte d'azur au chevron d'or, accompagné de deux Etoiles de ſix poin

tes , au chef d'or chargé d'un Lyon Leopard de ſable. · · · · · ·

' Cette Terre a été échangée pour la portion qu'avoit l'Archevêque de Bourges en la

Terre de Chabris , & eſt maintenant dépendante de l'Archevêché. . "
4 * --

· · , ' - \ •
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De la Châtellenie de Menetou-Salon. . · |
, - · · · · · 2 - - -

• -" C H A F 1 T R E , L I.
• -

EN E T o u eſt éloigné de quatre lieuës de Bourges, en Territoire fertil & abon

dant en Bleds, Vins & Beſtiaux ; elle conſiſte en deux parties : La premiere re

leve du Roy à cauſe de ſa Châtellenie de Meun-ſur-Evre, & l'autre de la Principauté de

Boiſbelle : La premiere eſt dans le Reſſort du Bailliage de Meun ; & la ſeconde dans le

Bailliage de la Souveraineté de Boiſbelle. Il y a un Château tres-logeable, dont les Jar

dins ſont bons & tres-agreables. Le Seigneur a toute Juſtice dans la,Paroiſſe , qui eſt de

tres-grande étenduë,& peuplée d'Habitans commodes & aiſez. Menetou eſt appellé en

º Latin dans les anciens Titres de l'Abbaye ſaint Sulpice lez Bourges, c Monaſtellum Sarlo

nis , à cauſe que Sarlon en étoit le Seigneur, que les Titres de ſaint Sulpice appelent

Nobilis Sarlo & Sarlo Dives de Monaſf.lo. - - - .

# Cette Terre a été ſous les mêmes Seigneurs que celle de Quantilly , ainſi que nous

4 l'avons obſervé au Chapitre precedent ; elle a dep è s appartenu à des Seigneurs de la

º Maiſon de Villequier , l'un deſquels nommé Fraºçois de Villequier, étant mort ſans

· Enfans, eut pour Heritier Artus de Villequicr Chevalier S. Vicomte de la Guierche,

& de ſaint Sauveur le Vicomte, S. des Iſles d'Oleron & d'Arveot, Eſtableau & Chan

' ceaux, ſon Oncle , & ce dernier la vendit le 25. Mars 1613 vingt mil cinq cens livres,

* ſolidairement avec Dame Marie de Montberon ſon Epouſe, à Dame Jeanne de Graville

| Veuve de Charles d'Amboiſe Chevalier S, de Chaumont ; Elle eſt entrée en la Maiſon

， de Rhodes du ſurnom Pot, par le Mariage de Georgette de Balzac Fille de Pierre S.

d'Entraigaes, & d'Anne de Graville ſa Femme, avec Jean Pot Chevalier S. de Rhodes,

( La poſterité duquel en joüit encore à preſent. - -

*-

º De la Châtellenie de S. Palais.

# · C H A , 1 r R E L II. |

# 1 . - -

# $ Ette Châtellenie comprend toute la Paroiſſe de S. Palais diſtante de cinq lieuës da

r Bourges, en Pays propre à la nourriture du Beſtail & la culture des Arbres. Le Sei°

#: gneur a toute Juftice & Maîtriſe des Eauës & Forêts en icelle. La Forêt qui en dépend

ºº eſt tres - conſiderable , clle appartenoit de toute ancienneté à la noble Maiſon de S. Pa- .

º lais , & étoit indiviſe entre les Seigneurs de ce nom & l'Archevêque de Bourges. Le

# Château fut ruiné durant les Guerres de la Ligue , & les Habitans de S. Palais ont été

;i affranchis par Pierre S. de ſaint Palais & de Vaſtan, & par Guy de Seuly Archevêque
: # de Bourges, qui leur accorderent les Coûtumes que j'ay fait tranſcrire dans mes Coûtu

mes Locales, l'an 1279. Pierre S. de ſaint Palais, de Mareuil & autres lieux, ſon Fils, fit

º partage de la Châtellenie de ſaint Palais avec Guillaume de Broſſe† , le

# Mécredy aprés la ſaint Jean - Baptiſte 1329. Jean Trouſſeau S. de ſaint Palais, du Bois

ſiramé & autres lieux, petit Fils d'Artaud Trouſſeau Vicomte de Bourges & de Marie de

ſaint Palais, Fille de jean & de Jeanne de Roche-chouard, delaiſſa à Guillaume de Cam

bray Archevêque de Bourges, la moitié de la Juſtice & Châtellenie de ſaint Palais, avec

: le Droit qu'il avoit de prendre ſur les Habitans d'icelle, la ſomme de ſoixante livres à

, chaque mutation d'Archevêque , en échange de la Terre de ſainte Radegonde prés

# Dun-le-roy, au moyen dequoy l'Arch vêque a été fait Seigneur de toute cette Châtel
# lenie. L'Egliſe Paroiſſiale eſt tres belle, ſous le Porche de laquelle eſt inhumé Meſſire

* Roland Hebert Archevêque, comme je l'ay obſervé au Livre IV. -

-

Seigneurs de ſaint Palais.

C H A P 1 T R E L I I I.

Ette Famille eſt une des plus anciennes de la Province, qui a donné deux Ar

chevêques à l'Egliſe de Bourg es, ſaint Palais IX. Archevêque, & ſaint Palais II. du

, A aaa a ij
1
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nom, XIII. Archevêque, sidonius LApolliuaris in Cencione en parle tres-honnorablement

elle tire ſon nom de la Châtellenie de ſaint Palais, qu'elle a poſſedée pendant pluſieurs

ſiecles, comme celles de Mareüil & de Vaſtan , elle eſt alliée des Maiſons de Graçay,

de Mery, de Roche-chouard, de Giac, de Damas, de Thienges, de Combres, du Puy

& Trouſſeau. Je n'en commence la Genealogie que par

I.

Etienne S. de ſaint Palais qui tranſigea avec le Chapitre de Montermoyen l'an 127,

du conſentement d'Acis ſa Femme, ce qu'il confirma au mois d'Avril 1225. au mois de

May de l'année 1217 Il fit partage avec le Roy Philippe Auguſte & Helie de Culant

des Fiefs mouvans d'Yſſoudun, il quitta l'an 122o. au même Roy la part & portion qu'il

avoit en la Châtellenie d'Yſſoudun, & le Roy luy donna en échange Vaſtan & autres

Terres énoncées en ſa Charte ; il aſſina au Chapitre de ſaint Etienne vingt ſols pariſis ſur

la Prevôtè de ſaint Palais , pour l'Anniverſaire de ſa Mere, par Titre du mois de Mars

1227. il laiſſa deux Enfans -

2 Regnaud de ſaint Palais continua la poſterité

2. Etienne de ſaint Palais

l I.

Regnaud de ſaint Palais S. de Vaſtan & de ſaint Palais aſſina au Chapitre de Mon

termoyen ſeize ſextiers Seigle ſur la Dîme dc Colon, au mois de Mars 1234. du conſen

tement d'Iſabel ſa Femme ; il approuva l'engagement qu'un de ſes Vaſſaux avoit fait

l'an 1235. au Chapitre de Montermoyen de ſix Sextiers de Bled. Sa Veuve confirma l'an

124I. les Dons qu'il avoit faits à l'Abbaye de Loroy , de luy ſont iſſus -

3. Pierre de ſaint Palais continua la Lignée

3 Regnaud de ſaint Palais
1II.

Pierre S. de ſaint Palais & de Vaſtan ratifia avec ſa Mere le Don fait par ſon Pere à

l'Abbaye de Loroy de dixhuit Sextiers de Bled ſur les revenus de ſaint Palais, l'an 1241.

ce qu'il confirma les années 1245. & 1246 & étant ſur le point de paſſer outre Mer pour

le ſecours de la Terre-ſainte, il donna aux Religieux de Chezal-Benoît la ſuite de leurs

Serfs en ſa Terre de Vaſtan au Mois de May 127o. & l'an 1276. il reconnut devoir aux

Religieux de Loroy vingt Sextiers d'Avoine qu'ils avoient droit de prendre ſur lesTer

rages de S.Palais. La même année il leur donna la Dîmerie de Rabeau, & ratifia la même

année la Vente de dix ſols de Rente ſur la Prevôté d'Yſſoudun , que Guillaume Girard

Ecuyer avoit fait au Roy Philippe III. l'an precedent : Il affranchit l'an 1279. avec Guy

de Seuly Archevêque de Bourges, les Habitans de ſaint Palais, & laiſſa d'Alix de Mery

ſa Femme , un Fils & une Fille.

4. Pierre de ſaint Palais II. du nom, duquel cy-aprez.

4. Jeanne de ſaint Palais Dame de L'Iſle-Bouchard , à laquelle Alix de Mery ſa Mere,

romit en Mariage pour tous Droits Paternels & Maternels deux cens livres de rente en

Aſſiette de Terre, qui luy furent aſſignés le Mardy aprez la ſaint André 1315.

1 V.

Pierre de ſaint Palais II. du nom, ceda le Samedy aprez la ſaint Martin d'hyver 131，.

à Alix de Mery ſa Mere la joüiſſance des Terres de Mareuil, Lunery, Marſeuvre, S.

# des Bois, Meſmin, Palin, & la moitié de ſaint Palais, pour ſon Doüaire ; & danº

le

Baptiſte 1329. & laiſſa un Fils & une Fille.

5. Pierre de ſaint Palais III. du nom , continua la Lignée.
/

5. Marie de ſaint Palais mariée en premieres Nôces à Jean de Thienges S. de Roze

itre il eſt qualifié Damoiſeau, ce qui montre qu'il étoit jeune ; il fit partage de la

Terre de ſaint Palais avec Guillaume de Broſſe Archevêque, le Mécredy aprez la S. Jean

#(

:

，

|

!
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mont, & en ſecondes à Meſſire Jean de Crux, le Dimanche jour de ſaint Vincent I354 **

Elle fue doüée de la Maiſon-fort & des Maiſons de Trohant, & de cinq cens livres dº
Rente en Aſſiette de Terre.

V .

Pierre Sire de S. Palais III. du nom Chevalier, vivoit en l'an 1348. Il fut Pere de
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) VI.

jean S. de S. Palais, de Mareuil & autres lieux, épouſa Jeanne de Roche-chouardDa

me de Nancray , à cauſe de laquelle il fit la foy & hommage de la Seigneurie de Nan

cray à Henry S. de Seuly le Jeudy aprez la Touſſaints 137o. Les Religieux de Chezal-be

noît reconnurent le 17 Février 1599 qu'il étoit deſcendu des Seigneurs d'Yſſoudun &

de Mareuil leurs Fondateurs , d'où

V I I.

jean S. de ſaint Palais & de Mareuil II. du nom, épouſa Marguerite de Giac , la

quelle étant Veuve l'an 1459. teſta la veille de la Tiphaine, & inſtitua ſon Fils ſon Heri

tier , auquel elle ſubſtitua ſa Fille cy-aprez nommée.

7. Jean de ſaint Palais III. du nom.

7. Marie de ſaint Palais Femme d'Artaut Trouſſeau S. du Bois-Trouſſeau.

- . v I 1.

Jean S, de ſaint Palais & de Mareuil III. du nom, fut Pere de

V I 1 I.

Charles S. de ſaint Palais & de Mareuil, épouſa Anne de Damas, de laquelle il ne

laiſſa que deux Filles cy-aprez nommées , ſa Femme l'ayant ſurvêcu , contracta une ſe

conde Alliance avec Guerin le Groin Chevalier, Conſeiller & Chambellan du Roy ,

Bailly de ſaint Pierre-le-Mouſtier, S. du Chalvau & du Chaſſin.

9. Marie de ſaint Palais, mariée à Jean le Groin, Fils de Guerin le Groin & d'Yſa

beau Tavelle ſa premiere Femme.

9. Jeanne de ſaint Palais.

Branche de V.aſfan.

- V I. | . · " !

Pierre de ſaint Palais S. de Vaſtan, que j'eſtime Fils de Pierre III. du nom, fut Pere de

v I I.

, Jean de ſaint Palais S. de Vaſtan , conjoint par Mariage avec Gillette de Combres

Fille de Jean S. de Combres, & d'Iſabel de Vileines, d'où

8. Jeanne de ſaint Palais Dame de Vaſtan , mariée à Helie deTrenchecerf.

8: Iſabel de ſaint Palais Femme de Jean du Puy S. de Barmont : la poſterité deſquels

a poſſedé la Châtellenie de Vaſtan.

-
–- —-

De la Chätellenie de Brecy.

C H A P 1 T R E L I V.

A Châtellenie de Brecy comprend les Paroiſſes de Brecy , ſainte Solange & Mou

lins, dans toutes leſquelles le Seigneur a Juſtice haute, moyenne & baſſe, Droits

de Châtellenie & Seel à Contrats. Lc Château, qui eſt ancien & aſſez bien baty , eſt

dans la Paroiſſe de Brccy, à quatre lieuës & dans le Reſſort du Bailliage de Bourges :

Toute la Châtellenie eſt tenuë en Fief du Roy à cauſe de ſon Château de Bourges, &

a quelques Fiefs qui en dépendent , comme Billeron, Villecomte. -

Ses plus anciens Seigneurs qui ſont venus à ma connoiſſance , étoient de la Mai

ſon de Villebeon. Urſion de Villebcon, Fils d autre Urſion S. de Mereville , Chambellan

de France , & petit Fils de Gautier S. de Villebeon, Chambellan de France, & d'Aveline

de Nemours, s'en qualifioit Seigneur l'an 1249 Elle entra en la Maiſon de Linieres par

| le Mariage de Guillaume IV. du nom, S. de Linieres , & de Jeanne de Villebeon Da

me de Mereville, d'Aſcheres , de Rougemont en Beauſſe,& de Brecy en Berry.Jean

llI. du nom S. de Linieres leur Fils, poſſeda les mêmes Terres ; ſes Deſcendans en

ont joüy long-temps. - - - -

Elle paſſa en la Maiſon de Culant par la Succeſſion de Jaqueline de la Queille

Femme de Jean Stuart, écheué à Gabriel d'Apcher ſa Niece , Femme de Charles Ba- .

ron de Culant & de ſaint Defiré aprez l'an 1529, & leur poſterité la poſſede encore au

jourd'huy. - -- -



742 H IS TO I RE D E B E R R r,

|

à

- | De la Baronie de Fontenay.

· ' C H A P 1 r R E L V. · · ,

A Baronie de Fontenay eſt dans la Senechauſſée de Moulins, du Dioceze & de

la Generalité de Bourges , à huit ou neuf lieuës de diſtance de cette Ville, & rc.

leve de la Baronie de Germigny. Elle a pluſieurs Fiefs ſous elle, notamment les Ter

res & Juſtices de l'Epiniere, de Riffardeau, de Villiers , de Bonnebuche & autres, au

nombre de plus de quarante. Elle conſiſte en un fort & ancien Château bâty ſur une

haute Motte , au pied de laquelle eſt une tres-belle Fontaine, qui remplit ſes Foſ.

ſez , & fait moudre les Moulins Bannaux. Sa Juſtice haute , moyenne & baſſe s'étend

dans les Paroiſſes de Neronde, de Tendron & d Ignol. Son Revenu conſiſte principa

lement en Dîmes , Cenſives, Prairies & Etangs. Le Territoire d'alentour eſt gras, fer.

til & abondant en Fromens & autres Bleds, & propre pour engraiſſer le gros Bétail.El

le eſt regie par la Coutume Locale de Germigny , & tous les Fiefs qui en relevent luy

payent Quint & Requint. Elle a été poſſedée par des Seigneurs qui en portoient le nom,

le dernier deſquels Sulpice II. du nom , n'ayant laiſſe qu'une Fille nommée Agnés,

elle épouſa Raoul de Pougue Fils de G. de Pougue Senéchal de Nivernois : Leurs

Deſcendans prirent le nom de Fontenay juſques à François de Fonteray, qui mourut à

l'âge de ſeize ans l'an 1529. qui laiſſa quatre Sœurs Heritieres, & en ſa perſonne finit la

Lignée Maſculine de Fontenay. Cette Baronie entra en la Maiſon de Mont-ſaulnin pat

le Mariage de François de Mont-ſaulnin Chevalier S. de Conlons , avec Catherine de

| Fontenay Fille de Jean Baron de Fontenay & de Jeanne des Mazis ſa Femme, du 5 Fé

vrier 1535. & leurs Deſcendans la poſſedent encore aujourd'huy. Je rapporte leurs Genea

logies aux Chapitres ſuivans.

- Genealogie des Seigneurs de Fontenay.

C H A P I T R E L V I.

- A noble Maiſon de Fontenay tire ſon nom de la Baronie de ce nom , les anciens

Seigneurs ont bâti le Château ſur une haute motte environnée de profonds Foſſez,

dans leſquels ſort une belle Fontaine qui les remplit , & laquslle vray ſemblablement

a donné le nom au Château, qui conſiſte en quatre corps de Logis défendus à chaque

coin d'une Tour. Outre cette Baronie ceux de cette Maiſon ont poſſedé les Terres de

la Tour de Vevre, Neuvy à deux Clochers, Montigny, Humbligny, Boiteaux, Bonne- .

buche & autres. Ils ont pris Alliance dans les Maiſons de Meaulſe, d'Auxerre , d'Ou

rouer , du Verné, de la Riviere, d'Aubuſſon , de la Platiere, ſaint Gelais, d'Etampes ,

ſaint Quintin, & Mont-ſaulnin.

Fontenay porte d'argent à trois pals d'azur, chargé d'un chevron de gueules.

I.

Geofroy S. de Fontenay eſt le plus ancien que je trouve de ce nom , il ſouſcrivit

la Charte d'Etienne Comte de Sancerre pour l'Abbaye de ſaint Satur, 1152. il peut êt"

Pere de - - - -

2. Humbaud S. de Fontenay continua la poſterité.

2. Nicolas de Fontena

·2. Bouchard de Fontenay ; ces deux derniers donnerent à l'Abbaye de Font morign)

tout ce qu'ils avoient au Territoire de Bernay, l'an 1175. -

II. • -

Humbaud S. de Fontenay ſurnommé Caprelus , fut Pere de

III. )

Sulpice S. de Fontenay ſurnommé Cºprelus,amortit tout ce que les Religieux de Font

morigny avoient acquis en ſon Domaine & ce qu'ils pourroient acquerir à l'avenir ; il

A - » A -

épouſa Agenor, d'où -

\
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-- 4.Sulpice II. du nom S. de Fontenay, continua la poſterité . :

| 4. Giles de Fontenay ,' *.
-

-

|

-

- -

-

IV ' . .. , · · : · · · , · · · · · .. !
- - - • -

-

:*

Sulpice II. du nom S. de Fontenay confirma t ut ce quc ſon Pcre & Ayeul avcient

donné à l'Abbaye de Font-morigny , du conſentement d'Agenor ſa Mere & de Giles ſon

Frere , l'an II24 il ne laiſſa qu'une Fille » ! - --

· | v.

· Agnés Heritiere de Fontenay fut conjointe par Mariage avec Raoul de Pougue,

Fils de G.de Pougue Senéchal du Nivernois,leurs décendans quitterent le nom de Rougue

& prirent celuy de Fontenay. Raoul de Pougue aſſina aux Religieux de Font-morigny un

Sextier d'Orge ſur les Dîmes de Neronde, pour demeurer quitte de quarante ſols que

ſon Pere leur avoit leguez, & Agnés ſa Femme conſentit l'aſſinat par Titre de l'an 121i.

il tranſigea avec les mêmes Religieux pour la perception de la Dîme d'Agneaux de ſa

Maiſon de Boquetaurau, l'an 1216. il remit aux Doyen, Chanoines & Chapitre de l'E-

gliſe de Bourges les Droits & Coûtumes qu'il pretendoit ſur leurs Prez de Bengy, l'an

1235. de cette Alliance ſon iſſus - ' . f

6.Geofroy de Fontenay dénommé en la Tranſaction de 1235. -

6. Pierre de Fontenay continua la poſterité.

6. Guillaume de Fontenay S. de Boquetaurau tranſigea avec les Religieux de Font

morigny le Jeudy aprés le Dimanche que l'Egliſe chante oculi mei , 1266. ſur la percep
tion des Dîmes de Franceſche. • \ - * •

- -

-

- -

- ,v - -

- - -

-

VI.

Pierre S. de Fontenay délaiſſa certains Heritages aux Religieux de Font-motigny pour

demeurer quitte de quarante fols que ſes Pere & Mere leur avoient leguez, par Titre

du mois d'Août 1254 & il approuva comme Seigneur Feodal, le don que fit Guillaume de

Tendron ſon Vaſſal aux mêmes Religieux,d'un ſextier de Bled de Rentefur les Dîmes de

Neronde, au mois de Juin 1256. il vendit en la même année avec Marie ſa Femme, aux

Doyen Chanoines & Chapître de l'Egliſe de Bourges un Etang & quelques autres Heri

tages en la Paroiſſe de Bengy, il eſt dénommé avec Guillaumeſon Frere, entre les Gentils

hommes qui firent le Serment à l'Atchevêque de Bourges ſur le fait de la Tréve & de

la Commune, l'an 1262. il tranſigea avec les Religieux de Font-morigny le Jeudy avant

le Dimanche que l'Egliſe chante Letare feruſalem , l'an 1263 il quitta aux même Reli

gieux les Droits† pretendoit ſur leur Metairie de Champvalier , le premier Vendre

dy de l'an 1263. il remit aux mêmes Religieux, du conſentement de Marie ſa Femme ,

la moitié de la Dîme des Terres enclavées en ſa Dîmerie,qu'ils exploiteroient par des Lai

ques, par Titre du mois d'Avril 127o. il fut Pere de ' - /

VII.

Pierre II. du nom Baron de Fontenay S. de Bonnebuche & de la Bouloiſe, épouſaA

rembour des Barres Dame de Regny & de Crezancy, de laquelle il eut 4. Enfans.

8. Pierre de Fontenay III. du nom, qualifié S. de la Bouloiſe du vivant de ſon Pere,

continua la poſterité. - · · · · · · -

8. Jean de Fontenay S. de Bonnebuche & de Crezancy, qui ne laiſſa que des Filles.

8. Jeanne de Fontenay Femme de Meſſire Geofroy de Villentrax

8. Odard de Fontenay Doyen de l'Egliſe de Nevers, Maître des Requêtes de l'Hôtel

du Roy , employé par le Roy Philippes de Valois en pluſieurs affaires importantes, S. de

Regny & Crezancy, legua à l'Eglife de Nevers ſa Terre de Livry, & quarante livres de

Rente au College ſaint Nicolas de Mont-luçon,à Pierre ſon Frere aîné la Terre de Re- - - - I]

à Jean celle de Crezancy , il eſt inhumé devant le grand Autel de l'Egliſe de§ y, \

V 1 I [.

Pierre III du nom Baron de Fontenav S. de la Bouloiſe & de Reigny, Bailly & Gou

verneur de Tourraine , contracta Mariage l'an 1291 avec Jeanne de Meaulſe Fille de

Guillaume S. de Meaulſe en Nivernois & de la Tour de Vevres, de laquelle il étoit

ºr "
-
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Seigneur eomme Heritier de Marguerite de Vevre fa Mere, Fille d'Eudes de Vevre 5,

de laTour de Vevre. Jeanne de Meaulſe fit partage avec Iſabeau de Meaulſe ſa Sœur ,

fan 1544. & eut en partage Neuvy à deux Clochers, la Tour de Vevre, & Ville-prevoire.

Pierre de Fontenay # conſtruire l'an 13o1. une belle Chappelle en l'Egliſe de Font

morigny dediée à ſaint Antoine , & y fonda à perpetuité une Meſſe haute par chacun

jour, Il ſurvêquit ſa Femme, & reprit une ſeconde Alliance avec Veanne d'Artablay Da
me de Maiſon & de Montigny prez la Chappelle Damgilon, de Ville-moûtier, & de la

Motte de Reuilly prez Montargis,Niéce du Cardinal d'Arrablay, elle decedal 2I) 1373 elle

eſt inhumée en l'Egliſe de Notre-Dame de Salles en la Chappelle ſainte Anne, où elle a

fondé un Anniverſaire.

Enfans du I. Lit.

9. Guillaume Baron de Fontenay épouſa Marguerite de la Perte Dame de Peſſeliercº

& du Pavillon,de laquelle il n'eut aucuns Enfans.il eſt inhumé en la Chappelle ſaintAn

toine à Font-morigny à laquelle il legua dix livres de Rente.

9. Guy de Fontenay continua la poſterité.

». Marguerite de Fontenay Abbeſſe de Nevers

9. Mahaut de Fontenay Religieuſes

». Philippe de Fontenay # eligieu1es.

» Iſabeau de Fontenay Femme de N ... ... de la Châtre S. de Brulle-bault

» Alix de Fontenay Epouſe de Pierre de Chante-merle Fils de Hugues de Chante-merle.

». Jeanne de Fontenay Dame d'Humbligny mariée à Pierre S. de Charroux.

». Agnés de Fontenay Dame de la Planche , mariée le 15. May 1316. à Raoul de

Mehun S. de la Roche.

IX.

Guy Baron de Fontenay S. de la Tour de Vevre, Neavy à deux Clochers & de la

Bouloiſe, contracta Mariage avec Jeanne d'Auxerre de la Maiſon de Beauvais en Bour

gogne , & Meſſire Pierre Cardinal de ſainte Suzanne leur donna la Benediction Nuptiale

l'an 1337. Il eut ſept Enfans.

Io. Guy Baron de Fontenay S. de la Tour de Vevre, épouſa Marguetite d'Aultry ;

de laquelle il n'eut Enfans.

1o. Jean de Fontenay continua la poſterité.

1° Philippes de Fontenay S. de Moiſon, Montigny, & de ſaint Leger, conjoint par

Mariage avec Jeanne de la Porte 1372.

1o. Milles de Fontenay.

1o. Oudard de Fontenay.

1o. Geofroy de Fontenay S. de Pougues & de Garchiſi, eut une Fille.

II. Marguerite de Fontenay Epouſe de Meſſire Oudard de Lepinaſſe, a fondé chacun

jour une Meſſe de Trépaſſez & un Anniverſaire ſolemnel au Prieuré Notre-Dame de la

Charité , & pour ce donna ſa Terre de Miners le 27. May 1376. -

1e. Pierre de Fontenay Religieux à ſaint Satur.

X.

# morts jeunes.

Jean Baron de Fontenay S. de Regny , Bacy , Joic, la Tour de Vevre & Neuvy à

deux Clochers, s'allia avec Jeanne de Rome Fille de Meſſire Gaucher de Rome S.

de Coutres en Nivernois, dont ſept Enfans. -

II. Guy II. du nom Baron de#§ , continua la poſterité.

, Il. Louis de Fontenay , mourut au Service du Comte de Foix.

· 1I. Philippes de Fontenay Chevalier de Rhodes.

11 Pierre de Fontenay Sénechal de Bourges, mort ſans Lignée.

II. Jean de Fontenay Religieux à la Charité, Prieur de Menetou-Raſtel.

rr.Jeanne de Fontenay, mariée à Meſſire Hugues du Puis en Poitou, puis à Meffire

Hugues de Villemou en Auvergne.

11 Marguerite de Fontenay Épouſe de Philbert d'Avantois S. de Poyſeux.

X I.

Guy II. du nom Baron de Fontenay, S. de la Tour de Vevre , Neuvy à deux Clo

*ers, Regny , Bacy ,Joic, contraâa Alliance le 22 Juillet 1412. avec Jeanne d'Etam•

pss
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pes Fille de Robinet d'Etampes S. de Sallebris , & de Jaquette Roland ſa Femme. Elle

ſurvêcut ſon Mary, fit bâtir la Maiſon & Preſſoüer de Regnv , la Métairie de la Bou

loiſe, les Moulins de Forge d'or, de Puiſſes, l'Etang-neuf de Fontenay, l'Etang & Mou

lin de Neuvy. Elle laiſſa une nombreuſe poſterité.

12.Amaury Baron de Fontenay, continua la poſterité.

| 12. Pierre de Fontenay Evêque de Nevers, fonda la Chappelle de Fontenay en l'Egli

* ſe de Nevers.

· 12. Philippes de Fontenay Doyen de l'Egliſe de Bourges , Conſeiller au Parlement,

puis Maître des Requêtes, General des Aydes en Languedcc & en Guyenne.

12. Robert de Fontenay Chantre & Chanoine de Nevers.

12. Jean de Fontenay Religieux Bencdictin. \

12.Louis de Fontenay, mort jeune. -

12. Deniſe de Fontenay Femme d'Artus de Maleret S, de la Forêt.

# 12. Jean de Fontenay S. de Moiſon, Montigny & de Riffardeau, marié deux fois 1.

à Louiſe de ſaint Georges,puis à Marguerite de la Perſonne

Du premier Lit.

1;. Jeanne de Fontenay mariée à Meſſire Robert du Mas S. de l'Iſle & d'Yvoy.

# ! - Du ſecond Lit. -

13. Helene de Fontenay morte ſans poſterité

12. Philiberte de Fontenay mariée à Pierre de ſaint Gelais S. de Mont-lieu & de ſaint

Olaye , le 25. Juillet 1455. dont poſterité.

12. Pierre de Fontenay mort jeune

12. Guillaume de Fontenay S. de la Tour, a fait Branche |

# I2. Jaques de Fontenay -

# 12. Guy de Fontenay % morts jeunes

12. Jean de Fontenay S - -

# 12. Marie de Fontenay mariée le 2o. Decembre 1463. à Philibert de la Platiere S.des

Bordes,Fils d'Imbert de la Platiere & de Marguerite du Bois.

# # XI [.

| Amaury Baron de Fontenay Chambellan du Roy, eut de grand Procez avec Guillau

: me & Jean ſes Freres pour le partage des biens de la Maiſon, ſur leſquels ils tranſigerent

le 2o. Mars 1479. & pat la Tranſaction la Baronie de Fontenay luy demeura avec ſes

Annexes , Guillaume eut les Terres de la Tour de Vevre, Neuvy & Regny, & quinze

* tens livres de retour , Jean, les Terres de Moiſon, Montigny , & quinze cens livres de

º retour, dont il acheta la Terre de Riffardeau. Il fut premierement Maître d'Hôtel du Duc

de Bourbon, puis Chambellan du Roy , il fut fiancé à Iſabeau de Faudoas Fille de Be

raud S. de Faudoas & d'Anne de Biliy ſa Femme , mais le Mariage ne fut ſolemniſé ;

· il eut trois Femmes , la premiere fut Iſabeau de Damas Fille du Seigneur de Montaigu

& de Crux en Nivernois, de laquelle il n'eut Enfans. La deuxiême fut Catherine de Beau

a voir de Châtelus, Fille de Claude S. de Châtelus Marêchal de France, & de Marie de

2 Savoiſy ſa Femme, & de ce ſecond Lit il laiſſa deux Filles. En 3 Nôces il épouſa le 25. Jurn

| | 1475. Iſabeau d'Aubuſſon Fille de Jean d'Aubuſſon Chevalier S. de la Forge, Baron de

la Borne,Vicomte de Doignon, & d'Agnette de ſaint George ; elle eut entr'autres Freres

le fameux Pierre d'Aubuſſon Grand-Maître de Rhodes , elle étoit lors Veuve de Guil

laume de Roche-fort Chevalier S. de Château-vert Fils de Guy, avec lequel elle avoit

contracté Mariage le 3 juillet 147o. elle laiſſa 11. Enfans.

# - - - Enfans du ſecond Lit.

13. Marie de Fontenav Femme de N .. .. .. .. de ſaint Quentin,S. de Blet

13 Jeanne de Fontenay Epouſe de Jean de Vielbourg.

- Enfans du troiſiême Lit.

/

# 13. François de Fontenay mort jeune.

- - Bbbbb
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|
l

|

|

13. Catherine de Fontenay, mariée à Claude le Groing S.de Launay , puis au S. de

Menard en Poitou.

13 Philibert de Fontenay , mort jeune.

13. Louiſe de Fontenav. 13. Dauphin de Fontenay.

13. Jean de Fontenay. 13. Anne de Fontenay.

13. Jean de Fontenay.

13. Jaquette de Fontenay Femme en premieres Nôces de Jaques de Fontenay S. de

Bonnebuche ſon Parent au 7. degré , & en ſecondes Nôces à Hugues de la Barre, l'un

des cent Gentils-hommes de la Maiſon du Roy.

13. Gabriel de Fontenay S. de l'Epiniere , épouſa Renée Chenu Fille de Jean Chenu

S. de Charentonay & de Guyonne de Trouſſebois ſa Femme ; & cn ſecondes Nôces il

épouſa Jeanne de Gamaches , il eut de ſon premier Lit

14. Georges de Fontenay.

14. Jean de Fontenay.
X i I [.

Jean Baron de Fontenay contracta Mariage avec Jeanne de Mazis Fille du Seigneur de

Ceriſy ; d où -

14. Jearine de Fontenay, morte en bas âge .

14. Anne de Fontenay, mariée à Jaques de Rouy Chevalier S.de Menetou ſur Naon

le 7. Novembre 1552. )

14 Marguerite de Fontenay Femme en premieres Nôces du Seigneur de Monard, en

ſecondes du ſieur de la Broſſe.

14 François de Fontenay mourut l'an 1529. âgé de 16. ans, étant Page duRoy, & ca

luy finit la Lignée Maſculine.

14 Marie de Fontenay Religieuſe de ſaint Laurent de Bourges

14. Claude de Fontenay Abbeſſe de Raizenou en Auxerrois.

| 14. Catherine de Fontenay, mariée à François de Montſaulnin,Ecuyer S. de Colon en

Nivernois,Fils de Guillaume de Montſaulnin III.du nom,&de Jeanne le Tord ſa Femme,

le 5. Février 1535. & leurs Deſcendans poſſedent à preſent la Baronie de Fontenay : voi

ey la Genealogie de Montſaulnin. # .

Rouy porte d'or à trois Tours de ſable. 2. 1.

Branche des Seigneurs de la Tour de Vevre.

X I I,

Guillaume de Fontenay S. de la Tour de Vevre , Neuvy à deux Clochers, Regny, !

Villeprevoire & la Bouloiſe, Gentil-homme ordinaire de M le Duc d'Orleans, contta ,

éta Mariage avec Philberte de Digoine Fille de Guy de Digoine S. de ſaint Aubin,

de Durot , Villiers le Comte, Lautreville , la Verdiere , Champaien , Chaſſigny , la

Motte - Dillan , d'Amuert & de Genzy en Bourgogne, d'Uxelou , de Coullancelle, la

Porte-Hardv en Nivernois, de Hoyme & de Herines en Henaut, & de Catherine de la

Riviere ſa Femme , Dame de Verneuil; de laquelle il eut dix-ſept Enfans.

13, Gilbert de Fontenay mort jeune,

1;. Pierre de Fontenay S. de la Tour & de la Bouloiſe , Treſorier & Chanoine en
l'Egliſe de Nevers, Curé de ſaint Paul à Paris, Prieur de Lurcy en Nivernois, dont il .

a bâty l'Egliſe, a été Docteur en la Faculté de Paris, né le 18. de Novembre 1469. mort

le 11. Decembre 1522. eſt inhumé en la Chappelle de Fontenay à Nevers.

13. Marguerite de Fontenay , née le 18. Novembre 1471. mariée à Claude de la Porte

S. de deux Lions, ſaint Georges, Aſnieres , Coevyn & Veaugues en partie.

13 Edme de Fontenay Chanoine de Nevers.
13. Jean de Fontenay Chanoine de Nevers, Archidiacre de Decize, Doyen de Prc

meri, né le 17. Janvier 1473. mort le 6.Juin 1499. enterré en la Chappelle de Fontenay

à Nevers.

13. Marie de Fontcnay Epouſe du Seigneur des Bordes prez Bourbon.

13.Antoinette de Fontenay Religieuſe.

13. Henry de Fontenay S. de Regny , Grand Archidiacre de Nevers , Prieur de Ceſº

ſy, Curé de ſaint Arigle de Nevers , né le 27. Septembre 1477. mort l'an 1533. eſt in°

humé dans la Chappelle de Fontenay à Nevers, en laquelle il a fondé un Anniverſai

re ſolemnel.
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º .. 13. Etienne de Fontenay né le 4 Decembre 1479. mort ſans être marié l'ir May 1519.

eſt inhumé en la Paroiſſe d'Uxelou proche les Tombeaux de Meſſire Guy de Digoine

& de Catherine de"la Riviere, ſes Ayeul & Ayeule. * :

, 13 Claude de Fontenay Chanoine de Nevers , Curé de ſaint Arigle , né le 3. May

148o. deccdé le 27. Octobre 1519. eſt inhumé en la Chappelle de Fontenay , en laquelle il

a fondé un Anniverſaire ſolemnel. -

# 13.Pierre de Fontenay Religieux Benedictin. . -

lll: 13. François de Fontenay Abbé de Notre-Dame de Belvaux.

13. Jean de Fontenay continua la poſterité. . * • , : ,

º , 13. Barbe de Fontenay S. d'Uxelou, l'un des cent Gentils-hommes de la Maiſon du

;): # , épouſa Madelaine de Livenne Fille du S. de ſaint Genis en Peitou ; de laquel

· le il eut -

14. Pierre de Fontenay Chanoine de Nevers.

i4. Jean de Fontenay S. d'Uxelou.

14. François de Fontenay Chanoine de Nevers.

-, . 13. Louis de Fontenay Religieux de Vezelay. .
•º -

| 13. Guy de Fontenay S. de ſaint Aubain, de Durat, Villiers le Comte , Lautreville ,

Chanoine & Archidiacre de Nevers , a fait pluſieurs Fondations en l'Egliſe de

Nevers. - - - . : -

13. Emée de Fontenay mariée à Jean de Maraffin S. de Viel-Moulin, de Garchy, Narcy

· & Puyſac en Auxerrois.
xIII.

# ! Jean de Fontenay S. de la Tour de Vevre, Neuvy à deux Clochers, Verneuil & Cham

† , s'allia avec Françoiſe du Verné , Dame de Foucheraine, de ſaint Pere du Mont,

eufville, Marency, Jailly & d'Erry en partie, ſervit le Roy pendant longues annèes

contre les Venitiens , les Suiſſes & l'Empereur , laiſſa à l'Hôtel - Dieu de Nevers , ſa

º Maiſon & Grange des Chaumes lez ſaint Antoine de Nevers. Il laiſſa neuf Enfans.

# 14. Jeanne de Fontenay - -

#i 14. Jean de Fontena ' .

- #. Guy de§ (- Jeunes.

14. Gilberte de Fontenay

14. Françoiſe de Fontenay.

14. Edme de Fontenay. | .. · · . · · , · · ·

, 14. Claude de Fontenay,marié en 1. Nôces à François du Pontet, en 2. Nôces à Meſſire Chenº .

| Louis d'Avantigny, laquelle donna à Marie d'Avantigny Fille de ſon Mary, en faveur de#

| ſon Mariage avec Charles du Meſnil-Simon S. de Beaujeu, & aux Et fans qui naîtroient .2º 63.

, de leur Mariage, les Terres de la Tour de Vevre, Neuvy, la Bouloiſe & Regny,l'an 158o.

' . 14. Marguerite de Fontenay Religieuſe.

, 14. François de Fontenay né le 2o. Mars 1545. decedé le 7.Juin 1555. inhumé en la

Chappelle de Fontenay en l'Egliſe de Nevers. -*

· Des Seigneurs de Fontenay de la e2Caiſon de Montſaulnin, & leur

# - Genealogie.

" * C H A P I T R E L V I I.

. . I.
- -

-
- , |

, "
-

| C E r T x Famille eſt originaire de Bourgogne, & s'établit en Nivernois par Guil

， laume de Montſaulnin Ecuyer, lequel épouſa Philiberte de Vaſſo Dame de Cou- .

lons le Samedy aprez la Fête de ſaint Pierre & ſaint Paul , 14o7. de laquelle il eut plu

ſieurs Enfans , aprez ſon decez elle ſe remaria le 1o. de May 1431. avec Guillaume de la

Motte Ecuyer. Les Enfans de Guillaume de Montſaulnin & Philiberte de Vaſſo ſonti

2 Guillaume de Montſaulnin II du nom , cy-2prez mentionné.

# 2. Jean de Montlaulnin.

， 2 Eliſabeth de Montſaulnin. . - - - - º - - º

º fls tranſigerent avcc leur Mere & ſon z. Mary le 4 Avril 1448. & depuis aprez le decez

B b b b b ij
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de leur Mere avec le ſieur de la Motte, le ſeptiême Mars 145o.

II.
-

Guillaume de Montſaulnin II. du nom, Seigneur de Coulons, fit la foy &hommº

ge de cette Terre au Seigneur de Lorme le 1o. de Septembre 1456. comme luy étant

écheué par le decez de ſa Mere. ll eut pour Fils & Heritier.

I I I.

Guillaume de Montſaulnin III. du nom, Seigneur de Coulons, lequel contracta Ma.

riage avec Jeanne le Tord le vingt-ſept Février 1491. auquel Mariage il fut aſſifté de Jean

de Montſaulnin Ecuyer Seigneur de Coulons en partie,ſon Oncle patcrnel,lequel le fit &

inſtitua ſon Heritier; il fit foy & hommage du Fief de Coulons au Seigneur de Lorme, le

dernier Juin 15o4. Il laiſſa deux Enfans.

4, François de Montſaulnin; duquel cy-aprez.

4. Charles de Montſaulnin Protonotaire du ſaint Siege Apoſtolique, Abbé de Cer

non, lequel partage faiſant avec fon Frere le ſeptiême de Février 1536. luy fit don de la

moitié de tous les biens qui étoient indivis entr'eux.

I V.

François de Montſaulnin Seigneur de Coulons, Courcelet, Coucy & Marcy, épouſa

le 5. de Février 1535 Catherine de Fontenay Fille de Meſſire Jean de FontenayChevalier

Baron de Fontenay, & de Dame Jeanne des Mazis ſa femme; & au moyen de cette Al.

liance la Baronie de Fontenay eſt entrée en la Maiſon de Montſaulnin. Il fit la fo &

hommage de laTerre de Coulons le 15. Mars 1537. Il laiſſa une nombreuſepoſterité.

. Adrian de Montſaulnin, qui a continué la lignée.

. François de Montſaulnin.

. Charles de Montſaulnin. - , ，

. Guy de Montſaulnin. •-- --A

. Gabriel de Montſaulnin.

, Gilberte de Montſaulnin. -

. Antoinette de Montſaulnin.

. Charlotte de Montſaulnin,

. Annc de Montſaulnin.

. Marguerite de Montſaulnin.

· Claude de Montſaulnin. -

Tous leſquels vendirent avec leur Mere la Seigneurie de Coulons le 18.Juin 1597.à

la charge que le Fils aîné ſeroit en autres biens recompenſé du Droit d'Aîneſſe,qui

luy appartenoit en cette Terre.
V.

Adrian de Montſaulnin Chevalier Baron de Fontenay, contracta Alliance le 2z. Fé

vrier 1599.avec Elizabeth d'Angeliers ; d'où ſont iſſus. -

6 Pierre de Montſaulnin ; duquel cy-aprez. -

é. Antoinette de Montſaulnin Epouſe de Gilbert de la Riviere S. de Riffardeau,& en

ſecondes Nôces de Charles Robin S. de Coulonges & de Belair.

N,

VI.

Pierre de Montſaulnin Chevalier Baron de Fontenay , Neronde, Ignol & Tendron,

s'allia par Mariage avec Marguerite Bertrand le 19. Octobre 163o. de laquelle il a eu

7. Claude de Montſaulnin qui ſuit.

V I I.

Claude de Montſaulnin Chevalier Baron de Fontenay , Neronde , Ignol & Ten

dron, a épouſé Catherine Claude Heurtault Fille de Robert Heurtault Ecuyer S. du So

lier, Conſeiller au Preſidial de Bourges : & de Damoiſelle Catherine Biet, je 15. de Sc

ptembre 1655. de laquelle il a pluſieurs Enfans. - -

Il porte de gueules à trois Leopards couronnez d'or. -,
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Du Château de Dames. -

C H A * 1 T R E Lv I I I.

E Château & Fief de Dames aſſis en la Paroiſſe de S. Eloy de Gy, à trois lieuës

& demie de Bourges, a une lieuë de Meun, en pays agreable & tres-propre pour

le divertiſſement de la Chaſſe, releve du Roy à cauſe de ſon Château de Meun ſur Evre.

Il a été bâti par les Seigneurs du nom du Puy , dont les Armes qui ſont d'or au Lyon

d'azur , armé, lampaſſé & couronné de gueules, ſe voyent ſur le Portail du Château.

Ceux de cette Maiſon ont long temps poſſedé cette Terre, depuis Meſſire Philippes du

Puy Chevalier, qui en étoit Seigneur en l'an 12 63 Jean du Puy en fit la foy & hom

mage au Roy le 8. Septembre 1348 Louis Du Puy S. du Coudray-Monin , de Vaux,

de Dames , Chante - millan , la Tour S. Aouſtrille & de Bellefaye , Chambellan des

Rois Charles VIl. & Louis XI. en fournit l'aveu & dénombrement le 1o. Août 1452. Il

acquit de Jean Herpin Ecuyer S. du Château tout le droit qui luy apartenoit & à ſes Fre

res & Neveux , à cauſe de Perrette Du Puy leur Mere, & dc Pierre Du Puy leur On

cle, par Contract du 15.Juillet 1473. Claude Du Puy Chevalier de I'Ordre du Roy ,

Chambellan du Roy de Pologne, & Dame Anne de Ligneris ſon Epouſe , vendirent la

Maiſon-fort & Fief de Dames à Raimond de Caſtaing Conſeiller du Roy Receveur ge

neral des Finances à Bourges, la ſomme de treize mil livres, par Contract du 28. No

vembre 1573. reçu par Paillaſſon Notaire Royal à Bourges , ce nouvel Acquereur fournit

ſon dénombrement le 6. Septembre 1575. fut Echevin de Bourges en 1576. & 1577.

Raimond de Caſtain eut deux Enfans de Jaquette Barbedor ſa femme, un Fils qui

ſe noya dans les foſſés du Château de Dames, & une fille nommée Marie de Caſtain ,

conjointe par Mariage avec Meſſire Mando de la Carnaye Chevalier S. de Charmont &

de Linieres, Gouverneur de la Ferté-Milon , Capitaine des Gardes de M. le Duc de

Guiſe, ils de François de la Carnaye Chevalier de l'Ordre de S. Michel , Maître d'Hô

tel de la Maiſon du Roy , S. de Charmont & de Linieres, & de Dame Renée de laTaille.

Du Mariage de Mando de la Carnaye & de Marie de Caſtain ſortit François de la

Carnaye Chevalier S. de Charmont & de Dames, qui fut aſſaſſiné par un de ſes voiſins ;

il avoit épouſé par Contract du 2I. Février 1624 Girarde Briçonnet fille de Pierre Briçon

net Chevalier S. de Cormes, Grand Maître des Eaux & Forêts du Duché d'Orleans, &

Marie de Mareau, d'où

Marie de la Carnaye mariée à Louis de Boiſrouvray , Lieutenant de robe longue en

la Maréchauſsée de Berry ; elle vendit la Seigneurie de Dames à Pierre Baraton Avocat

en Parlement & Renée Corbin ſon Epouſe , par Contract du 3o. de Mars 1653. la ſommede trente-cinq mil quatre cens livres. • -- . ,

Etienne Baraton S. de Dames ſon fils joint à preſent de cette Terre,

Des Seigneurs de Dames & du coudray de la Maiſon du Tuy,

- & leur Genealogie.

CH A P 1 T R E L l X. :

Es Seigneurs portent d'or au Lyon d'azur , armé, lampaſsé & couronné de gueu

les ; le plus ancien de eeux qui eſt venu à ma connoiſſance eſt -

Philippe Du Puy Chevalier, lequel le Mécredy aprez la Fête de l'Invention de ſaint

Etienne 1263. vendit aux Vicaires de Notre Dame de Sales, une Place eu la Ville de

Bourges, jouxte celle d'Eudes Du Puy Chevalier ſon frere , du confentement de Con

ceſſe ſa femme,

Enfans de Philippe Du Puy.

2. Jean Du Puy mort ſans lignée.

•.. Philippe Du Puy.

2. Guillaume Du Puy , qui continua la poſterité.
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2. Marguerite Du Puy. II - -

Philippe Du Puy épouſa Alix de Manuay.

enfans de Thilippe Tºu Puy & d' Alix de «2Manu4y.

3• jeanne Du Puy.

3. Alix Du Puy.

3. Iſabeau Du Puy.

I 1.

Guillaume Du Puy tranſigea l'an 13i8. avec la veuve de Philippe Du Puy , pour l,
ſucceſſion de Jean Du Puy ſon frere, de laquelle il eut les Terres de Dames & de Vaux

Enfans de Guillaume Du Puy.

3. Perrin Du Puy. - - -- • +

;. Jeanne Du Puy Epouſe de Guillaume de Fleury Ecuyer S. de la Motte.

s I I I.

| Perrin Du Puy Seigneur de Dames & de Vaux, épouſa Iſabeau Cigonnelle

Enfans de Perrin Du Puy & d'Iſabeau Cigonnelle ſa Femme

4. Perrin Du Puy II. du nom, duquel cy - aprez.

4. Jean Du Puy Abbé du Bourg de Deols.

4. Guillemin Du Puy Abbé d'Yſſoudun.

1 V. -

Perrin Du Puy II. du nom Seigneur de Dames & de Vaux, fut conjoint par Ma

riage avec Jeanne du Four Dame des Places. -

8nfans de Perrin Du Puy, c9 de jeanne Tu Four ſa femme.

5. Geoffroy Du Puy continua la lignée. 4

5. Perrette Du Puy mariée à Guillaume Herpin Seigneur du Château Herpin.

5. Pierre Du Puy Seigneur de Dames & de Vaux, Echanſon du Roy Charles VI. &

de Jean Duc de Berry, épouſa Guillemette de Plotard fille de Gautier #. Plotard Seig

neur de la Creuzette, Sénechal de Berry, de laquelle il n'eut aucuns Enfans 1 au moyen

dequoy par ſa mort il laiſſa tous fes biens à Geoffroy Du Puy ſon frere.

V ,

· Geoffroy Du Puy Seigneur de Dames, de Vaux, des Places, du Coudray & autres

lieux, Chevalier & Chambellan du Roy Charles VI. & de Jean Duc de Berry , acquit

la Seigneurie du Coudray de Mefſire Thibaud Portier. Il fit le Voyage de Barbarie avec

Louis de Bourbon, d'où voulant retourner, il fut jetté par la tempête en la Grece , où

la neceſſité l'obligea d'emprunter pour luy & quatre Gentils-hommes qui l'accompag

noient la ſomme de quatre cens quatrevingts écus de certains Marchands, auſquels il "

paſſa Obligation l'an 1395. Il fut depuis pris priſonnier en la Bataille d'Azincour, &me

né en Angleterre par deux Chevaliers Anglois, auſquels il paya deuxmil cent vingt écus,

comme juſtifie l'Obligation qu'il leur en paſſa en la Ville de Calais le 22. Août 1416. -

Il fut conjoint par Mariage le 1. May 1397. avec Jeanne de Pierre-Buffiere fille de M.

Jean Seigneur de Pierre-Buffiere & de Château-neuf, & de Dame Jeanne de Bellefaye ſa

femme, laquelle eut en mariage la Terre & Baronie de Bellefaye , la Châtellenie de

Chantemillan, & la Tour de S. Aouſtrille. Le Mary & la Femme font inhumezen 'E-

gliſe des Carmes de cette Ville de Bourges, en laquelle ils ont fait quelques Fondations.

Pierre-Buffiere porte de ſable au Lion d'or.

Bellefaye porte faſcé d'or & de gueules de ſix pieces.

t
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Enfans de Geofroy Du Puy & de jeanne de Pierre de Buffere ſa Femme.

é. Louis Du Puy qui continua la lignée.

«. Jean Du Puy mort ſans Enfans

6. Louiſe Du Puy épouſa Meſſire Plotard de Cluis S. de Briante le 26.Janvier 1416.

6. Jeanne Du Puy mariée à Robert Seigneur de Neuville le 14. de May 1422.

6. Marie Du Puy alliée à M. Louis de Montrougnon S. de Salvert, le 12. de Juin 1432

· 6. Marguerite Du Puy épouſa Etienne de Château chalon Chevalier Seigneur de Billy,

le 2o d'Avril 1428. -

6. Catherine Du Puy mariée au Seigneur d'Entragues.

6. Iſabeau Du Puy conjointe avec Gilbert Brandon S. de Freſſineau le II. Dec. I43C •

6.jaquette Du Puy épouſa Jaques de Tiviere S. de la Motte d'Orſan,le 24.d'Avr.1427.

é. Perrette Du Puy Epouſe de Jean de Charenton S. de Chezelles.

6. Philberte Du Puy mariée au S. de la Roche-aymon

， 6. Anne Du Puy Epouſe de Louis de Lezay S. de Chantollieres

De Prie porte de gueules, à trois tierces feüilles d'or.

L'Amboiſe porte pallé d'or & de gucules de ſix pieces.

V I.

:

Louis Du Puy Seigneur du Coudray , Monnin , Dames , Vaux, Chante-millan & de

la Tour S. Aouſtrille , B2ron de Bellefaye, Lieutenant de la Compagnie de cent Hommes

d'armes de Mor ſieur le Duc de Nemours , Chambellan des Rois Charles VII. & Louis

XI. Senéchal de la Marche, contracta Mariage le 22.Août 1455. avcc Catherine de Prie

Fille de Meſſire Antoine de Prie & de Magdelaine d'Amboiſe ſa Femme ,

Enfans de Louis Du Puy &' de Catherine de Prieſa Femme

7. Jean Du Puy qui a continué la Lignée.

7.Marie Du Puy alliée avec Georg deVohet S.de Ville-neuve & de Vohet, le 5.Oct.148a

et 7. Suzanne Du Puy Epouſe d'Odet d'Archiac, Seigneur d'Availle, de Fouſſignac &

| de Mortieres

| 7. Magdelaine Du Puy mariée à Guy Châteigner Seigneur de la Roche-pozay

· 7. Jeanne Du Puy Epouſe d'Antoine de Thiard Seigneur de Lignac & Vaudezay.

\ 7. Louiſe Du Puy mariée à Charles Seigneur d'Arbonville.

#. VII.

;!

# # Jean Du Puv Seigneur du Coudray , Monin, Dames, Vaux, Chante-miIlan, de ſa

# Tour ſaint Aouſtrille & Bellefaye, Chambellan du Roy Louis XII. Bailly de Conſtantin,

Grand Maître Enquêteur & general Reformateur des Eauës & Forêts de France, épou

ſa Philippe de Beſſei , l'une des Filles d'Honneur de la Reine Anne de Bretagne, F1l

le d'Antoine de Beſſei Seigneur de Trichâtel, Bailly de Dijon, Capitaine de cent hom

# mes d'Armes, & de Dame Jeanne de Lenonceur ſa femme; Leur Mariage fut celebré au

# Château de Blois le 8. de Février 1yo5. par Georges Cardinal d'Amboiſe, en preſence du

gr Roy & de la Reine, & de toute la Cour.

# Beſſei porte d'azur à trois quintefeüilles d'argent.

Lenoncour porte d'argent à la Croix engrêlée de gueules.

Il mourut le 26. d'Août 1513. en ſon Château du Coudray; & par ſon Teſtament i1

#: fonda un Hôpital à Bellefaye , & une Meſſe tous les jours au Convent des Carmes à

º, Bourges, où ſon corps fut inhumé.

|. Enfans de fean Du Puy & Philippe de Beſſeiſa Femme.

#

8. Georges Du Puy, qui a continué la pºſterité. - .

-

. / -

| » 8. Françoiſe Du Puy , mariée en premieres Nôces â Charles Acaric Seigneur de
- - - - N, - - - -

· Charroux , & aprez ſon decez en ſecondes Nôces à Gilles Sanglier Seigneur de Briſto

gnes.
V | | [.

' < Georges Du Puy Seigneur des mêmes lieux , Panetier du Roy François I. contra
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cta Mariage avec Jeanne Raffin Fille d'Antoine RaffinChevalier Seigneur de Calvary, Sé.

nechal d' Agenois, Capitaine des Gardes du Corps du Roy, Gentil-homme ordinaire de

ſa Chambre , & de Jeanne de la Lande ſa Femme. -

Raffin potte d'azur à la faſce d'argent, accompagnée de trois Etoiles d'or, de cinq
Rais cn chef.

Enfans de Georges T)u Puy, & de jeanne Raffinſa Femme

9. Claude Du Puy qui a continué la Lignée -

| 9. Geofroy Du Puy Seigneur de Bellefaye,mort ſans Enfans devant la Rochelle, affit

gée par Charles IX. +

». Philippe Du Puy mariée à François de Gamaches Seigneur de Juſſy & Vicomte de

CII)Oi] .

9. Claude Du Puy Epouſe de Louis de Chateigner Baron de Preüilly & de Malle

val,Seigneur de la Roche-Pozay & d'Albin, Chevalier des deux Ordres du Roy,Gouver

neur de la haute & baſſe Marche , Ambaſſadeur à Rome, & luy porta en Mariage les

Terres de Chantemillan & de la Tour ſaint Aouſtrille -

9. Françoiſe Du Puy Epouſe de Claude de ſaint Quentin Seigneur Baron de Blet.

9. Jeanne Du Puy Religieuſe à ſaint Laurent de Bourges

lX. |

· Claude Du Puy Seigneur des mêmes lieux fit le Voyage de Pologne avec le Roy

Henry III. & pour ſubvenir aux frais, vendit la Seigneurie de Dames. Il contracta Allian

ce avec Jeanue de Ligneris , de laquelle il n'eut qu'une ſeule Fille.

X.

Jeanne Du Puy Dame du Coudray , Civray , Marſeuvte , Baronne de Bellefaye ,

conjointe par Mariage l'an 1579. avec Meſſire Louis de ſaint Gelais de Luſignan Seigneur

de ſaint Gelais , de Cherveux , de ſaint Jean d'Angle, d'Eſchiré, de la Gilbertiere, Du

Puy-Jourdin & de la Vaugroſliere, lequel donna pluſieurs preuves de ſa valeur en divers

rencontres, en conſideration dequoy il eut en l'an 1586. le Commandement d'une Armée

navalle ſous le Roy Henry le Grand lors Roy de Navarre, & depuis fut Lieutenant de

Roy en Poitou , Maréchal des Camps & Armées du Roy. Aprez la mort de Louis de

ſaint Gelais , elle ſe remaria avec Prejan de la Fin Vidame de Chartres.

Enfans de Louis de ſaint Gelais de Luſignan & de jeanne Du Puyſa Femme.

1o. Henry Louis de ſaint Gelais de Luſignan mort jeune 1599.

II. Joſué de ſaint Gelais de Luſignan qui a continué la poſterité

11. Charlotte de ſaint Gelais de Luſignan Epouſe de Guy Philippe de la Fin Seigneur

de la Nocle -

x I.

Joſué de S. Gelais de Luſignan Marquis de S. Gelais , Seigneur de Cherveux, ſaint

Jean d'Angle, Puy-Jourdin, la Gilbertiere, Eſchité, de la Vaugroſliere, du Coudtay !

Civray, Marſeuvre, Baron de Bellefaye, épouſa l'an 161o. au mois de May Anne Pouſ

ſard de Fors Dame de la Pliſſoniere & de la Broſſardiere, Fille de Charles Pouſſard

Marquis de Fots & du Vigean, & de Dame Eſther de Pons ſa femme.

Enfans de joſué de ſaint Gelais de Luſignan, c9 d'Anne Pouſſardſa Femme.

12. Jeanne Marie da ſaint Gelais de Luſignan, mariée à Meſſire Jean Fradet Seigneur

de ſaint Aouſt, Comte de Château meillan, Lieutenant general de l'Artillerie de France.

· 12. Marguerite de ſaint Gelais de Luſignan Religieuſe aux Urſulines de Nevers.

· 12. Françoiſe de Luſignan , Abbeſſe de Bcauvoir en Berry , & depuis de Gercy prcz

Paris.

12. Louis de Luſignan de ſaint Gelais, mort jeune ſans poſterité.

12. Anne de ſaint Gelais de Luſignan, Abbeſſe de Gercy. A

12.Charles de ſaint Gelais-Luſignan-Du-Puy , qui a continué la Lignée.
- XII.
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- charles de ſaint Gelais de Luſignan Du Puy, Marquis de ſºint Gelais, Seigneu*

de Cherveux , la Pliſſonniere, Vaugroſliere, du Coudray , Civray & Marſeuvre.

Jeanne Du Puy ſon Ayeule donna les Terres du Coudray , Civray & Marſeuvre,

à la charge de prendre le Nom & les Armes Du Puy, & les ſubſtitua à ſon ſecond Fils

aux mêmes conditions.

Il épouſa Charlotte Louiſe de la Loë, Fille de Mcſſire Claude de la Loë Baron du

dit lieu & Fovely , Capitaine d'une Compagnie de Chevaux Legers , Meſtre de Camp

entretenu de l'Infanterie Françoiſe, Lieutenant de la Compagnie de Gens d'Armes d°

Monſieur le Prince, commendant en la Ville de Bourges en l'abſence dudit Prince, & de

Dame Anne de Roche-fort-Luçay ſa Femme. -

Enfans de Charles de ſaint Gelais Luſignan Du Puy, & de Charlotte-Louiſe de la

Loé ſa Femme.

13. Charles de ſaint Gelais de Luſignan Du Puy, Marquis de ſaint Gelais, Seigneur .

du Coudray, Civray & Marſeuvre, Capitain° de cent Chevaux Legets pour le ſervice du

Roy. . -

13. Jeanne-Marie de ſaint Gelais de Luſignan, Fille d'Honneur de la Reyne, morte.

Du Château du Puy-valée.

C H A P 1 T R E L X. -

E Fief du Puy-valée s'appelloit autrefois la Motte du Puy , & ce nouveau nom luy

a été donné à cauſe de la Famille de Valée qui l'a poſſedé long-temps , il eſt ſi

tué en la Paroiſſe de Vaſſelay ſur une Coline agreable, & dont les veuës ſont des plus

belles de la Province. Etienne Valée en étoit Seigneur l'an 138o. & il en donna le Dé

nombrement au Duc de Berry lc 4 d'Août , il le laiſſa à Jean & Gilbert Valée ſes En

fans , & ce dernier , tant en ſon nom que comme Tuteur des Enfans de Jean ſon Frc

re , en fit l'hommage au Rov le 24 Septembre 1459. il paſſa depuis à Gilbcrt Valée,

qui le tranſmit à Etiennette Valée ſa Fille & de Souveraine Barberin, conjointe par Ma

riage le 16.Janvier 1461. avec Michel d'Auron Valet de Chambre du Roy Louis XI. &

Receveur general en Poitou, Fils dc Jean d'Auron & de Martine Faverotte ; de ce Ma

riage ſortit Catherine d'Auron, mariée le 24 Février 1487. à Jean Huaud III. du nom ,

S. de la Motte d'Hezy , de Verdeaux & du Clos-Landry , qui en fit hommage à la

Ducheſſe de Berry le 17. May 1519. en qualité de Tuteur de Perpette, Simon , jean &

Suzanne Huaud ſes Enfans. Perpette Huaud cpouſa Jean Boüer, & à cauſe de cette

Alliance les Armes des Bouer ſe voyent gravées au Château du Puy Valée, par le par

tage fait entre les Enfans de Catherine d'Auron. Puy-Valée demeura à Jean Huaud IV.

du nom , qui en fournit l'Aveu & Denombrement le 22 Decembre 155o. il le tranſmit

à Claudine Huaud ſa Fille unique, & de Catherine Bondor ſa Femme, qui donna ſon

Aveu au Roy le 22. Août 1571 & ayant depuis épcuſé Pierre Bouer , il fournit ſon

Aveu le 6. Novembre 16oo. n'ayant aucuns Enfans, Claude Huaud inſtitua HeritierAn

toine Bengy Avocat du Roy à Bourges ſon Neveu, par Teſtament Holographe du der

nier Decembre 1622. il donna ſon Aveu le 1. Juillet 1628. & il eut pour Succeſſeur Ja

ques Bengy Ecuyer S. de Puy-Valée, à preſent vivant.

De la Baronie de Q5)Caubranches.

| C H A P 1 T r s LX I.

• A Terre de Maubranches qualifiée Baronie dans le Contract de Vente , reçu par

Alabat Notaire Royal à Bourges du 26. de Janvier 1466. & dans les Lettres Paten

tes du Roy Louis Xl. du mois de May 147o. eſt aſſiſe dans la Paroiſle de Moulins à

deux lieuës de Bourges ; clle conſiſte en toute Juſtice , haute , moyenne & baſſe, a ſoi

xante Fiefs qui en ſont mouvans, relcvc du Roy à cauſe de ſon Château de Bourges.
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Le Château eſt beau, tres-agreable & ſpacieux, les Jardins agreables , arroſez de plu

ſieurs Canaux & tres-bien plantez. J'eſtime qu'il a été bâty par Meſſire Thomas Scuict

Chevalier Conſeiller & Chambellan du Roy , Capitaine des Gardes du Corps de ſa Ma,

jeſté. Ce qui me le perſuade eſt que c'eſt luy qui obtint Lettres du Roy Louis XI. du

mois de May 147o. dans leſquelles il eſt qualifié Seigneur Baron de Maubranches, & à

luy permis de fortifier la Motte de Maubranches, où il y a Baronie & Juſtice haute,

moyenne & baſſe, & les Armes de ce Seigneur, qui ſe voyent encore aujourd'huy au

deſſus de la Porte du Château & en pluſieurs autres lieux, mc confirment dans ma con

j°cture Ces Armes ſont d'argent à trois ſerpens peris en pal. 2.1. Le Château eſt foit,

il fur pris cn l'an 159I. par ceux qui tenoient le party du Roy en la Ville de Sancctte,

qui prirent le Seigneur Priſonnier & l'emmenerent à Sancerre , il fut quelque temps

aprez repris par M. de la Châtre, qui commandoit pour la Ligue dans la Province de

Berry , aprez avoir ſouffert pluſieurs volées de Canon , comme j'ay obſervé au Livre III.

de cette Hiſtoire.

Il y a environ quatrevingts ans que l'on trouva proche ce Château une ancienne In

ſcription en Lettres Romaines cn ces termes :

F L A V IA C U B A

F I R M A N I F.

C O S O S O D EO MART I S UO.

H O C S I G NUM

D I C A V I T AUGUSTO.

Tous les Sçavans furent en peine d'expliquet quel étoit ce Dieu Coſoſus , & per.

ſonne dans la Province n'en ayant pû rendre raiſon , Meſſire Charlcs Labbé doâe &

celcbre Avocat au Parlement, Fils de M. de Monveron Avocat du Roy , conſulta M.

Scaliger , qºi luy en manda ſon ſentiment en ces termes : Noli mirari de Coſoſo Deo. Non

alum enius Nationes, ſed & C'rbes propria Numina kabent. Itaque in Inſcriptionibus Numi

ma Lotalia videas , que alibi non extant. Neque mirum ſi Fœmina dedicat; Viri enim & Deu

conſécrabent. Sed aliud eſt in fine , quod nunc per occupationes interpretari non poſſum.

Pendant que j'écris cecy l'on vient de trouver dans les ruines d'une des Tours de

cette Ville au mois de Janvier i687. l'Inſcription ſuivante, qui exerce tous les Curieux

ſur le premier mot- -

S C LIM A RAE.

S A C R U M

AE D E M. CUM. SUIS.

O RNAMENT IS.

F I R M A N A C.OBRIC I. | E.

| M A T E R. |

D. S. D.

ld eſt , de ſuo dedit, vel dat , ſacrat , dedicat.

Les uns vouloieent que l'on leût Soli, Marie, les autres , o oli Marti tté, R. les
-

/ - , - -

-

-

autres, que Solimara étoit une Divinitè Locale, auſſi-bien que Ceſoſus de la p - ccdente

Inſcription J'ay voulu faire part de l'une & de l'autre à la poſterité, comme des mar .

ques aſſurées du ſéjour que les Romains ont fait dans cette Ville, l'une des plus an°

· ciennes du Poyaume. . -

|
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^ U 1 L LA u M E de la Châtre Chevalier Seigneur de Bezigny, de Combron ,

_I & de Maubranches , eſt le plus ancien des Seigneurs de cette Terre, dont la mc

moire s'eſt conſervée juſques à nous. Il la poſſedoit l'an 1293.Aprez luy • -

, Jean de la Chauffée Chevalier , étoit S. de Maubranches en 1318. ſelon les Lettres de

Peraſſiette de Dunleroy du mois de Novembre en ladite année. -

Hervé de Crevant en 1363. - - - - | ·

Guillaumc Crevant en 1375. il la laiſſa à ſon Fils qui ſuit. . - . '

Archambauld de Crevant Chevalier Seigneur de Villemort, du Lis ſaint Georges, de

Maubranches & de Marmagnes , de Catherine de Roche-dragon ſa Femme, eut dcux

Filles : - - * · ·

Antoinette de Crevant Femme de Joſſeaume Bertrand, qu'elle fit Seigneur des Ter

res du Lis , & de Villemort. - | |

Marguerite de Crevant mariée à Guy Chevalier Seigneur de Château-neuf& de Ro

chebonne, de Maubranches & de Marmagnes , à cauſe de ſa Femme ; ils vendirent ces

deux dernieres Terres par Contract du II. juin 1451. reçu par Paſtat Notaire Royal en la

Ville Du Puy , pour le prix & ſomme de quatre mil cinq cens écus d'or à

Sire Jaques Cueur Conſeiller & Argentier du Roy Charles VII. pour lequel Jaques

Boyer Bailly Du Puy en Velay , accepta la Vente comme fondé de Procuration , ſur

lequel ces deux Terres furent ſaiſies avec ſes autres Biens, à la requête de M. Jean Dau

vet Procureur General du Roy, par vertu de l'Arrét du 29 May 1453 & furent ſur luy

ajugées par Decret en la Chambre du Treſor à Paris, à la charge des Droits & Devoirs

Seigneuriaux, Rentes foncieres, & de l'Uſufruit & Doüaire de Catherine de Roche

dragon Veuve d'Archambauld de Crevant , & outre peur la ſomme de quatre mil cinq

cens écus d'or, le 19 Mars 1455. à Claude de Château-neuf Ecuyer. ..

, Thomas Scuicr Chevalier, Conſeiller & Chambellan du Roy, Capitaine de ſa Gar

de, aquit les Barqnies de Maubranches & de Marmagnes , moyennant la ſomme de

deux mil cinq cens écus d'or neufs, de bon or & loyal poids , des écus du coin du

Roy, en preſence d'Alabat Notaire Royal à Bourges le 26. Janvier 1466 de Claude de

Château-neuf Ecuyer, il obtint Lettres du Roy Louis XI. au mois de May 147o, por

, tant permiſſion de fortifier la Motte de Maubranches; ce qui me fait croire que c'eſt luy

qui abatit ce Château que nous voyons aujourd'huy i il tranſmit cette Terre à

François Scuier ſon Fils, qui la vendit à . -

Pierre Baulin, qui laiſſa pour Heritiers

Fare de Baulin , mariée à François de Brennes » qui à cauſe d'elle ſe qualifioit Sei

gneur de Maubranches l'an 1576. & Charles de Baulin. ! | | | | | .

Pierre Biet Conſeiller du Roy , Lieutenant General de Bourges, acquit cette Terre.

|

De la Chappelle de Notre-Dame de Lieſſe & de Conſolation,

2 . appellée de Maubranches. · ·
:

C H A P 1 T R E L X I I I.

ET T E fameuſe Chappelle, dans laquelle il y a grande devotion, & tous les jours

grand concours de Pelerins qui la viennent viſiter & faire leurs Prieres & Offran

des à la ſainte Vierge de tous les lieux de la Province & des voiſines , a été commen .

cé l'an 1619. & achevée de bâtir l'année ſuivante, par les ſoins & aux dépens de Dame

Catherine Doulé Epouſe de Pierre Biet Ecuyer Seigneur de Maubranches& de la Trem

blaye,Conſeiller du Roy,Lieutenant General au Bailliage&Siege Preſidialde Bourges, dans

la Juſtice de ſa Baronie de Maubranches, à deux ou trois cens pas du Château, dans un

lieu où cette pieuſe Fondatrice avant fortuitement trouvé une pierre que la nature avoit

formée en cœur , elle eſtima que c'étoit la marque que luy donnoit la ſainte Vierge de

la deſignation du lieu où elle vouloit être honorée , en conſideration dequoy elle y fit

- Cc c c c ij
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bâtir la Chappelle qu'elle dedioit à la Mere de Dieu , & elle y fit mettre un Tableau

dc la Vierge qui preſente un Cœur humain à ſon Fils : ſurquoy un Homme également

ſçavant & pieux fit en l'année 1655. la Proſe que j'ay fait tranſcrire à la fin de ce Cha

pitre. Monſieur Fremiot Archevêque, de l'autorité & permiſſion de qui la Chappelle

avoit été conſtruite, en fit la Dedicace le jour de ſaint Louis 1621. & il y celebra la Meſ

ſe pontificalement. La Direction en fut donnée à M. Noël Fradet Chanoine de ſaint

Pierre le Puellier & Vicaire en l'Egliſe de Bourges, & depuis elle a été donnée auxPe

res Carmes de Bourges, par Contract paſſé au Palais Archiepiſcopal , en preſence de M.

Hebert Archevêque le i2. Août 1634. La Chappelle a été depuis peu notablement ac

cruë & augmentée par les Oblations des Fideles, par les ſoins des Peres Carmes & de

M. Claude Biet I. du nom Ecuyer Seigneur de Maubranches , Lieutenant General à

Bourges, Fils de la Fondatrice, comme le marque l'Inſcriprion, qui a été gravée & mi

ſe au deſſus de la principale Entrée. Les Peres Carmes y ont fait bâtir un Hoſpice &

dreſſer des Jardins aſſez agreables. Le Pere François Berthet Religieux Carme, Docteur

en Theologie, en a écrit & fait imprimer l'Hiſtoire l'an 1654. où il rapporte les Miracles

que Dieu a fait dans cette ſainte Chappelle par l'interceſſion de la Vierge, & il faitvoir

que de temps immemorial les Habitans de cette Province & de ſa Capitale ont eu une

particuliere devotion à la ſainte Vierge.

I M A G O P I E T AT I S I N A G R O B I T U R ICENSI

Maubranchee Virgo Mater, Hominis Cor, Filio Infanti offerens.

De tutius non poteſt Cor humanum,

Servatur quando offertur,

Quando perditur in hoc ſa culo,
- Invitam æternam cuſtoditur.

Confecrat victimam CHRISTUS quam accipit,

Acceptamputatquam Mater oſtendit. -

Qui nehominis Filius hæreshominisnoneſſet,

Per Genitricem adſe redire voluit,

Vitales Eccleſiæ quam acquiſivit fructus,

Eripiendos numquam, ,

• Quos manusadeoreligioſatransmiſerit.

Adeſte igitur pii Bituricenſes,

LEVITIC I ANN AE V EN TADO RAEI

P ATRI ARCHAE PONTIFICIS ALUM NI.

, 4 Affines M AR IAE,

SANCTOR UM Cives.

Theſaurumin agro abſcondituminvenit,

ILLUST RIS P ETR I B IET II, PRAET ORII VIRI,

CAT HARIN A DVLLAE A NOBILIS UXO R,

- Invenit nec abſcondit,

LA PID EUM CO R,

Carnei Symbolum,

Quod velformavit Natura,

Vel finxit Ars,

Vel Gratia praeparavit. -

AEdificarimeritè iuſſit hîc Oratorium,

Ubi per expreſſam virtutis figuram,

AEtati venurae Providentia præluſit.
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Spes non fefellit. -

Exciti vndequaque accurrerunt populi,

Et quod fideivera compendium eſt,

Cor praebuerunt. .

Placuit hoc DEO ſacrificii genus,

Nec conſtitit ſine vſuâ ,

, Quod miraculorummagnificentia confirmavit - -

Venite etiam nunc frequentes, #

Et cumholocauſtis DEUS non delectatur,

Afferte contritum &humiliatum cor,

Sed ne apud vos vileſcat,

Virginitradite,

Beatum ex ipſo futurum contactu,

Vel ex clientelâ pretioſurn.

Iter vobis eſt per exempla,

Inſignium Conjugum,

CLAUDII BIET II • • • . - ^ • * . '

COMITIS CONSISTORIANI, PRAETORIS BITURICENSIS,

ET CATHARINAE HOBIERIAE,

,Quibus id conſilii ſemper fuit,

| UT ſe ſuaque omnia Virgini commendarent,

Adeôque fœliciter ceſſit,

UT apertum ſit omnibus,

Habitare in adjutorio Altiſſimi Familiam,

Et in protectione D E I cœli morari,

Quam Parentum ſtudioſorum ornaruntvora,

Quam M A RIAE dextera ſuſcepit,

Quam CHRISTI poteſtas vindicavit.

/ Ex Sacello Maubrancheo

indie Feſto Nata Virginis.

An. 16,y.

•-• ^- --

De la Vicomté de Savigny.

C H A r I T R E L XI V.

[ A Juſtice de la Vicomté de Savigny s'étend dans les Paroiſſes de Savigny & de

L, Nouan, & partie de celles de Croſſes, Farges & Avor. La Maiſon du Seigneur

s'appelle le Château du Preau , diſtant de Savigny d'environ une lieuë, & à quatre de

Bourges, & dans le reſſort de ſon Bailliage. Le Seigneur a Dixmes, Cens & Rentes,

Moulins & Fours bannaux, l'Agneau & Poule du Seigneur,& pluſieurs Fiefs mouvans

de luy, qui ſont les grand & petit Theſieux, Galle, les Dixmes du Breuillet.

Les plus anciens Seigneurs étoient de la Maiſon de Bouville, & Jeanne de Bouville

ſille de Hugues II. du nom S. de Bouville, & de Marie des Barres, la porta en la Mai

ſon de Culant, ayant épouſé Jean Baron de Culant & de Château-neuf, qui la laiſſa à

Jean de Culant II. du nom ſon Fils, & luy à ſa poſterité.AEnor Dame de Culant, de

Château-neuf, de Romefort, & de Savigny, la porta premierement à Guillaume de la

Trimouille S. de Montreal , puis à Guichard Dauphin II. du nom, S. de Jaligny , ſes

premier & ſecond Mary , dont n'ayant eu Enfans, cette Terre & tous ſes autres biens

-
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rentrerent en la Maiſon de Culant, ſes Heritiers la vendirent à M. Guillaume de Char.

pagne Evêque de Poitiers, & celuy-cy la revendit à Jean Debar IV. du nom, Chevalier

S. de Bougai & de la Guierche, le 24 Juillet 1445. & Robert Dcbar fon Fils acheta la

moitié de cette Terre d'Adrien de Gamaches S. de Juſſy & deJeanne Pelourde ſa femm§

le 7. de Septembre 1529. François Debar II du nom délaiſſa à Joachim de Chabanes M§

quis de Curton, Comte de Rochefort & de Savigny , ſon Beaupere, la Vicomté de $ .

vigny, Gabriel de Chabanes ſon ſecond Fils, & de Charlotte de Vienne ſa quatriême

femme luy ſucceda, & ſa poſterité en a joüi long tems, jaſques à l'adjudication par de

cret, faite ſur Gilbert de Chabanes Comte de Pionſat à M. Etienne de Chabenat le 30.

Decembre 1645. | - - " -

-
-

- - g - -- · · · · --

Des Seigneurs de Savigny de la Maiſon de Chabanes,

- cg leur Genealogie.

| C H A r 1 T R E L X V. |

A Maiſon de Chabanes ayant poſſedé les Terres de Savigny, du Preau & de la

Motte Seüilly en cette Province, j'ay cru ne la devoir oublier, quoyqu'elle ſoit ori

ginaire d'Auvergne , du lieu de Chabanes, appellé en latin, de Cabanis , qui porte de

gueules au Lion d Ermine, lampaſsé & couronné d'or. J'en commcncc la Genealogie par

l. : º : - -, , : !

Ebes de Chabanes conjoint par mariage avec une Fille de la maiſon de l'Etranges, doù

lI. · · · · · · · ·

Hugues de Chabanes S. de Charlus , é

3. Hugues de Chabanes Eccleſiaſtique,

rouſ N. .. Dauphin , d'où

3. Robert de Chabanes qui ſuit. - - - -

· · · · .

| n !

I I K.

Robert de Chabanes S. de Charlus s'allia avec Alix de Bord Dame de Pierrefite , il

mourut à la Bataille d'Azuncourt l'an 1415 & laifla les Enfans qui ſuivent.

4. Etienne de Chabanes S. de Charlus, Capitaine de Gendarmes, tué à la Bataille

de Crevant prez Vczelay , combatant genereuſement contre l'Anglois.

4. Jaques de Chabanes S. de la Paliſſe, continua la poſterité.

4 Antoine de Chabanes Comte de Dammartin , a fait branche.

4, Jeanne de Chabanes mariée à Jean de Balſac S. d'Entraigues, d'où deſcend tou

te la Maiſon d'Entraigues

4. N ... de Chabanes alliée avec Balthaſard de Neuville Sieur de Maignac.

- I V.

4. Jaques de Chabanes S. de Charlus, de la Paliſſe, de Montaigu , de Curton, de$

Rochefort, Conſeiller & Chambellan du Roy , grand Maître de France , Sénechal de

Toloze, Sénechal , Maréchal & Gouverneur de Bourbonnois, rendit de grands ſervices

au Roy Charles VII. durant trente années & plus dans ſes longues & ſanglantes Guerres

contre les Anglois , il ſe trouva à la priſe des Villes de Blaye & de Bourg, dont il futg

· fait Gouverneur. En conſideration de ſes importans ſervices, le Roy Charles VII luy fit

don de la Seigneurie de Curton conquiſe ſur Louis de Beaumont Connétable de Na

varre , qui tenoit le patty de l'Anglois ; il ſe trouva avec les Comtes de Foix & de Du

nois au fameux Sieg
ge de Bayonne, & il ne contribua pas peu à la priſe de cette Places

il accompagna l'Admiral de Bueil & les Maréchaux de Loheac & de Jaloignes au Siege

de Caſtillon en Perigord , & au Combat donné le 13. de Juillet 1453, contre Talbot Ge
neral des Troupes Angloiſes. Devant cette Place Talbot y fut tué , le Grand Maître de

Chabanes retourna victorieux du Combat, & chargé de la dépoüille de cet Achille des

Anglois, car il ſe ſaiſit de ſon Hauſſecou, & l'envoya au Roy Charles VII. Il mourut

en Guyenne le 2o. Octobre 1453 il fut enterré en l'Egliſe des Auguſtins à Bourdeaux

#M
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， ſous une Sepulture fort magnifique. Ses Deſcendans ont fait mettre cet Epitaphe en la

# # Cha peiſe du Château de la Paliſſe.

ſi，

t# #

Cy gît noble & puiſſant Seigneur jaques de (habanes Seigneur de Charlus , de

§ Montaigu & de la Paliſſe, grand Maître d'Hôtel de France, quitrip aſſa en Guyen

， ne Lieutenant de Roy le 2 o Octobre 14 f3.
l0ll ni , - -

# Durand fait ſon Eloge en ſes Notes ſur les Origines de Clermont f. 26o. & ſuivans.

， Il avoit épouſé Anne de Launay Dame de Fontenille, laquelle étant decedée ſans En

fans, il reprit une ſeconde Alliance avec Anne de la Vieu de Fougerolle; elle étoit veuve

en 1464. & plaidoit au Parlement contre Charles de la Cueille, elle étoit remariéc l'an

| 1478 avec Aſtorge de la Pierre, elle plaidoit au Parlement l'an 148o. contre Aſtorge de la

) J#e Chevalier, Fils d'Aſtorge de la Pierre , elle avoit pour Freres Jaques de la Vieu S.

d'Eſtentº & Charles de la Vieu S. de Fougerole. - -

5. Geofroy de Chabanes continua la poſterité. -

5. Gilbert de Chabanes S. de Curton, qui a fait la Branche des Seigneurs de Cur

ton, qui ſera cy-aprez repriſe. -

-

# # -

:#: - - V . - -

#. Geofroy de Chabanes S. de la Paliſſe, Capitaine de cent hommes d'Armes & dc
-'a

# quatre mil cinq cens Archers, Gouverneur du Pont S. Eſprit, épouſa Charlotte de Pris

fille d'Antoine S. de Buzançois, & de Madelaine d'Amboiſe , d'où :

, 6 Jaqucs d- Chebanes II du nom , continua la poſterité.

# 6. Jean de Chabanes S. de Vendeneſſe, tué en 1523. à la retraite de Rebec.

6 Antoine de Chabanes Evêque du Puy 1514.

6 Jeanne de Chabanes Epouſe d'Yves II. du nom Baron d'Alegre , tué à la Bataille

de Ruvenne 1512. -

6. N ... de Chabanes Religieuſe à Poiſſy.

VI.

· Jaques de Chabanes II. du nom S. de la Paliſſe, Sénechal de Toloze, Grand Maître

# & Maréchal de France , Viceroy de Piedmont, tué à la Bataille de Pavie 1524 il avoit é

| pouſé en premieres Nôces N . .. de Montbaron fille du Vicomte d'Aunay , & en ſe

condes Marie de Melun Fille de Jean de Mclun S. d'Antoing, & d'Iſabcau de Lathſen

bourg.

| - Fille du premier lit.

- 7: Françoiſe de Chabanes Femme de Jaques de Beaufort Marquis de Canillac.
' , , -

-

- "

- |

· Enfans duſecond lit.

- 7. Charles de Chabanes , duquel cy-aprez. -

7. Marie de Chabanes mariée à Charles de Savoye Comte de Tende.

º : 7. Marguerite de Chabanes alliée avec Jean de Sarcus S. de Mauny.

# 7 N ... de Chabanes Religieuſe à Poiſſy.

， - VII. - - -

#
-

-

· Charles de Chabanes S. de la Paliſſe, épouſa Anne de Mandozze, & depuis Cathc

i i rine de la Roch foucault Fille aînée d'Antoine S. dc Barbezieux & d'Antoinctte d'Am\ | boiſe-Ravel , d'où - • - - - • - . "

# 8.N. .. .. de Chabanes mort jeune. - - - ·

# 8. Eleonor de Chabanes Dame de la Paliſſe, épouſa en premiercs Nôces Juſt I I I.

# Comte de Tournon, & cn ſecondes Philibert S. de la Guiche, Gtand Maître de l'Ar
t (# tillerie • - -

ſt : S. Marie de Chabanes , mariée premierement à Jean Baron de Langheac, & en ſe

#， sondes à Louis d'Amboiſe S. d'Aubijoux, Chevalier des Ordres du Roy.

- 3. Suzanne de Chabannes Femme de Jean Olivier S. de Leuville.
".,4" - --

º - , - - " - -

#º
-

"
".

:

- -
--

- |

à

|
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Second Lit.

s. Marguerite de Chabanes Femme d'Antoine Maſqueres , Baron de Sermanville,

Branche du Curton.

V.

Gilbert de Chabanes S. de Curton, de Rochefort, d'Auriere, de Charlus , de Ma

dic, de la Roche, Sénechal de Guyenne, Gouverneur de Limoſin : Le Roy Louis Xl,

ayant creé l'Ordre de ſaint Michel, en donna le Collier l'an 1469. à quinze perſonnes

ſeulement, du nombre deſquels fut Gilbert de Chabanes, & Antoine de Chabanes Com

te de Dammartin ſon Oncle. Il épouſa l'an 1469. le 26. Novembre Françoiſe de la Tout

Fille de Bertrand de la Tour II. du nom , Comte d'Auvergne & de Boulogne, & de

Louiſe de la Trimoüille , elle luy porta en Dot les Terres de Saignes, de la Roche,

Marchalin, Gaulon & la Gave, & vingt mil écus d'or en Dot; elle mourut ，hant ſon

Mary, qui plaidoit en Parlement contre le Tuteur de Jean S. de Saignes ſon Fils 1488,

& il reprit une ſeconde Alliance avec Catherine de Bourbon Princeſſe du Sang, Fille de

Jean de Bourbon II. du nom , Comte de Vendôme, & d'Iſabeau de Beauveau ſaFem

me ; il n'eut aucuns Enfans de cette ſeconde Femme , elle plaidoit comme Veuve con

tre Jean de Chabanes 1493. Du premier ſortit !

/ VI. |

Jean de Chabanes Baron de Curton , de Rochefort , d'Auriere, de Charlus, de Ma- |

dic & de la Roche, épouſa l'an 1497. Françoiſe de Blanchefort, Fille d'Antoine S. de |

Boiſlamy. Elle luy porta les Terres de Boiſlamy & de Nozeroles, d'où |

7. Joachim de Chabanes, duquel cy-aprez. . - " #

7. François de Chabanes mort jeune.

7. Catherine de Chabanes mariée à Jean de Hautefort S. de Tenon. - ，

7. Helene de Chabanes , Femme du S. de Dienne. -

V I I.

Joachim de Chabanes Baron de Curton, de Rochefort, d'Auriere , de Madic, & di

la Roche, Sénechal de Toloze, Chevalier d'Honneur de la Reyne Catherine de Medi

cis , de laquelle il avoit l'honneur d'être proche Parent; fut marié quatre fois , car il épou

ſa l'an 1522 Perronelle de Levis de Ventadour ; ſon Pere luy donna en faveur de Maria

ge & de Preciput & avantages les Terres de Curton, de Rochefort & d'Auriere, & les

ſubſtitua aux Aînez de la Maiſon le 28.Janvier 1526. il contracta Mariage avec Louiſe

de Pompadour Fille de Geofroy S. de Pompadour, & d'Eliſabeth Vicomteſſe de Comr

born. Par le Contract ſon Pere l'inſtitue ſon univerſel Heritier, & luy donne par Dona

tion entre vifs tous ſes Biens , Meubles & Immeubles , Places & Châteaux, preſens &

avenir , & il confirme la Subſtitution portée par le premier Contract. Cette ſeconde

Femme étant morte , il épouſa l'an 1533 Catherine Claude de la Roche-foucault Fille

de François Comte de la Roche-foucault : par le Contract de ce troiſiême Mariage il

donna aux Enfans mâles qui en deſcendroient, les Terres de Boiſlamy , la Roche, No"

zeroles , Champniers & la Daille. Sa quatriême Femme fut Charlotte de Vienne Fille

de Girard de Vienne S. de Rufey, Veuve du Marquis de Canillac.

$

Enfans du premier Lit - !

8. Catherine de Chabanes mariée à François Baron d'Eſtaing. · · · ·

8. N ... - de Chabanes morte jeune. ， 4

Du ſecond Lit - i

8. Jean de Chabanes II. du nom Marquis de Curton, conjoint par Mariage avec Franº

çoiſe de Mont-boiſſiere, Fille de Jaques Marquis de Canillac, tué à la Bataille de Renº

1553. ſans Enfans- · · ·

8. Iſabelle de Chabanes Abbeſſe du Pont aux Dames. : , r

8. Helene de Chabanes Abbeſſe de la Veſſy. . |

•,

3 Catherint !
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'• 3. Catherine de Chabanes Femme de François de Bar ſieur de Baugy. -

# Enfans du troiſiême Lit. · · :
8.Jeanne de Chabanes mariée à Jean de Chalus S. de Cordes. - · : · ° -- v

8. Catherine de Chabanes Femme de Claude de l'Eſtrange Vicomte de Chalaine

8. François de Chabanes duquel cy-aprez.

## 3. Catherine de Chabanes Abbeſſe de Bonesaigues.

» lx - -

# Enfans du quatriême Lit. · · , , , i

#(.

-

|

3. François de Chabanes Comte de Saignes, qui a fait branche.

3. Gabriel de Chabanes Vicomte de Savigny, a fait branche.# ! - / º ) vA • - - - - A

# # 8. Gilberte de Chabanes mariée l'an 1565. à Jean de Montboiſſier Marquis de Canillas.

+ V 1 I I. -

0 ! . - - ·

: François de Chabanes II. du nom, Marquis du Curton, Comte de Rochefort, Ba

# ron d'Aurieres & de Madic, Chevalier des Ordres du Roy ; il fut fait Chevalier l'an

:# 1583. gagna la Bataille d'Yſſoire en Auvergne, étant Lieutenant General du Roy Hen

ry IV. l'an 159o. Pierre Durand fait ſon Eloge.dans ſes Notes ſur les Origines de Cler

mont f 258. & ſuiv, Il avoit épouſé Renée Duprat Fille d'Antoine S. de Nantoüillet,

& de Marie d'Alegre ; d'où

9. Chriſtophe de Chabanes Marquis de Curton, Comte de Rochefort, Baron d'Au

| rieres & de Madic, conjoint par Mariage du vivant de ſon Pere avec Marie de Cruſſal

， Fille de Jaques Duc d'Uzez Païr de France, l'an 158I. & depuis avec Claude Julien le 13.

Août 1617. mourut l'an 1636. a laiſſé quatre Filles qui ont diſputé la Subſtitution.

9. Henry de Chabanes Marquis de Curton , au profit duquel la Subſtitution fut de

clarée ouverte, par Arrêt du 4 Juin 1637. - - - - -

9, Jean-Charles de Chabanes Baron de ſaint Annian , qui ſuit. . - i - !

9. Antoine de Chabanes S. de Nebouſat , mort ſans Enfans. '. : -

9. Marguerite Bâtarde de Chabanes, mariée à Claude Nouet S. de Sautry. :

et - I X. - ſ ,

a Jean-Charles de Chabanes Heritier de ſes Freres, Marquis de Curton , Comte de

# Rochefort, Baron d'Aurieres & de Madic, Vicomte de la Roche, épouſa Louiſe de

º Margival Fille de Ceſar S. de Salancy , d'où. - ', -

# 1o. François de Chabanes, mort ſans poſterité. - -

# · Io. Chriſtophe de Chabanes , qui ſuit. · . - | -

# Io. Chriſtophe de Chabanes, Marquis de Curton, conjoint parMariage avec Gabrielº

º le-Françoiſe de Rivoire du Palais ; d'où - - · · · ·

# 11. Henry de Chabanes · · - · · · · ·

a Branche de Saignes. | | - · · · · · · · ·

# . " , .

, , ， , , , .

| | | - - V I I I. · · · · · · · · :

- François de Chabanes Comte de Saignes, épouſa Valentine d'Armes, d'où :

- 9. François de Chabanes, duquel cy-aprez. . . * . · · · · ·

». Joachim de Chabanes, conjoint par Mariage avec Gilberte de Bourbon Fille de

Philippes de Bourbon S. de Buſſet & de la Mote-Seüilly , d'où . · ·1o, François de Chabanes qui ſuit. • -- - "

1o Louis de Chabanes -

1o. Gabriel de Chabanes , - - | | -- ' - * -- :

1o. Jeanne de Chabanes. . - | | | -- | | | | •

· ' 1o. Marie de Chabanes. - . · · · · , ·

« 1o. Helene de Chabanes. • • | | - ,

# | 1o. Anne de Chabanes. - - · : , ·

- 9. Jaques de Chabanes S. du Verger. - -- " | -- · · · · ·

9. Gilberte de Chabanes, mariée au S. de la Riviere ' . z

9 Aimé de Chabanes S. de ſainte Colombe.

-
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François de Chabanes Comte de Saignes, épouſa en premieres Nôces Serene de Cre

vant, & en ſecondes Helene de Daillon, d'où

- ro. Aùſelme de Chabanes.

-

• *

' . - • , 1X* . - : -

1o. François de Chabanes Comte de Saignes , Mary de Charlotte de Daignon.

º . vIII.

Gabriel de Chabanes Vicomte de Savigny, épouſa Gabriele d'Apchon , d'où

9. Jaques de Chabanes, duquel cy-aprez. . -

9 , Charlotte de Chabanes mariée au S. de Montgon.

-

2Branche de Savigny. ·

-

-

• • : • « • • •
• • • ! - -- • * • 4- - - - - lX

-

Jaques de chibanes S. de la Mote-Seüilly , conjoint par mariage avec Charlotte de

Chazeron , d'où

, 1o. Gilbert de Chabanes Comte de Pionzat, qui a époufé Marie de Champfeu du

Riage. -- - -

-- ro.-N ... de Chabanes S. du Preau.

--- : - -- '

-

- - -

·

- Branche de Dammartin.

- | E - - - | • • • • . IV.

' · .. J " . ---- - ， · · - -

,- Antoine de Chabanes Comte de Dammartin , S. de S. Farjau & de Gonor , Cheva

lier de l'Ordre de S. Michel, Sénechal de Carcaſſonne, Bailly de Troyes , accompagna

le S, de la Paliſſe ſon Frere preſque dans toutes ſes Expeditions militaires. ll ſe trouva

à la Bataille de Verneüil , où il fut fait priſonnier l'an 1424. il aſſiſta au Siege de Gergeau |

& au Combat de Patay l'an 1429. au ſecours de Compiegne l'année ſuivante , & à la priſe

du Pont de Meulan l'an 1435. il paſſa depuis au ſervice du Comte de Vaudemont, d'où |

le Roy Charles VII. le retira par i'entremiſe du Duc de Bourbon. Le même Roy luy |，

donna la Lieutenance generalle en Dauphiné, & la Charge de grand Pannetier de Fran

ce, & luy fit de grands biens. Le commencement du Regne de Louis XI. ne luy fut |

pas ſi hûreux, car ce Prince le fit condamner à mort par Arrêt de Parlement, qui luy fut ，

prononcé le 6. de Septembre 1463 mais en conſideration des ſervices qu'il avoit rendus |à

au Roy ſon Pere, ce Prince luy fit grace, & l'envoya priſonnier à la Baſtille, d'cù il ſe | ſ

ſauva le 12 Mars 1464 ſe ligua avec les Princes mécontans ſous le nom du bien publique,

mais depuis étant rentré dans les bonnes graces du Roy , il le fit Chevalier de S. Michel | b

& Grand Maître de France le 23.Avril 1469. & il juſtifia peu aprez qu'il n'étoit pas in- |?

digne de ces honneurs, il reduiſit le Comte d'Armagnac ſous l'obeiſſance du Roy, jcttº

du ſecours dans Beauvais aſſiegé par le Due de Bourgogne l'an 1472. le Roy luy donn

preſque en même tems le Gouvernement de Paris , il mourut le 25. Decembre 1488. âgé

de 79. ans, fut enterré dans le Cœurde l'Egliſe de Dammartin, où il fonda ſix Prebendes

Il avoit épouſé le 2o. Decembre 1439. Marguerite de Nanteüil Fille unique & Heri

tiere de Renault de Nanteüil S. d'Aſy , & de Marie de Fayel Comteſſe de Dammartin,

& Vicomteſſe de Brereuit, de laquelle il eut : º .. : > º , : ,

, 5 ,†† , duquel cy-aprez, - ' ! , º ... , ... .. ,

* 5.Jaquéline de Chabanes Femme de Claude, dit Armand Vicomte de Polignac. l,

5, Jaques bâtard de Chabanes , vivant en 1489. · · · · · · · · · · |

V. - · · · ， · · , , _ · L ·

:

- - · , · L . | | | | |

Jean de Chabanes Comte de Dammartin, Baron du Tour & de Toucy, S. du Pays

de Puiſaye, de Courtenay & de S. Farjau, s'allia avec Marguerite de Galabre fille natu

relle de Nicolas Danjou Duc de Calabre, avant l'an 1486. de laquelle il eut une Fille.

Aprez ſon decez il reprit une ſeconde Alliance avec Suianne de Boutbon Fille de Louis

bâtard de Bourbon Comte de Rouſſillon, & Admiral de France, & de Jeanne de Fran°

ce Fille naturelle du Roy Louis XI. · 7 : ' , '2 .2 ·

-* iºiv ..' , < : ;- . --

-

-- >
-

- 1

· 9.3 & . . !

- • • • * • -

· · · · · · -- ^ .» : J : · · · ·

•,

- • • • - , , , , - - -- - f, | -- - · -
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Enfant du premier lir - -

, s. Anne de Chabanes Comteſſe de Dammartin, femme de jaques de Coligny s. de

Châtillon ſur loing, Prévôt de Paris, morte ſans Enfans.

Enfans duſecond lit.

· 6. Antoinette de Chabanes Dame de S. Farjau , femme de René Danjou Marquis

de Mezieres, d'où ſortit Renée Danjou femme de François de Bourbon Duc de Mont

penſier. - - - - . .. ^ ' :

6.Avoye de Chabanes mariée trois fois, en premieres Nôces à Emond de Prie Baron

de Buzançois, S. de Moulins en Berry, grand Queux de France, en ſecondes Nôces , à

Jaques de la Trimoüille S. de Mauleon, de Bommieres, Conflans, S. Honorine , Gen

çay, Château-renard, Marcy & de Neuvy-Pailloux, Capitaine de cent Hommes d'Armes

des Ordonnances, qui fonda les Minimes de Bommieres en 1515. Il étoit Fils de Louis I. S.

de la Trimoüille & de Marguerite d'Amboiſe , en troiſiêmes Nôces, à Jaques de Brizay

Chevalier de l'Ordre, S. de Villegongis, de Beaumont & de Brin, Capitaine de cinquan

te Hommes des Ordonnances, Sénechal de la haute & baſſe Marche , I'un des Lieute

nans Generaux pour le Roy en Bourgogne ; & de ce Mariage ſortit Charlotte de Brizay

Dame de Villegongis, mariée à Pierre de Neucheze S. de Baudiment.

De la Vicomté de Villemenard.

C H A p I T R E - Lxv I.

*-

A Terrc de Villemenard Paroiſſe de S. Germain du Puy eſt une des Vicomtés de

la Septaine ou Centaine de Bourges ; elle conſiſte en un Château flanqué de Tours,

cn Juſtice Vicomtiere & Droits de Vouerie, Dixmes & Cenſive , Moulin Bannier pour

le Village de Villemenard, le tout mouvant en Fief de la Baronie de Maubranches, dont

elle n'eſt diſtante que d'une lieuë , & autant de Bourges ; ſon principal Revenu conſiſte

en Prairies ſur la Riviere d'Auron. -

- -
- * -

- -

-

-

Les plus anciens Seigneurs ont été les Pelourdes ; & il paroît par Titre de l'an 1312.

que Simon Pelourde en étoit Seigneur en partie, & Paulet le Roy fit la foy & homma

，
,

ge à Jean de Crevant S. de la Chauſsée & de Maubranches , de ce qui luy appartenoit

dans cette Terre,le 12.Juillet 139'9. Margot de Clamecy Veuve de Jean de Bobolay poſ

ſedoit la même portion l'an 14 o7. - -

Jean De bat Valet de Chambre du Duc de Berry en poſſedoit la moitié, & Jean De

bar ſon Fils acquit l'autre moitié de Jean de Rupy dit Cambray, & de ſes Enfans, le 9.

Février 1435. & j'eſtime que c'eſt luy qui a fait bâtir le Château de Villemenard.

Deſiré De bar acquit de Bienaimé Georges la Métairie de la baſſe Cour de Ville

menard le 2 2. Decembre 1 48 5. le même fournit le dénombrement de la Vicomté deVil

lemenard à Hector Scuier S. de Maubranches l'an 1487. Jean De bar la donna à Fran

çois Scuier le 2 o. Juin 1 5 2 4. Nicolas Couſin ayant aquis cette Terre , en fit aveu à

Jeanne de Baulin Dame de Maubranches, Veuve de Gabriel de Trenchelion S. de Beau

buart le 6. de May 159 4. & Meſſire Philippes le Begue l'ayant échangée contre la Sei

gneurie de Bouchetin le Io. May 1 631. en paya les profits le 15. Decembre en la même

année, & ſa poſterité en joüit encore à preſent.

. Genealogie des Seigneurs de Villemenard & de BaugJ'»

de la Maiſon De Bar.

c « A • 1 r » : Lxv 1 I.

Jean

- C# T E Famille eſt originaire de Bourges, quoyque quelques uns, à cauſe du nom,

ayent voulu inſinuer qu'elle étoit venuë du Duché de Bar à Bourges du tems de Chas•.

I. Duc de Berry, car je la trouve établie à Bourges dez l'an 127o. il eſt vray que #º4.

cette Famille eſt une de celles qui fut agrandie par les bienfaits & par la faveur du Ducº *

Ddd dd il
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Jean, comme pluſieurs autres notables Familles, qui doivent leur accroiſſement & leur

grandeur à la memoire de ce Prince, qui éleva pluſieurs de ſes Domeſtiques , dont les
Deſcendans tiennent aujourd'huy rang conſiderable dans la Province & ailleurs. Ceux

De bar ont poſſedé à Bourges pluſieurs belles Maiſons, l'une deſquelles eſt encoreàpre

， ſent appelée l'Hôtel De bar, les Seigneuries de Villemenard , Jacquelin, S. Germain du

Puy , Baugy , la Guierche, Savigny , le Preau , Polanon , Creu , Buramlure , Eſtivau,

Eſtrechy, Chaumoux , Pouligny, Solerieux, Fonbary, Billeron , Bonnebuche, Silly,
Guimonville & autres. La Branche qui a le plus fleury eſt celle de Baugy , qui a produit

un Chambellan du Roy, Maître des Comtes general des Finances & Bailly de Tourai

ne, & deux Evêques de S. Papoul. Elle s'eſt étenduë en pluſieurs branches , qui ſubſi. .
ſtent encore aujourd'huy avec honneur en cette Province , ils ſont alliez des Chambel.

lan, de Château-neuf, Montberon , Thizard, Vinon, Ducheſné , Babute, Maumigny ·

Du Meſnil-Simon, le Roy , Montaulieu, Crevecœur, Gaucourt, de Vilennes & autres

1 nobles & anciennes. La Branche de Buramlure a donné des Comtes de Lyon, des Che

, -
valiers à l'Ordre de S. Michel & à l'Ordre de S. Jean de Jeruſalem en bon nombre,

De bar porte faſcé trois fois d'or , d'argent & d'azur.

- I.
'

|

Treſ-des Jeannin De bar eſt le plus ancien que je trouve de cette Farnille, il fit vente au Roy
cbart , Philippes III. au mois de Février 1276. du Droit d'Amande & de Juſtice ſur ceux qui

du Rºy travailloient de l'Aiguille & en Laine en la Ville de Bourges, il fit la foy & hommage de

Berry ;. trois pieces de Terre aſſiſes en la Paroiſſe de Baugy, à Raolin de Baugy; il fut Pere de
*. 14,

lI. l

Jeannin De bar II. du nom , premier Valet de Chambre de Jean Duc de Berry , é

pouſa Jaquette Chambellan Veuve de Philippe Pelourde S. de Pouligny en partie, avec

laquelle il arrenta le 13 Novembre 1395. une piece de Terre aſſiſe à Paracy à Perrot Tau

pin. Sa Femme deceda avant luy, & comme Tuteur de ſes Enfans, il tranſigea avec Pier

re Quotin le Dimanche aprez la Nativité de notre Seigneur 141o. il fut Pere entr'autres
Enfans de

I I I.

Jean De bar III. du nom, Valet de Chambre du Roy , S. de Villemenard, acquît de
Guillaume Broſillon quarante ſols de rente, aſſignée ſur deux Maiſons de laVille de San- d

cerre, le 9. Septembre 1439. fut Pere de
d

- 4. Jean IV. du nom, qui a continué la poſterité.
-

4. Pierre De bar, qui a fait la branche de Villemenard.

t , I V. M

Jean De bar IV. du nom Chevalier S. de Baugy, la Guierche, Eſtrechy , Savigny, d

Chambellan des Roix Charles VII. & Louis XI, Maître des Comtes à Patis, Bailly de f

Touraine, Capitaine des Châteaux de Tours & d'Amboiſe general de France; ſe rendit $

Adjudicataire des Terres de Baugy & Chaumoux le 24.Avril 1445. au Bailliage de Bour

ges, & acheta de Claude de Beauvoir Chevalier Vicomte d'Avalon S. de Châtelus & de
sous ran Coulanges , & de Marie de Savoiſy ſa Femme, par Contract du 24 Juillet en la même

# 9 année, les Seigneurs de la Guierche & du Gravier , & lc 19. des mêmes mois & an,

voi ;. les Seigneuries de Savigny, Eſtrechy , Solerieux & de Tireoreille, de M. Guillaume de

Cb 34 Charpaignes Evêque de Poitiers, 12o37. écus. Jean Chartier en ſes Chroniques, Mon

ftrelet & Chaumeau en font honorable mention,& le mettent au nombre de ceux qui ſer

virent à la reduction de Normandie : il fut fait Chevalier aprez la priſe de Verneuil, lors

que les François étoient ſur le point de combattre les Anglois , il a donné à l'Egliſe de

S Urſin pluſieurs beaux Livres d'Egliſe en velain enrichis de quelques figures en migna°

ture, & entr'autres d'un Crucifix, devant lequel il eſt à genoux avec ſes Enfans & leurs

Femmes, tous les Hommes revêtus d'Habits militaires & de cottes d'armes chargées

,- , du Blaſon de leurs Armes, ſauf deux, l'un deſquels eſt en Habit Epiſcopal , & l'autre

, , de Religieux Il acheta des Religieux de S. Sulpice trois ſextiers de bled par tiers fro

| ment, marceſche & avoine de rente, dûé ſur la Métairie de Souterraine,le 21. juillet 1446

-

N

\

-
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& la moitié de la Seigneurie & Etang de Pouligny d'Antoine du Puy S.d'Avoir le 18.Juin

1464 il mourut le jour de Pâques 1469. fut inhumé en l'Egliſe des Jacobins de Bourges ,

où ſe voit ſon Tombeau avec ſon Effigie en pierre en habit militaire, & l'Inſcription qui

ſuit.

Cy gît noble homme Meſſire jean Te Bar Chevalier, enſon vivant Seigneur de

Baugy & de la Guierche, Conſeiller & Chambellan des Roix Charles VII. & Louis

ſon Fils, Bailly de Touraine, lequel trépaſſa le jour de Pâques 14 ， 9 Priez Dieu

pour luy.

Je n'ay pû découvrir le nom de ſa Femme, laquelle portoit d'azur au Cigne d'argent

chargé d'une bande de gueules.

Enfans de jean De Bar S. de Baugy, Bailly de Touraine.

5. Denis de Bar premierement Evêque de Tulles , où il fit ſon Entrée ſolemnelle le

25. Mars 1472. puis de ſaint Papoul , où il fut transferé 1496. fut intime amy de Guil

laume de Cambray Archevêque de Bourges , d'où vient que leurs Armes ſe voient en- /

ſemble en la Chappelle du Château de Turly Il ſe fait pour luy deux Anniverſaires

dans les Egliſes de ſaint Etienne & de la ſainte Chappelle, dont il étoit Chanoine avant

ſa Promotion à l'Epiſcopat. Il mourut le dernier Mars 1517. & fut enterré en l'Egliſe

des Jacobins de Bourges vis-à-vis du Tombeau de ſon Pere, où ſe voit ſa Figure en

Habits Pontificaùx, & l'Epitaphe qui ſuit.

Treſul erat ſanéii Papuli, T)ioniſius illi

Nomen , & à Barro, Nobilitatis honos.

At decus hoc majus, quod cum virtutibus artes.

'Una omnes ſecum victor ab orbe tulit.

Quod ſi fortè polos nondùm tenet,Altitonantem,

Propter eum precibus ſollicitare piis.

5. Charles de Bar Religieux de l'Ordre de ſaint Bernard, Abbé de Loroy, Succeſſeu

de ſon Frere en l'Evêché de ſaint Papoul; mourut au mois d'Août 1538. & fut inhumé

dans le même Tombeau que ſon Frere. -

5. Robert de Bar qui continua la poſterité.

5. Jaques de Bar qui fit la Branche de Creu & de Polanon. -

5.Anne de Bar premiere Femme de Charles de Gaucourt II. du nom, Capitaine de la

Maiſon du Roy Louis XI. Bailly de Berry , Fils de Charles I. du nom , & de Colette

de Vaux ſa Femme. -

5. Charlotte de Bar, mariée premierement à Guillaume de Varie S. de l'Iſle Sava

ry en Touraine, General des Finances, puis à Pierre d'Oriole Chancelier de France ,
• º º

S. de Loiré en Aunis. º

V.

Robert de Bar S. de Baugy, la Guierche , Chantelou, Savigny, Echanſon du Roy,

fut deputé de la Nobleſſe aux Etats tenus à Tours 1484. fit la foy & hommage, & donna

Aveu des Seigneuries de Chantelou & Baugy le 3o. Decembre 1497. il acquit de Jean

de Gamaches S. d'Ourouer & Sury-ez-bois , le Bois & Juſtice de Contremoret en la Pa

roiſſe de Marcilly le 26. Juin 1486. Il donna en recompenſe de ſervices à Damoiſelle Ja

quette Charbonnea un Chezal aſſis à Beauvoir Paroiſſe de Baugy, le 16. Octobre 1465. fil

ſon Teſtament le 4. May 1478. mourut le 13. Decembre 1498. fut inhumé en la Chappel

le de ſainte Anne en l'Egliſe Paroiſſiale de Baugy, où ſe lit cet Epitaphe Cy git noble hom

me Robert de Bar, en ſon vivant Seigneur de Baugy & de la Guierche, Echanſon du Roy

Louis, qui trépaſſa le 13.jour de Decembre 1498.

Il avoit épouſé Madelaine de Château neuf, d'où

Château-neufporte d'or à l'Etoile de huit rais de gueules.

6 François de Bar qui a continué la poſterité.
1" --

6. Madelaine De bar e - Femme de Jean de Courtenay IV. du nom S. de Ble
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- neau & de Champignelles, Fils aîné de Jean III. du nom, S. de Bleneau, de Villars & de

Champignelles, & de Marguerite de Boucart, dont toute la Maiſon de Courtenay.

) - A V l.

François de Bar S. de Baugy , Chantelou des, Eſſards, Eſtrechy , Pouligny, Chau

· moux, Patacy, Fonbary , Baron de la Guierche, Vicomte de Savigny & du Prcau, con

· · · tracta Mariage avec Renée de Montberon Fille de René de Montberon, S. d'Avor & de ,

- - - Mortagne,& de Louiſe de ſainte Maure, Fils de Guichard de Montberon S. d'Avor,& de -

• Catherine Martel Dame de Mortagne, Fils de François de Montberon & de Louiſe de |

Clermont, Fille unique de Jean de Clermont Vicomte d'Aunay, & d Eleonor de Perigort |.

Il donna l'Aveu & Denombrement de la Terre de Baugy au Seigneur de Mont-faucon

le dernier Août 1519. Il fonda l'Hôpital de Baugy le 24 Janvier 15o5. dèlaiſſa au Cuté

de Baugy quinze Sextiers de Terre , à la charge d'entretenir à perpetuité une Lampe ar

dente en l'Egliſe de Baugy,le 12. Decembre 1515. fonda une Vicairie en la Chappeſle de

Baugy, & luy donna cent ſols & un Sextier de Froment & deux de Métail, à la charge lº

· de dire tous les Vendredis une Meſſe baſſe de la Paſſion de Notre-Seigneur, le 18.Août

1522. il affranchit les Tendronats de Gron le 1o. Janvier 1526, il acheta d'Adriam de |

Gamaches S. de Juſſy & d'Ourouer , & de Jeanne Pelourde ſa Femme, la moitié de la º

Vicomté de Savigny le 7. Septembre 1529. Il mourut environ l'an 153o. Sa Veuve fit au #

nom de ſon Fils , la foy & hommage au S. de Mont-faucon de ſa portion à luy cedée

en la Terre de Baugy , par Antoinnette de Bar ſa Sœur Religieuſe à Orſan, & deman

da ſouffrance pour ſes Mineurs le 5. Juillet 1431. aſſiſta à la Redaction de la Coûtume

1539. Leurs Enfans ſont.

7. Jaquette De bar Epouſe de François de Chery S. de Moulin-Porcher.

7. Marguerite De bar Femme de Gilbert de Bonnay.

7. Jeanne De bar mariée à Jean de Damas S. d'Anlezy.

7. Antoinette De bar Religieuſe à Orſan.
7. François De bar II du nom , duquel cy-aprez. - Jl

7, Françoiſe De bar Epouſe de Jean de Jaucourt S. de Villarnoul, Fils d'Aubert & de

Renée le Roux, d'où Louiſe de Jaucourt Femme de François de Courtenay S. de Bou

lin, d'où Anne de Courtenay Femme de Maximilien de Bethune Duc de Sully.

VI[.

| François De bar II. du nom S. de Baugy, Chantelou, Eſtrechy , Pouligny , Chau- | !

moux, Paracy, Fonbary , des Eſſards, Baron de la Guierche, Vicomte de Savigny & du fra

- Preau, eut grand procez avec les ſieurs de Jaucourt ſes Neveux, pour le partage des Ter- & c

4 res de Baugy & Eſtrechy, pour ſavoir par quelle Coutume elles étoient regies; par Artêt lºli

| de l'an 1572 les trois quarts de Baugy, moitié d'Eſtrechy & Solerieux luy furent ajugés | on

| | tant de ſon chef que par Succeſſion, & l'autre quart de Baugy, moitié d'Eſtrechy & So- lºd

|

，

#

|

: !

t

lerieux aux de Jaucourt. En ſa perſonne finit la branche de Baugy, n'ayant laiſſe aucuns | d

Enfans de Catherinc de Chabanes ſa Femme, fille de Joachim de Chabanes Marquis de l#

Curton, Comte de Rochefort & de Saignes, Vicomte de la Roche & de Savigny , & #,

, de Louiſe de Pompadour ſa ſeconde femme. ，
|

Branche de Creu & de Polanon. ，

- V. :

Jaques De bar S. de Baugy en partie, de Creu & de Polanon, eſt Pere de #

VI. - :

que Fille de Philippe Chevalier S. de Luat & de Guionne Stuart Fille de BeraudS. d'Au

bigny, Connétable de Sicile, & de Guillemette de Boucard, d'où

| | 7. Mathieu De bar, qui n'eut aucuns Enfans d'Anne Thizard ſa femme.

7. Jeanne De bar Epouſe de Pierre Thizard Ecuyer S. de Villiers, d'où N ... Thi°

zard mariée à Charles de Culon Ecuyer S. de Sevry, avec lequel elle vendit la Seigneu

rie de Polanon à Charles Merlet le 26. Septembre 1576.

7. Marie De bar femme de René Thizard, dent elle n'eut Enfans.

- François De bar S. de Creu, Polanon & Buty, conjoint par Mariage avec Anne Brac
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# ! | | Branche des Seigneurs de Villemenard & de Buramlure,

- - - , ' • - / -

| ' - - • -

| | - I V. - - -

# ( Pierre De bar Ecuyer S. de Villemenard & de S. Germain du Puy, Valet de Cham

#e bre du Roy, Receveur des Aydes pour la Guerre en Berry , obtint permiſſion du Roy

:àº! Charles VII. le 3 Decembre 1436. de fortifier ſa Maiſon de Villemenard, à cauſe que c'é-

º， toit une Place frontiere des ennemis de la France, qui occupoient Montargis, & fut pour

* lº veû de l'Office de Receveur des Aydes pour la Guerre en Berry 1448. il eut entr'aures# Enfans : • -, v - - -

MCT! ! . *- -

# Deſiré De bar Ecuyer S. de Villemenard, S. Germain du Puy , du Broüillet & de

§. Jacquelin, épouſa Anne Vallée fille de Claude Vallée & d'Agnés Chambellan ſa fem

| me, fit ſon Teſtament le 17. de May 1519 au profit de Jean ſon fils aîné, qu'il inſtitua ſon

· univerſel heritier, & appana Claude, Marie & Charlotte ſes filles. Il eut douze Enfans.

| | 6 Denis De bar né le 13 Janvier 1425 baptiſé en l'Egliſe S. Germain du Puy , eut pour
| Parrains Denis De bar Evêque de S. Papoul, Guillaume du Breuil Prieur de S. Urſin ,

| & pour Marraine Agnés Chambellan ſon ayeule maternelle. -

: 6. Madelaine De bar née le 4.Juin 1492. - -

| • 6. Claude De bar née le 18. juillet 1493. mariée à Charles de Vilennes S. dudit lieu.
· -

# 6 Marie De bar née le 29.Juillet 1494 épouſa François de Vilennes S. de la Motte.

6. Jean De bar continua la poſterité. -

6. Denis De bar né le dernier Août 1498.

6 Perrette De bar née le 2o. Septembre 1499.

6. Guillaume De bar né le 7. Mars 15o2. - - - - *

6. Charlotte De bar née le 22. Mars 15o3 eut pour Parrain Charles De bar S. de la

Guierche. - - - - - -

# º Agnés De bar née le 29. May 15or.
#i - 6. Jeanne De Bar née le 23. Août 15o6.

"" 4.Jean De bar né le ro. Septembre 15o7.
f -

VI. .

t,

-

A ,

|

|
r - -

c# _ Jean De bar Chevalier S. de Villemenard, contracta Mariage le 11. Mars 1515. avec

， Françoiſe de Vinon fille de Jean de Vinen Ecuyer S. de Perrieres, Buramlure & Eſtivau,

# & de Marguerite Segault ſa femme ; il fut aſſiſté au Contract par François De bar Che

· valier S. de Baugy & la Guierche de Madame Françoiſe d'Albret Ducheſſe de Brabant,

| Comteſſe Doüairiere de Nevers, François Segault S. de la Fougerolle Il ſe trouva à la

| Reduction de la Coutume de Lorris 153I. Il fit partage entre ſes Enfans de tous ſes biens

| & de ceux de ſa femme, le 21 Avril 1553. il donna à François ſon Fils aîné les biens aſſis

| dans les Paroiſſes de Bannay, Bouleret, Savigny, Aſſigny , Leré, Sancerre, S. Satur, Vi

· non, Surienvaux, Bué & Lugny; & à Jean, tout ce qu'il avoit dans les Paroiſſes de S.

· Germain , Eſtrechy , Nohant, Aumoy, Brecy, Moulins, Vaſſelay, Pigny, S. Eloy , S.

Oulchard, S. Martin, S. Georges, en la Ville de Bourges & deux lieuës à l'entour. Il
eur trois Enfans. - -

7, François de Bar qui continua la poſterité. | - • ' • -

7 Charles De bar né le 2o. Juillet 1521 eut pour Parrain Charles De bar Evêque de

aint Papoul. - - - - - - -

7.Jean De bar, duquel ſont iſſus les Seigneurs de Silly.

- | -, | VI I. . · · ſ . ' » .

- François De bar Chevalier de t'Ordre de S. Michel , Gouverneur& Maître des Eaux

& Forêts de Sancerre, S. de Buramlure, naquit le 3r. Janvier 1yr7. eut pour Parrain De- .

ſiré De bar ſon Ayeul, & pour Marraine Madame la Ducheffe de Brabant , épouſa le

28. Juin 1538. Pauſe du Cheſnay Fille d Edme du Cheſnay Ecuyer S. de Neuvy ſur Loi

te, de Langueron & des Barres , & de Geofrine le Roux ſa femme , il fut aſſiſté entr's

autres Parens de Charles De bar Evêque de S. Papoul, Abbé de Loroy. Il eſt dénommé

dans le Procez verbal de la Coutume de Berry 1539. Il acheta de Jaques Couchon
, «
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Ecuyer S. de la Motte & de Billeron , de Jeanne De bar Veuve Chriſtophle Couchon,de -!

(ll

Marie Couchon ſa Fille, Jeanne Couchon Veuve de Guillaume Reſmond Ecuyer S. de

Lomoy, la Seigneurie de Billeron, quatre mil cinq cens livres,le 15 Février 1555.lllaiſſales

dix Enfans qui ſuivent. -

8. Antoine De bar né le 4. d'Août 154o. qui continua la poſterité.

8. François De bar né le 27. Decembre 1541.

8. Edme De bar né le 2o.Août 1543 qui a fait la Branche de Billeron.

8. François De bar né le 21. Decembre 1544. eut pour Parrain François De bar S. de

Baugy, & pour Marraine Françoiſe De bar Dame de Villarnoul. "

| 8. Françoiſe de Bar née le 7. Avril 1545. - -

8. Triſte De bar né le 14 Février 1547.

8. Jeanne De bar née le 29. Juin 155o.

8.Claude De bar né le 29. Janvier 1551.

8. Emée De bar née le 14.Septembre 1555.

8.Charlotte De bar née le 4 Janvier 1559.

VIII.

Antoine De bar Chevalier de l'Ordre de ſaint Michel , S. de Buramlure, Villeme,

nard, Thibau & Ligny, l'un des cent Gentils-hommes de la Maiſon du Roy , Gouvet

neur de Sancerre , † marié deux fois, premierement avec Françoiſe le Roy Fille de

Guillaume le Roy Ecuyer S. de la Grange, Vauvillon , Fontenay & Montanon , & de

Claude de Pontville ſa Femme, le 8. Novembre 156o. & en ſecondes Nôces avec Ma

delaine de Babute Veuve d'Etienne de Maumigny Ecuyer S. de la Broce, le 13. Decem

bre 1584. il fut exempté par le Roy Charles IX. de la Comparution & Contribution au

Ban & Arriere-ban,veû le ſervice actuel qu'il rendoit en ſes Armées, par Brevet du jo,

· May 1562. Le Marquis de Neele fut commis pour luy donner le Collier de l'Ordre de

ſºnt Michel le 5 Mars 1571 & le Roy Charles IX. ayant reſolu de faire aſſieger la Ville

de Sancerre par le Baron de la Châtre, il écrivit au S. de Buramlure pour l'exhorter d'aſ

ſembler ſes Amis & Gentils-hommes de ſon Voiſinage pour favoriſer ſon entrepriſe,

dont il s'aquita ſi dignement , qu'aprez que la Ville eut été renduë le S. de la Châtrc l'en

établit Gouverneur de la part du Roy le 2o. Octobre 1573.

Le Roy porte d'azur à trois Colombes d'or becquées & membrées de gueules à la Co°,

quille d'or perie en abîme.

Enfans du premier Lit. .

- -

9. Guillaume De bar qui ſuit

9. Jean De bar S. de Fontaine & de Guimonville, qui a fait branche.

9. Pierre De bar Chevalier de l'Ordre de ſaint Jean de Jeruſalem, Commandeur

de Celles. IX

Guillaume De bar S. de Buramlure contracta Mariage avec Henriette de Mau

migny , Fille d'Etienne de Maumigny & de Madelaine de Babute ſa Femme, le 2j.

. Juillet 1584. d'où

1o. Silvain De bar duquel cy-aprez -

1o. Louis De bar Chevalier de ſaint Jean de Jeruſalem. -

Maumigny porte d'argent au chevron de ſable, accompagné d'une étoile de gueu

les cn pointe , au chef couſu d'or. - -

X.

Silvain De bar S. de Buramlure, la Broſſe & Vielmanay, s'allia avec Gabrielle Du

Menil-Simon Fille de Charles Du Menil-Simon Chevalier S. de Beaujeu, & de Marie

d'Avantigny ſa Femme, le 19. Janvier 162o. d'où -

11. Pierre De bar, duquel cy-aprez.

11. Jean De bar. -

11. Jean De bar.

11. René De bar.

II.Jaques De bar.

# Chevaliers de ſaint Jean de Jeruſalem.

D'Avantigny

#

]!

|

-$

# #

lir

ºh
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{ D'Avantigny porte d'argent à deux pals de gueules, accompagnez de dix clochettes

tat d'azur miſes en pal , 3 4.3. - - · ·
# - - XI. · · - ·

- · Pierre De Bar S. de Buramlure, épouſa en premieres Nôces Marie de l'Oron fille de

Charles Baron de Limanton, de la Cormery, Du Cheſne, Sozoy & de Montperoux, &

de Claude de Courtenay ſa femme en ſecondes Nôces, Louiſe De bar fille de Jean Ja

D. ques De bar ſieur de Billeron, & d'Helene de Crevecœur ſa femme.

8nfant du premier lit.

| 12. Henry De bar Baron de Limanton. | .

Branche des Seigneurs de Villemenard & Silly. -

V I I.

Jean De bar ſeigneur de Villemenard & de ſaint Germain du Pay, Fils de Jean &

de Françoiſe de Vinon, naquit le 24 Novembre 1532. au Château de Buramlure , eut

: r. pour Parrain Jean de Bueil Comte de Sancerre, & pour Marraine Marguerite Segault

| ſon ayeule , épouſa Marie Du Meſnil ſimon Fille de Charles Du Meſnil-ſimon Cheva

# lier ſeigneur de Paracy, & de Gabrielle des Ruaux ſa femme , & de cette Alliance dou

| ze Enfans. .

8 Jean De bar né le 11 Septembre 1555.

8. Jaques De bar né le 7. Septembre 1556.

8. Emée De bar née le II. Septembre 1557.

8. Denis De bar né le 8. Juin 1558

8. Philippes De bar né le 29. Juin 1559.

8. Edme De bar né le 16. Juin 156o. . - •

8. Silvain De bar né le 3I. May 1561. c»ntinua la poſterité. . -

• 8. Gilbert De bar né le 7. de Juillet 1562. le même jour que les Huguenots brûlerent

# l'Egliſe de ſaint Germain du Puy.

| | 8. Antoine De bar né le 14 Janvier 1463. a fait la branche de Silly.

#iaC 8. Jean De bar né le 8. Octobre 1564.
» S. Gabrielle De bar née le 15, Mars 1 rô6.

8.Antoinette De bar née le L. Mars 1yºo.

iviº "

# !

•I

L.

VIII.

: | Silvain De bar S. de Villemenard, de ſaint Germain du Puy, s'allia avec Geneviéve

- de Baudin Dame de Malçay, Buſſy & Açon, Fille d'Antoine & de Marie de l'Hôpitat

| Dame d'Açon, fut Gouverneur de Dunleroy, pendant la Ligue, vendit à Nicolas Cou- .

fin la Terre de Villemenard, & prit en payement de partie du prix, celle de ſaint Loup,

, d'où ' .

º ». François De bar, duquel cy-aprez. -

, 9.Antoinette De bar Femme de N. .... de Varye.

| l X.

. , François De bar S. de Malçay épouſa Marguerite de Babute, de laquelle il ne laiſſa

| qu'un Fils, ſur lequel Malçay fut vendu & ajugé par Decret au S. de Château-bodeau.

| Babute porte palé de huit pieces d'azur & d'or.

Branche de Silly,

V I I I.

· Antoine De Bar S. de Silly, conjoint par Mariage avec Catherine Genton, d'où

- , IX.

· Gabriel De bar ſeigneur de Silly épouſa Antoinette Boyronnet, vendit Silly à M. Hen

y le Begue Preſident au Preſidial de Bourges , il a cu 7. Enfans.
-

E e c ce
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1o. Pierre De bar t

1o. Claude De bar , morts ſans alliance.

1o. Jaques De bar. - -

1e. Charlotte De bar mariée à Chriſtophle De bar ſeigneur de Chambon.

: 1o. Marthe De bar Epouſe de François Foucault Ecuyer, Conſeiller du Roy, Lieu.

: tenant particuliet à Orleans. -

' , · 1o. Marie De bar Femme de Dominique de Vic S. de Moran.

| 1o. Marguerite De bar Epouſe de Guillaume Perrochel S. de Soëmes.

i Branche de Billeron, t

- VIII. - r

Edme De Bar ſeigneur de Billeron , chef de cette Branche, épouſa le 18. Novembre

156o. Marguerite Le Roy Fille de Guillaume Le Roy Ecuyer ſeigneur de la Grange,Vau

villon & de Fontenay , & de Claude de Pontville ſa femme, d'où deux Fils & une Fille,

9- Jean Claude De bar, qui a continué la poſterité. . - |

9. Charles De bar. |

| · , 9. Jeanne De bar mariée à Hardouin de Leſbahy Ecuyer ſeigneur de Chaſſines ; elle

fit partage avec ſes Freres des biens indivis entre eux, le 27.Juillet 1582.

IX°

Jean Claude De bar ſeigneur de Billeron, Lugny, Eſtivau , ſucceda à Charles ſon

i fiere, & paya pour ce rachapt au Baron de Mont-faucon le S. de Juin 1587 contracta Ma

, , riage le 2o. Juillet 1589. avec Gilberte de Montaulieu fille de François de Montaulieu

, ' | ' ſeigneur du Briou, & de Jaquette de Courtois ſa femme , il donna tous ſes biens par

- Donation entre vifs le 7. May 1588. à ſon Fils & à ſa Fille cy-aprez nommez.

1o. Jean Jaques De bar II. du nom , qui ſuit.

1o. Marie De bar. - . s , - t

Jean Jaques De bar II. du nom, ſeigneur de Billeron, Lugny, Eſtivau, Bonnebuche, L

épouſa Helene de Crevecœur, d'où un Fils & une Fille. '

11. Charles De bar , duquel cy-aprez. ' - . - $

1I. Louiſe De bar mariée à Pierre De bar ſeigneur de Buramlure. #

XI. ' ! |!
0

Charles De bar ſeigneur de Billeron, Bonnebuche, la Vauvrille & du Briou, Lieu- | b

tenant Colonel d'un Regiment de Cavalerie, contracta Alliance le II. Janvier 1665. avec q

i - Jeanne Broſſier fille de M. Guillaume Broſſier cy-devant Treſorier general de l'Extraor | |

i dinaire des Guerres & Cavalerie legere, & d'Eliſabeth le Maire ſa Femme. W

- l

| - - De la Seigneurie de Peſſelieres. p

- t!

C H A p 1 T R E L XV I I I.

Ette Terre conſiſte en un fort & ancien Château , en Juſtice haute, moyenne
& baſſe, dans la Paroiſſe de Jalogne & partie de celle de Groiſe , pluſieurs l

Eſtangs & Domaines , elle eſt aſſiſe à ſix lieuës de Bourges, & à trois de Sancerre, &

releve du Comté. Son Seigneur a été de tout tems reconnû pour Maréchal du Com

| té de Sancerre , & en cette qualité il a droit de conduire tous les Vaſſaux & arric !

| re-Vaſſaux convoquez pour aſſiſter à la premiere entrée du Comte de Sancerre, en ſº |

! Ville ; & en cette qualité le Cheval que monte le Seigneur ce jour-là luy appartient ,

| & toute la Vaiſſelle dont il ſe ſert le même jour , comme il reſulte des Lettres de

Marguerite Comteſſe de Sancerre & Dauphine d'Auvergne, accordées à Meſfire Louis |
de la Porte Chevalier S. de Peſſelieres le 8. Avril 14oz. Charle de la Porte fut mainte- .

nu en la jouiſſance de ce droit , & de prendre par chaºun an une paire de Soulires ſut !

le Hallage de Sancerre, du 1o. Février 1499. ccs mêmes Droits ſont exprimez dans

, • «
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une Énquête du 5. Octobre 15o7. faite à la Requête de Damoiſelle Madelaine de .

Breſſoles Veuve de Charles de la Porte S. de Peſſellicres , dans laquelle tous les té

moins dépoſent que le Seigneur de Peſſelicres a Droit comme Maréchal du Comté,

de recevoir le Comte & la Comteſſe de Sancerre quand ils font leur premiere Entrée &

prennent poſſeſſion du Comté & de la Ville de Sancerre, qu'il va au devant de la Com

teſſe juſqu'à la Porte de la Ville, qu'il prend le Cheval ſur lequel elle eſt montée,

& la garniture de Table dont elle ſe ſert à ſa nouvelle Entrée. - |

Cette Terre a long-tems appartenu à la Noble Maiſon de la Porte, & l'un d'icelle

la vendit au S. de Guibert, elle a été nouvellement acquiſe par Decret au Bailliage de

Bourges , ſur Jean de Guibert Ecuyer , par François Robert Ecuyer S. du Verger,

Vaulpie, l'Hôpital & des*Valées, iſſu d'Antoine Robert Ecuyer, Conſeiller & Secretai

re du Roy Louis XI. & de Jean Robert fameux Profeſſeur de Droit en l'Univerſité

d'Orleans, & Conſeiller au Preſidial de la même Ville. -

--

De la Ville de Bourbon-l'Archambaud.

C H A » 1 r R E LX,I X. ,. "

[D OURBoN eſt une petite Ville compoſée de deux à trois cens Feux, aſſiſe dans une

Vallée, ceinte de Montagnes & de Roches , ſar la cime de l'une deſquelles & à

une des extremités de la Ville eſt le Château & la Sainte Chapelle ; l'Egliſe Paroiſſiale

dedièe à ſaint Georges, & l'une des plus belles du Dioceſe , eſt à l'autre extrcmité ſur .

une colline. Le Château étoit le principal lieu de la Baronie de Bourbon, & la demeu

re des Seigneurs de ce nom. Le tout eſt dans le Dioceſe & ancien Reſſort du Bailliage

de Bourges , de preſent dans la Senéchauſſée de Moulins, Province de Bourbonnois. .

Il y a Châtellenie Royale dans la Ville , dont les Appellations reſſortiſſent à Moulins,

elle eſt à ſeize lieuës de Bourges, cinq de Moulins , quatre de Cerilly, deux de ſaint

Menoult, dix de Nevers. Les Bains & Fontaines d'Eaux chaudes & Minerales qui

ſont dans le plus bas lieu de la Ville, la font tres-fameuſe, & il s'y rend au Printems &

en Automne une infinité de malades , de toutes conditions, pour y recouvrer la ſanté. .

Les Maiſons y ſont tres-belles, bien bâties & commodes aux : Etrangers qui y vien

nent pour boire & ſe baigner. Il y a cinq Fontaines d'Eaux chaudes, mêlées de Nitre

ſemblable à celuy d'Egipte , & d'un Soufre tres-ſubtil , ce qui fait qu'elles ſont bonnes

pour les Nerfs, pour les debilités & foibleſſes d'Eſtomac, & propres à guerir les Parali

ſies. M. des Trapieres Medecin du Roy, Intendant de ces Eaux , & M. Bourdier

Medecin du lieu, ont fait chacun un Traité des Eaux Minerales, où ils parlent par

occaſion des Antiquités de Bourbon. L'on eſtime communement que ces Bains, auſſi

bien que ceux de Vichi , de Bourbon Lancy, & de Nery , ſont Ouvrages des Romains,

† faiſoient leurs delices de ces ſortes de Bains Outre ces Fontaines d'Eaux chaudes,

il y a une Fontaine d'Eau froide Minerale, appelée la Fontaine de Jonas , mêlée de

Vitriol. L'on a depuis peu bâti une Maiſon appelée la Charité pour les Pauvres ma

lades, gouvernée par des Filles de la Charité, dans laquelle il y a un Bain pour les Pau

vres. je n'ay rien remarqué dans ce lieu , que le reſte d'un ancien Portique où d'Am

phiteatre, qui reſſent l'Antiquité & l'Ouvrage des Romains, les bons connoiſſeurs ls

trouvent ſemblable aux Areines de Nîmes & de même Architecture. On trouve auſſi

luſieurs anciennes Colomnes de Marbre , des fragmens de Statuës dans les Caves de

a Maiſon du S. Fauconnier & ailleurs , un reſte de Bains de Marbre. Proche & àl'en

tour des Bains ſont les plus belles Maiſons de la Ville, & à l'extremité l'Egliſe & Con

vent des Peres Capucins bâti par Madame Bouteillier il y a ſoixante ans. Au deſſus

de ce Monaſtere eſt un Promenoir compoſé de trois Allées , les unes au deſſus des au

tres, plantêes dans une Terre achetée par Monſieur le Maréchal de la Meilleraye,

qu'il donna aux Capucins, à la charge d'en tenir la porte ouverte pour la commodité

† C'eſt le lieu le plus agreable de Bourbon & la promenade ordinaire des

CUlVCufS.

L'an 761. durant les Guerres qu'eut Pepin contre Guaifre Duc d'Aquitaine, il

prit les Villes de Bourbon , de Chantel & de Clermont, ce qui montre que dez ce tems

là Bourbon étoit en reputatien de Ville forte & conſiderable.

E e e e e ij
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| Des Egliſes où Chappelles du Château de Bourbon, |

· • · . - · CHA , 1 T • E L X X.

| A premiere eſt l'ancienne Chappelle du Château dediée à Nôtre-Dame, dont les

_ Murailles ſont peintes d'aneienne Peinture Gottique. L'on y voit les Figures de

douze Apôtres en pierre , & celle de Nôtre-Dame tenant ſon Enfant, en Marbre, au

rand Autel , la Porte & Entrée en eſt tres-petite. . ::

La ſeconde appellée la Sainte Chappelle, dediée à Sainte Croix & à ſaint Louis , eſt

d'une tres-belle Structure, & l'une des plus belles Saintes Chappelles du Royaume. La

Voute en eſt tres hardie L'on y voit les Figures de Nôtre-Seigneur & de ſes douze

Apôtres, les Blaſons & la Genealogie de la Royale Maiſon de Bourbon & de ſes Al

liances en bas relief Les Chaires du Choeur ſont de tres-belle Menuiſerie, au deffus deſ .

quelles ſont les Chifres de Pierre de Bourbon lI.du nom,& d'Anne de France ſon Epouſe

entrelaſſés de Cerfs volans où ailes. Les Vitres ſont admirables. La premiere contient le

Sacrifice d'Abraham. La deuxiême Nôtre-Seigneur qui guerit le Paralitique. La troi

ſiême un Crucifix. La quatriême, l'Empereur Conſtantin qui conſulte s'il donnera Ba

taille , & l'Ange qui luy promet la Viâoire & luy montre la Croix avec ces paroles,

In hoc Signo vinces. La cinquiême, ſainte Helene qui interroge un Juif lié, ſur le lieu où

étoit la Croix de Nôtre - Seigneur. La fixiême, ſainte Helene qui decouvre la vraye

Croix pa. le moyen d'un Miracle.Laſeptiême,l'Empereur Heraclius qui eſt victorieax de

Coſroes Roy de Perſe, & qui recouvre la Sainte Croix. La huitiême, l'Empereur He

raclins nud pieds & en chemiſe , qui porte en triomphe la Sainte Croix. L'on voit

dans la même Chappelle un tres-beau Pupiltre d'airain, & une Colomnc de cuivre

parſemée de Fleurs de Lis & de Lettres , L. haute de ſeize pieds , de laquelle pend

ſur l'Autel un Pavillon de Velours cramoiſy à frange d'or, dans lequel le Saint Sacre

ment eſt garde. Au devant de la même Chappelle ſont les Figures d'Adam & d'Eve en

pierre , & au Portail celle de ſaint Louis , de Pierre de Bourbon & d'Anne de France

ſon Epouſe ; au bas deſquelles ſont leur Armes ; & à l'un des côtés de la Chappelle eſt

une Figure de Nôtre-Dame qui tient ſon Enfant. Tout au tour ſont les Armes de

Bourbon avec des cordons & Deviſes de la Maiſon. . - -

Il y a dans le même Château une troiſiême Chappelle, que l'on apelle le Treſor,que

l'on ne voit pas facilement par dehors , elle eſt ſouterraine, bien faite & agreable, for

te d'aſſiete & d'artifice, & bien claire. Elle a pour Murailles & pour rempart du côté

du Septentrion deux ſuperbes , hautes & fortes Tours, dont les pierres ſont taillées en

pointes de diamant; du côté du couchant, elle a une haute Tour preſque ſemblable ;

& du midy, elle a la forte & plus ancienne Egliſe du Château, au reſpect de laquelle

elle eſt comme une cave bien creuſe. Elle eſt en partie carrelée & en partie pavée, &

ſur le roc , ſa Voute eſt élevée de ſeize pieds , & confervée par un fort Chapitre qui luy

ſert d'abri & de couvert , elle a deux Fenêtres étroites, mais bien ouvertes par dedans,

l'une de neuf pieds de long & l'autre de ſept, deux autres Fenêtres de deux pieds & de

y en quarré, chacune avec deux fortes grilles de fer, élevées de ſept pieds au dehors

& au deſſus du chemin qui va au Pont du Château. A l'oppoſite de ces deux Fenêtres

quarrées eſt un Autel majeſtueux, bien large, élevé au deſſus de ſon marche-pied, & de

deux autres degrez de grandes & belles pierres de taille. Cet Autel joint immediate

ment une niche dont le frontiſpice eſt une figure de S. Louis, avec des ornemens en

forme de pyramide, le deſſus eſt un Crucifix preſque auſſi élevé que la voure. Cette

niche ſe trouve dans la muraille des Tours, dont le montant eſt de quatre pieds, & le

travers de deux & demy, ayant deux grilles qui ſont deux Portes de fer , dont le bas &

le milieu répondent au milieu du Plan de l'Autel, au coin duquel, qui eſt le côté de

F'Evangile, il y a une Armoire de pierres de taille , dont le montant eſt de deux pieds

& demy, & le travers d'un pied & demy. On deſcend dans cette Chappelle par un eſ

calier de pierre de taille de vingt marches, de quatre pieds de longueur.C'eſt dans cette

niche qu'eſt placée une tres belle Croix d'or de ducat, qui peze environ quatorze marcs,

dont le montant eſt long d'un pied & demy, le travers d'environ d'un pied, & la largeur

de l'un & de l'autre de quatre travers de doigt, Au haut de cette Croix eſt une Cou

ronne d'or bien ouverte à deux faces, de largeur de quatre travers de doigt de chaque
*

:|
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côté, qui porte cette lnſcription dans une de ſes bandes. Louis de Bourbon ſecond Duc de

ce nom, fit garnir de pierreries & dorures cette Croix en l'an 13oz. Cette Couronne eſt char

gée & enrichie de trente groſſes perles & de cinq pierres precieuſes , trois deſquelles

ſont eſtimées trois mil livres piece , il y a dix-ſept autres pierres precieuſes toutes d'un

côté, & l'autre côté de la Croix eſt parſemé de fleurs de lis; mais ce qui ſurpaſſe in

finiment toutes ces pierres eſt le precieux dépôt que renferme cette Croix , d'une des

Epines de la Couronne de notre Sauveur, longue de quatre travers de doigt , renfer

mée dans un Reliquaire d'or un peu plus long , & large d'un travers de doigt; le deſſus

de la concavité eſt couvert d'un beau criſtal au deſſous de la Couronne & dans la Croix;

au milieu de toutes ces perles & pierreries eſt enchaſſéc une Croix faite du vray bois de

· la Croix, en laquelle le Sauveur du monde a ſouffert la mort pour nous racheter. Cette

Croix de bois eſt de l'épaiſſeur d'un écu, le montant eſt long de la main étendue & de

• trois travers de doigt, & le croiſon de cette Croix eſt de prez d'un demy pied de lon

gueur, & de deux travers de doigt de largeur, le tout ſous un beau criſtal & enchaſſé

dans la Croix d'or. Ce qut iuy ſert de piedeſtal ou de ſiege, eſt en façon d'une mon -

tagne, qui repreſente le Calvaire ; au bas ſont à genoux le Duc Jean de Bourbon & la

Ducheſſe Jeanne de France ſa Femme , couronnez & revêtus de leurs Habits de Ce

remonie. Le deſſus de cette Montagne qoi va en pointe , eſt fait comme une Colomne

torſe percée au bout, où eſt plantée la Croix d'or. La Colomne eſt embraſſee d'un

côté par ſainte Madelaine qui eſt à genoux , & à l'oppoſite eſt la Figure de la ſainte

Vierge, qui ſemble ne pouvoir ſe ſoutenir, & un ſaint Jean qui la ſupporte Sur cette

Montagne il y a une Tête avec quatre ou cinq petits Oſſemens de mort differemment

placés & qui ſont d'argent. La Colomne & la Montagne ont plus d'un pied d'hauteur ,

& pezent avec tout ce qu'elles portent , treize livres poids de Marc, & ſont d'argent

vermeil doré , auſſi bien que les Figures & Piedeſtal. Dans les Armoires l'on voit le

pied gauche de ſaint Paul Ermite, qui mourut le mois de Janvier l'an 343. âgé de cent

treize ans s il eſt renfermé dans un pied de cryſtal de roche ſur un Reliquaire d'argent.

Il y a un Reliquaire qui renferme un Os des ſaints innocens , un autre où eſt un Pouce

de ſaint Blaiſe & une Machoire inferieure du même Saint.

L'on ignore le tems de la Fondation & le nom du Fondateur de la plus ancienne

Chappelle, mais comme elle eſt dans l'enclos du Château , la preſomption cſt qu'elle a

été bâtie par un des Archambauds Seigneur de Bourbon , elle dépendoit anciennement

&, étoit à la collation du Prieur de Vernilhet Ordre de Cluny , & étoit exemte de la

Juriſdiction de l'Ordinaire , & Louis Fils aîné du Comte de Clermont , Sire de Bour

bon,Chambrier de France, ayant deſſein d'en faire une ſainte Chappelle,traita avee le

Prieur de Vernilhet , & l'indemniſa de ſon droit de Collation l'an 1315. & il établit

dans cette Chappelle de ſon Château ſept Vicaires, le premier au grand Autel en l'hon

neur de Notre Dame, l'Autel haut en l'honneur de S. Michel, le troiſiême derriere le

grand Autel en l'honneur de S Jean Baptiſte, le quatriême en l'honneur de S.Jean l'Evan

geliſte, le cinquiême au nom de S. Pierre & S. Paul & de S. André , le ſixiéme à un

, Autel qui eſt en une autre voute au nom de S. Barthelemy, de S. Jaques & de S. Phi

lippes , & le ſeptiême dans une petite voute de côté , au nom de S. Guillaume du

deſert, de S. Julien, de S. Blaize & des Innocens. A chacune de ces Vicairies il aſſina

vingt-ſept livres tournois de rente, & s'en reſerva la Collation & à ſes Succeſſeurs Sei

gneurs de Bourbon , il y établit auſſi trois Clercs pour adminiſtrer à ces Autels, & ai- .

der à chanter aux ſept Vicaires, & à faire le ſervice divin dans la Chappelle, & il don

na quinze livres de rente à chacun d'eux. Il obligea les Vicaires & les Clercs à faire re

ſidence corporelle & continué aux Maiſons qu'il leur aſſina à la Porte de ſon Châ

teau. Il ordonna qu'ils ſeroient Prêtres dans l'an , leur donna ſept livres dix ſols de

tente pour le luminaire de ctre, ſoixante ſols pour le grand Autel, & pour chacune des

autres quinze ſols , & cent ſols pour entretenir d'huile trois lampes nuit & jour. Il or

donna quc les Reliques ſeroient montrées au peuple ſur la derniere porte du Château,

chacun an le jour de la Fête de la Trinité; il donna aux ſept Vicaires en accroiſſement

- de leurs Vicairies trente-cinq livres tournois de rente, à condition qu'ils feroient cha

cun an le jour des morts l'aumône à cinq cens perſonnes, qui ſeroient choiſies des plus

pauvres de ſes Châtellenies de Bourbonnois, à la charge qu'ils obligeroient ces pauvres

de prier Dieu pour luy, & dire à ſon intention trois fois paternoſfer, & trois fois Ave

Maria , qu'il ſeroit aumôné à chacun d eux deux denrées de pain , une pinte de Vin
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meſure de Paris, une cotte de drap de valeur de cinq ſols , une paire de fouliers de

dixneuf deniers, trois deniers en argent & pour trois deniers de viande. Il obligea les

Vicaires & leurs Succeſſeurs de recevoir les Seigneurs de Bourbon en Proceſſion, & de

porter les Reliques de la Chappelle le premier iour que chacun d'eux entrera au Châ

teau, & d'aller au devant juſques à la premiere porte, le tout par Charte du 29 Juillet

1315. & par autre du même jour il aſſina les Revenus de la Chappelle ſur divers lieux de

Bourbonnois. • ' - ， "

En l'an 1332. le même Prince érigea dans cette Chappelle un College compoſé d'un

Treſorier & dix Chanoines , dont il ſe reſerva la Collation & à ſes Succeſſeurs

Seigneurs de Bourbon , & il obtint Bulles du Pape Jean XX. données à Avignon, dat

tées des Calendes de Decembre l'an7. de ſon Pontificat, par leſquelles il approuva la

Fondation de la Sainte Chappelle faite en lieu exemt de la juriſdiction de l'Ordinaire de

tems immemorial , il exemta la Chappelle, les Treſorier , Chanoines & Chapitre de la

Juriſdiction de l'Archevêque de Bourges, & les ſoûmit immediatement au ſaint Siege,
& accorda au Treſorier , Curam, Correčtionem & omnem juriſdictionem ſur les Chanoi

I)eS. - -

Par autre Charte du Mécredy aprez la Purification de Notre-Dame 1337 ce pieux

Fondateur donna aux Chanoines par luy établis pluſieurs Joyaux, Livres & Ornemens,

& s'obligea pour luy & ſes Succeſſeurs d'en fournir la Chappelle à l'avenir. L'Inven

taire en fut renouvelé par Odard Bellaſſier Conſeiller du Duc de Bourbonnois en ſa

Chambre des Comptes le 19. Juillet 1488. -

L'an 1397. Louis II. du nom Duc de Bourbonnois , par une ſinguliere devotion

qu'il avoit à la ſainte Croix, fit faire le Reliquaire d'or du poids de quatorze marcs,

dont nous avons patlé, qu'il enrichit de Perles & de Pierres precieuſes, pour enchaſſer

la vraye Croix.

En l'an 1483. Jean II. du nom,Duc de Bourbonnois, augmenta la Fondation de qua.

tre Chanoines,outre les ſix,& de trois Semiprebendés,érigea les trois Clercs en trois Se

miprebendés, & par ce moyen le Chapitre fut compoſé d'un Treſorier, dix Chanoines &

ſix Semiprebendés, & il les obligea de chanter chaque jour de l'année à perpetuité,

Matines & les Heures Canoniales , & de dire une grande Meſſe avec Diacre - comme

il ſe pratique dans les autres Egliſes Collegiales ; & comme la premiere Chappelle é

toit trop petite , il fit commencer la nouvelle, que l'on appelle la Sainte Chappelle ;

mais ayant été prevenu de la mort, ſon Ouvrage demeura imparfait juſques au tems

ue le Duc Pierre Il. du nom en continua la bâtice , que Madame Anne de France

·ſon Epouſe fit achever l'an 15o8. -

En l'an 1642. le Feu du Ciel tomba ſur ce magnifique Temple , & brûla entiere

ment le Clochet & la Couverture, & fondit les Cloches le 14. jour de May ; le Cha

itre à rétabli la Couverture, qui luy coûte deux mil livres. Je ſuis obligé à Meſſire Jean

Cellier de Salles tres-digne Treſorier de cette Sainte Chappelle, qui m'en a communi

què les Titres tres-obligeamment, au ſieur Calmart Chanoine , & au ſieur Taſſin Bour

cois de Bourbon , qui m'ont fourny pluſieurs Memoires concernans les Chappelles de

ce lieu , lorſque j'étois à Bourbon au mois de Septembre 1687.

Des anciens Seigneurs de Bourbon.

C H A p 1 T R E L X X I.

A Maiſon de Bourbon tire ſon nom de la ville de ce nom , qui étoit la Capitale

de l'ancienne Baronie de Bourbon, l'une des plus belles & plus grandes du Royau

me. Les Seigneurs qui l'ont poſſedée, tenoient un rang conſiderable entre les Grands

de France. Ils ont toujours porté la qualité de Sires , de Princes , de Barons & de

Comtes , qui étoient les Titres les plus éminens de leut temps. Le nom d'Archambaud

ſembloit affecté à cette illuſtre Maiſon, & il s'en trouve juſques à neuf dans leur

Genealogie qu'ils ont porté avec honneur de Pere en Fils , ce qui a donné le nom de

Bourbon l'Archambaud à leur Ville.

La Branche aînée eut pour Heritiere Mahaud de Bourbon, mariée à Guy II. du
nom S. de Dampierre en Champagne, dont les Deſcendans prirent le nom de leur

Mere. Archambaud dit le Grand Sire de Bourbon, VIII. du nom , leur Fils aîné, é

tel
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pouſa Agnés de Mello, qui le fit Pere d'Archambaud dit le Jeune, I X. du nom,

Sire de Bourbon , qui d'Yoland de Châtillon ſa Femme eut deux Filles, Agnés Dame

de Bourbon, mariée à Jean de Bourgogne , & de ce Mariage ſortit Beatrix de Bour

gogne Femme de Robert de Clermont, d'où deſcend toute la Royale Maiſon de Bour

bon, qui regne à preſent heureuſement en France. L'autre Fille fut Mahaud de Bour

bon Femme d'Eudes de Bourgogne Comte de Nevers. -

Guillaume de Bourbon Sire de Dampierre, puîné d'Archambaud IX. épouſa Mar

guerite ſeconde Fille de Baudouin Comte de Flandre, Empereur de Conſtantinople ,

dont la poſterité quitta le nom de Bourbon & prit le nom de Flandre, juſques'à Mar

uerite Comteſſe de Flandre, mariée à Philippes le Hardy Duc de Bourgogne, dont la

Famille eſt fondué en celle d'Autriche ; & ainſi la Maiſon de Bourbon ſe peut vanter à

bon droit que d'elle ſont ſorties les deux plus auguſtes Maiſons de l'Europe, de l'aîné

celle de France, & du puîné celle d'Autriche. - -

| Les Armes de l'ancienne & illuſtre Maiſon de Bourbon ſont d'or au Lyon de gueu

les, à l'orle de huit Coquilles d'azur. Bourgogne perte bandé d'or & d'azur de ſix pie

ces , à la bordure engrêlée d'argent. Clermont porte de France, briſe d'un bâton ou

cottice de gueules. Voyez Du Cheſne en la Genealogie de Châtillon , M. de SainteMarthe Hiſt. de la Maiſon de France Liv. 23. A

I.

-

Aymar I. du nom Sire de Bourbon, eſt le plus ancien de ceux qui ſont venus à ma

connoiſſance; ſa pieté & ſa liberalité envers l'Egliſe en ont conſervé la memoire à la po

ſterité , & les Titres du Prieuré de Souvigny en Bourbonnois font foy qu'il fonda ce

celebre Monaſtere dépendant de l'Abbaye de Cluny, dans le Dioceſe de Clermonr, l'an

92I. du conſentement de ſa Femme & de ſes Enfans cy-aprez nommez.

2. Aimon Sire de Bourbon, qui ſuit. .

2. Archambaud de Bourbon.

2. Dagobert de Bourbon.

lI.

Aimon I. du nom Sire ou Prince de Bourbon, ſucceda à la pieté & aux Terres de

ſon Pere environ l'an 943, & il confirma la même année, du conſentement de ſa Femme

& de ſes Enfans cy-aprez nommez, les Donations faites par ſon Pere au Prieuré de Sou

vigny; & ayant fait quelque tort aux Religieux de ce Monaſtere, il fit pluſieurs dons à

Aymar Abbé de Cluny pour l'indemniſer, par Charte de l'an 945. .

· Il avoit épouſé une Dame nommée Aiſendis, dont la Maiſon eſt inconnuë, de la

quelle il eut :

3. Girard de Bourbon mort avant ſon Pere.

3.Archambaud de Bourbon I. du nom, qui ſuit.

3. Aimon de Bourbon. .

3. Ebbes de Bourbon.

3. Humbert de Bourbon.

3. Anſeric de Bourbon. -

I I I.

Archambaud I. du nom Prince ou Sire de Bourbon, ſucceda à ſon Pere avant l'an

959. & il confirma cette année les Dons faits par ſes predeceſſeurs au Prieuré de Sou

vigny , il ſoûmit la même année l'Egliſe d'Oſches à l'Abbé de Deols.

Il avoit épouſé Rotilde, dont la Maiſon eſt inconnuë, de laquelle il procrea :

4.Archambaud II. du nom, qui ſuit. - -

IV.

Archambaud II. du nom, Prince ou Sire de Bourbon. Il confirma comme Seigneur

Feodal le délaiſſement du Fief Preſbyteral de Bannegon , que firent au Chapitre de S.

Urſin de Bourges Eudes de la Porte & Segault d'Aîné-le-Château ſes Vaſſaux, par Char

te non dattée, qui eſt au Treſor de S. Urſin. Il eut Guerre l'an 999. avec Landry Comte

de Nevers pour les limites de leurs Terres , & donna l'an 1o18. le lieu de S. Maurice

au Prieuré de Souvigny, du conſent ment de ſa Femme & de ſes Enfans cy-aprez nom

|
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mez. Il avoit épouſé Ermengarde de Seuly Fille d'Herbert Sire de Seuly , de laquelle

il cut. ,

5 Archambaud de Bourbon III. du nom , qui ſuit.

5. Gerard de Bourbon. •

5. Albin de Bourbon. º,

5.Aimon de Bourbon Archevêque de Bourges, qui a eu ſon Eloge au Liv. 4. de

cette Hiſt. Chap. 69. #

# - V. #.

© · •

Archambaud III. du nom, dit du Montet, Comte de Bourbon. Il reſtitua au Cha

pitre de S. Urſin de Bourges l'Egliſe de Mont cenoux dédiée à S. Urfin , qu'il avoit

injuſtement uſurpée , par Charte donnée au tems du Pape Leon, du Regne de Philip

- pes I. du Pontificat d'Aimon Archevêque de Bourges, ce qui peut revenir à l'an 1o48.

du conſentement d'Albin de Bourbon ſon Frere, d'Aurée ſa Femme & d'Archambaud

leur Fils. Il fit depuis pluſieurs biens & dons à l Egliſe & au Chapitre, que celuy de S.

Urſin établit à Mont-cenoux. Etant à Paris le jour de la Pentecôte l'an 1o66. il impe

tra du Roy Philippes I. la confirmation du don que Jean de Saint Chevrier avoit fait

à l'Abbaye de S. Denis, de la Terre de la Chapele-Aude. Le tems de ſon Trépas cſt

ignoré, mais il eſt certain qu'il fut enterré dans le Monaſtere du Montet-au-Moine, | |

ce qui luy donna le ſurnom de Montet , de Monticulo. Deaurate ou Aurée ſa Femme |?c

I'ayant ſurvêcu, elle mourut le 1c. de Mars, mais l'année eſt incertaine. Il eut entr'au- | #

tres Enfans : .. : 1> [) (!

5. Archambaud IV. du nom Comte de Bourbon.

" , V I.

Archambaud IV, du norn Cemte-de Bourbon , ſurncmmé le Fort. Il confirma M

" ,- . | : . • • ' - - - * - - •ºr !

ce que ſon Pere avoit donné aux Religieux de ſaint Denis au lieu de la Chapele- #

Aude, le jour de la Pentecôte io66. en preſence du Roy Philippes I. parCharte donnée | #

à Mont-luçon le vingt-quatre de juin. Le Necrologe du Prieuré du Montet-au-Moi- | !
ne rapporte ſa mort au 16. de Juillet 1o78. - - ，m

Il avoit épouſé Ermengarde Fille de Guillaume VI. du nomf, Comte d'Auvergne, #

& de Philippe de Gevaudan ſa Femme, il en eut les Enfans qui ſuivent. Aº)

7.Archambaud V. du nom Comte de Bourbon, épouſa une Dame nommée Lucque, ſºl

dont la Maiſon eſt inconnuë , & étant mort avant l'an 1114. ſa Veuve ſe remaria avec ºtº

| Alard Guillebaud S. de la Roche , il ne laiſſa qu'un Fils ſous la Tutele de ſa Mere, º

qui ſuit. - · # !
8. Archambaud dit le Jeune, mort ſans poſterité. - - d'ur

7. Aimon Il du nom Sire de Bourbon, qui ſuit. - - #

7. Guillaume de Bourbon S. de Mont-luçon. - #t

7. Ermengarde de Bourbon, mariée l'an 1o7o. à Fouques IV. du nom Comte d'An- #

jou & le Rechin , duquel ayant été ſeparée à cauſe de parenté , elle épouſa Guillau- #

me S. de Jaligny. - #

VII. ，

Aimon II. du nom Sire de Bourbon , ſurnommé, Vaire - Vache. Ce Prince s'em- |

para de la Comté de Bourbonnois ſur Archambaud le jeune ſon Neveu. Sa Me. | ºſte

re & le Seigneur de la Roche ſon Beaupere , en donnerent leur plainte au #

Roy Louis VI. du nom, dit le Gros , qui manda le Comte de Bourbon de le venir

trouver pour rendre compte de ce procedé, & n'ayant obey au commandement du

Roy, il l'aſſiega dans ſon Château de Germigny , où il s'étoit fortifie l'an 1115. il l'a-

voit contraint de ſe ſouſmettre à ſa Juſtice, il i'amena à Paris, & rendit ſon jugement s
entre ſon Neveu & luy , comme l'apprend l'Abbé Suger en la Vie de ce Roy. Il ne #

r# dit pas quel fut le Jugement, mais il eſt conſtant que notre Aimon demeura Seigneur l

• - de Bourbon, ſoit par la mort de ſon Neveu ou autrement. Il fit pluſieurs Dons au Cha- !

- pitre de S. Urſin de Bourges & à celuy de S. Urſin de Mont-cenoux, du conſentement . 4

de ſon Fils cy - aprez nommé & de Aldefinde ſa femme , Fille unique de Guillaume .

Comte de Tonerre, de laquelle il eut les Enfans qui ſuivent. ，

8. Archambaud Vl. du nom , Sire de Bourbon, qui continua la poſterité. #n

: - - 3. Gerard #!
4
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· 8. Gerard de Bourbon. • , f

8.ð de§ # decedez ſans poſterité,

VIII.

Archambaud VI. du nom Comte de Bourbon. Il bâtit Ville-franche en Bourbon

nois , & luy accorda les Coutumes que nous avons rapportées au Chap. 1 o8. de nos an

ciennes Coutumes, du Regne du Roy Louis , & ſous le Pontificat d'Alberic Archevê

que de Bourges environ l'an 1137. Il fit le voyage d'Outre-mer avec le Roy Louis le

jeune l'an 1147. & mourut l'an 1171. Il avoit épouſé Agnés de Savoye Niece du Pa

pe Calixte lI. & Sœur d'Alix Reine de France, Fille d'Humbert II. Prince de Pie

mont, Comte de Maurienne & de Guille de Bourgogne, qui les ſurvécut, & de laquel

le il procrea " .

9. Archambaud VII. du nom , qui ſuit, ' •

, 9. Guiberge de Bourbon, mariée à Ebbes S de Charenton. · · · · · ·.

9. Adelaide de Bourbon Femme du S. de Perreux.

, 9. Mileſende de Bourbon, · ' ; - | -. -- -

- - · · · · | ) I X. • . ,! .

t - º

• " - • •

*
- - •

, !

-

| Archambaud VII. du nom, Prince ou Comte de Bourbon. Il naquit ſelon la Chro

nique de Cluny l'an 114o. 1e 29. de Juin , & mourut avant ſon Pere l'an 1169. Il avoit

épouſé Alix Fille d'Eudes II. du nom Duc de Bourgogne, & de Marie de Champa

gne; laquelle l'ayant ſurvêcu , reprit une ſeconde Ailiance avec Eudes de Deols , il
n'en eut qu'une ſeule Fille, qui ſuit, , • -

1o. Mahaut Dame de Bourbon, qui ſuit.

X,

Mahaut Dame de Bourbon. Succcda à Archambaud VI. du nom ſon Ayeul, fut

conjointe en Mariage à Gaucher de Vienne S. de -Salins , duquel elle eut une Fille

nommée Marguerite, & en ayant été ſeparée par le Pape Celeſtin III. l'an 1196. à cau

ſe qu'ils éroient Parens au quatriême degré , elle épouſa l'an 1197. Guy II. du nom S. de

Dampierre,à qui le Roy Philippe Auguſte donna ſes Lettres à Lorris l'an 1199 qu'il ne prc

tendoit rien à Souvigny & en ſa Forêt & dépendances,que la Mouvance feodale Le même

Roy luy donna Mont-luçon en augmentation de Fief, & il le reçut à Homme & Vaſ

ſal Lige en l'an 12o2. il confirma par autres Lettres données à Melun l'an 12 12. l'ac

cord fait entre ce Seigneur & les Habitans de Souvigny, par lequel ils s'obligeoient

de le ſervir dans ſes Guerres & Expeditions Militaires. Il approuva l'année precedente

la Tranſaction faite entre Guillaume Comte de Forcalquier & Marguerite ſa femme,

d'une part, & notre Guy de Dampierre, & Mahaut ſa femme, par laquelle ils recon

nurent que ſelon l'uſage & coutume de France la Baronie de Bourbon ne pouvoit être

partagée, & que les Filles n'y pouvoient pretendre qu'un Mariage avenant, en conſi

deration dequoy ils quitterent tout le Droit qu'ils y avoient pour mil deux cens Marcs

d'argent. Il mourut l'an 1215. & fut inhumé à ſaint Laumer de Blois. Le Necrologe du

Prieuré du Montet rapporte la mort de cette Princeſſe à l'an 1218. le 2o. de Juin. El
le eut de ſon ſecond Mariage les Enfans qui ſuivent.

11.Archambaud VIII. du nom , qui continua la Lignée.

11. Guillaurne II. du nom S. de Darnpierre, Connétable de Champagne , dont la

poſterité ayant poſſedé les Comtez de Flandre & d'Hainaut, & la Seigneurie de S. Di

zier, eſt fonduë dans la Maiſon de Bourgogne. -

II. Guy de Dampierre S. de S. Juſt, mort ſans poſterité.

1 I. Mahaut de Dampierre Femme de Guigues Comte de Forêt IV. du nom, mort

I233. - - -

II. Marie de Dampierre Femme d'Hervé I I. du nom , S. de Vierzon, & depuis

de Henry S. de Seuly I. du nom. - - -

11.Jeanne Marguerite de Dampierre. -

XI.

Archambaud VIII. du nom S. de Bourbon. Ce Seigneur prit le nom & les Armes

de Bourbon , & confirma les Coutumes de Ville-franche par Charte du mois de De

cembre 1217. Il fut l'un des Pleges qu'Henry de Scully I. du nom , ſon Beaufrere ,

donna la même année au Roy Philippe Auguſte. L'année precedente il donna au Mo

naſtere de ſaint Laumer de Blois , où ſon Pere étoit enterré , la ſomme #ºs livres

F f f

-

|

|
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de rente ſur la Châtellenie d'Ainay ; au mois de Mars ſuivant , il fut inſtitué par le

Roy Philippe Auguſte deffenſeur du Pays d'Auvergne, & des Fortereſſes qu'il avoit

conquiſes ſur le Comte Guy. Guillaume de Chauvigny I. du nom S. de Château-Raoul

recoonût l'an 122o. qu'il étoit Homme-Lige de ce Seigneur, pour raiſon de la Seigneu

rie de la Roche-guillebaut,que tenoit de luy Guillaume de la Roche, & qu'à cauſe de ce

il étoit obligé de le ſervir envers & contre tous , excepté le Roy, le Comte de la Mar.

che, & l'Abbé de ſaint Sulpice lez Bourges ; & le même luy renouvela cette recon.

noiſſance le jour de Pâques 1227. il reçut l'an 1222. l'hommage de Dalmas du Châtel

pour le Fief d'Iſſerpent. L'année precedente au mois de Novembre Jocerand le Gros

S. de Brancedun,& Marguerite ſa Femme Fille de Gaucher S. de Salins ſa Sœur uterine,

luy quitterent tout ce qu'ils pouvoient eſperer en la Baronie de Bourbon du chef deſa

Sœur, pour mil trois cens Marcs d'argent. Il donna au mois de Janvier 1223, Pierre

mont à Archambaud S. de S. Gerand, en augmentation de Fief , il aſſigna au mois de

Mars de l'année ſuivante cinq cens livres de Terre à la Veuve de Guy Comte d'Au

vergne ſur la Ville d'Auzance pour ce qu'elle valoit, & le ſurplus de proche en pro

che, ce que le Roy Louis V I I I. autoriſa. , Guillaume S. de la Motte-ſaint.jean,

luy fit hommage au mois d'Octobre 1224. pour le Fief de Morillon , il donna en Fief

· pluſieurs Heritages à Guichard S. de Montpenſier au mois de Juin 1226. il donna au

même Monceaux & autres Fiefs en Mars 1229. , il ſouſcrivit au mois de Decembre de

l'année ſuivante l'Ordonnance du Roy ſaint Louis touchant les Juifs , avec les autres

Barons du Royaume. Au mois de May 12 2 2. Guillaume de Broſſe ſe reconnut

ſon Homme- Lige contre tout Homme qui pouvoit vivre & mourir , exceptez

le Roy , le Comte dc la Marche, l'Archevêque de Bourges & quelques autres, à cauſe

de cinquante livres de Rente monoye de Sauvigny, que ce Seigneur luy avoit aſſignées

ſur les Cens de Mont-marault & de Ville-franche. Il autoriſa de ſon Sceau la Tranſa

ction paſſée entre Guillaume II. du nom S. de Vierzon ſon Neveu, &l'Abbé de ſaint

Denis en France, l'an 1235. à cauſe que ſon Neveu n'étant pas encore Chevalier n'a-

voit point de Sceau. Il monrut à la bataille de Coignac, l'an 1.38. Il avoit épouſé,ſelon

le témoignage d'Aiberic, Beatrix de Bourbon Fille d'Archambaud I. du nom S. de Mont

luçon ſa parente au cinquiême degré, qui le fit Pere de

12. Archambaud IX. du nom dit le jeune

12. Guillaume de Bourbon I. du nom S. de Beçay, épouſa Marguerite Dame de

Bois-rozier, & en ſecondes Nôces Iſabeau de Courtenay, mourut le 4. Mars 1z4o,

12. Guy de Bourbon S. de Nery , Doyen de Roüen, decedé le dernier Août 127g.

12. Dreux de Bourbon Chanoine & Chevecier de Chartres. Guillaume & Guy de

Dampierre quitterent à Archambaud S. de Bourbon leur Frere, tout ce qu'ils avoient

pretendu en la Baronie de Bourbon , ce que le Roy ſaint Louis confirma au mois de Fé

Vr1er I239.

I2, §guerite de Bourbon, mariée au mois de Mars 1232. à Thibaud Roy de Na

varre & Comte de Champagne.

12. Beatrix de Bourbon, marièe l'an 1238. à Beraud VIII. du nom S. de Mercœure.

12. Marie de Bourbon, conjointe par Mariage avecJean I. du nomComte de Dreux,

XII.

Archambaud IX. du nom dit le jeune,S. de Bourbon, épouſa Yoland Fille de Guy

de Châtillon I. du nom Comte de ſaint Pol , & d'Agnés de Donzy , il nomma Hen

ry de Sully I. du nom arbitre des differens qu'il avoit avec le Prieur de ſaint Pourcein,

l'an 124o. il donna à l'Hôtel-Dieu de Chantelles ſept livres ; il paſſa Tranſaction l'an

1247. avec Alphonſe de Poitou, pour les Fiefs de Banaçat , Roche-Dagoux , Pungar &

autres , il teſta l'an 1248. & nomma le même Seigneur , Guy de Melle Evêque d'Au

xerre, Guy de Dampierre S. de ſaint Juſt, Guigues Comte de Forêts,Executeurs de ſes

dernieres volontez. Il mourut dans l'Iſle de Chypre, l'an 1249. où il avoit ſuivi le Roy

ſaint Louis en ſon premier voyage, ſa Femme le ſurvêquit, & legua par ſon Teſtament

cent ſols de Rente, à l'Abbaye de Buxieres, comme l'atteſtent Philippe Archevêque

de Bourges R. Evêque de Nevers, Etienne Doyen d'Heriſſon, Executeurs de ſon Teſta

ment , par Charte du mois d'Octobre 1251. Il eut deux Filles.

13. Mahaut de Bourbon Comteſſe de Nevers, d'Auxerre & de Tonnerre, Femme

d'Eudes, Fils aîné de Hugues IV. du nom Duc de Bourgogne, morte avant ſon Percº

#e

#|

ºtt
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13.Agnes heritiere de Bourbon, mariée à Jean de Bourgogne, II. Fils du même

Duc, d'où ſortit - - - -

14. Beatrix de Bourgogne, Femme de Robert de France, Comte de Clermont en

Beauvoiſis, treiziême Ayeul paternel du Roy Louis le Grand. -

Des Seigneurs de Bourbon de la Maiſon de France.

" . CHA , 1 r • • L X X I I. -

O B E R r de France Comte de Clermont en Beauvoiſis & de Charolois, S. de

S. Juſt, de Creil & de Bourbon , Chambrier de France. Il étoit ſixiême Fils de

S. Louis & de Marguerite de Provence ſon Epouſe. Il naquit l'an r256. Le Roy ſon

Pere luy donna par Lettres du mois de Mars 1269. le Château de Clermont & toutes ſes

appartenances , la Neuville en Hes, Creil, Sachi le grand, leurs dépendances, ce qu'il

avoit à Gournay ſur Aronde , à la charge de le tenir par luy & ſes hoirs en Fief-lige

de la Couronne, & du retour en cas de decez de luy , ou de ſes hoirs ſans hoirs de leur

corps. C'eſt luy qui a fondé l'Hôpital de S. Julien de Moulins ; il mourut le 7. Fé

vrier 1517. & fut enterré dans l'Egliſe des Jacobins de Paris, dans la Chappelle de Bour

bon , dédiée à S. Thomas d'Aquin , à côté gauche du grand Autel, où il avoit élû ſa

Sepulture, où l'on voit ſon Tombeau de marbre noir & ſon Epitaphe.

Il avoit épouſe Beatrix de Bourgogne Dame de Bourbon, de Charolois & de S.Juſt,

Fille unique de Jean de Bourgogne S de Charolois , & d'Agnés Dame de Bourbon ;

& ainſi il y a faute dans la Genealogie de la ſainte Chappelle de Bourbon, qui luy don

na pour Femme Beatrix de Bourbon. Sa Mere luy donna en Mariage tous les biens &

droits à elle échûs & à échoir par le decez de Hugues Duc de Bourgogne IV. du nom

ſon Ayeul, & de Jean de Bourgogne ſon Pere, luy remit toutes les joütſſances & fruits

de ſon Doüaire, luy donna la Châtellenie de Caveroche & ſes dépendances , qui luy

appartenoit de ſon chef, & mil livres de rente pendant ſa vie, & aprez ſon decez tous

ſes biens generalement quelconques, à la charge du retour des choſes données , ſi ſa

Fille decedoit avant elle ſans Enfans. Le Comte de Clermont luy donna la jotiiſſance

de la moitié de tous ſes biens pour ſon Doüaire, commc le tout reſulte des Lettres du

Roy Philippe le Hardy ſon frere, du mois de juillet 1276. Elle mourut en ſon Châ

teau de Murat en Bourbonnois le 1. Octobre 131o. & fut enterré dans l'Egliſe des Cor

deliers de Champaigue proche Souvigny. Voyez l'Hiſt. Geneal.de MM.de ſainte Mar

the, de la Maiſon de France . Liv. 23. & du P. Anſelme Ch. 12.

9nfans de Robert de France, e9 de Beatrix de Bourgogne Dame de Bourbon.

2.Louis I. Duc de Bourbon, continua la poſterité. · 1 . "

2. Jean de Clermont S. de Charolois, mort ſans poſterité maſculine l'an 1,16. il avoit

épouſé Jeanne Dame d'Argies & de Catheu, Veuve de Hugues Comte de Soiſſons ,

Fille de Renaud S. d'Argies, laquelle l'ayant ſurvêcu, reprit une troiſiême Alliance a

vec Hugues de Châtillon S. de Leuſe.

2. Pierre Grand Archidiacre de l'Egliſe de Paris.

2. Blanche mariée l'an 13o3. à Robert VII. du nom, Comte d'Auvergne.

2. Marie Religieuſe, Prieure de Poiſſy. -

2. Marguerite premiere Femme de Jean de Flandre, Comte de Namur , morte ſans

poſterité.
II,

º - •

Louis I. Duc de Bourbon, Comte de Clermont, de la Marche & de Caſtres, S.

d'Yſſoudun , de ſaint Pierre-le-Mouſtier & de Mont-ferrand , Pair & Chambrier de

France, ſurnommé le Grand. :

Le Roy Charles le Bel luy délaiſſa en échange de la Comté de Clermont celle de

la Marche pour mil cinq cens livres de Revenu , les Châtelcnies d'Yſſoudun, de S.

Pierre-le-Mouſtier & de Mont-ferrand, & leurs dépendances, à l'exception des Fiefs

du Comte de Blois, du Seigneur de Meun-ſur-Evre, du Comte de Nevers, la Garde

des Egliſes Cathedrales & de Fondation Royale, avec promeſſe de reeompenſe,en cas

que le Comté de Clermont fut de plus grand Revenu, par Lettres† de De

- - / Ffff f ij -

-

:

|
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cembre 1327 Le même Roy érigea en ſa faveur la Baronie de Bourbon en Duché.

| Pairie, par Lettres données à Paris le 27. Dccembre en la même année. , Il fonda les

Vicaires & Cleres de la Chappelle de ſon Château de Bourbon, l'an 1315. & le Treſorier

& ſix Chanoines en l'année 1332. c'eſt ce Prince qui a bâti l'ancien Château de Mou

lins , PEgliſe-collegiale de Notre-Dame, & l'Hôpital de S. Nicolas de la même Ville.

Il teſta le 27. Janvier 1341. & mourut peu de jours aprez, & fut enterré dans la Chap

pelle du Convent des Jacobins de Paris auprez de ſon Pere. .

Il avoit épouſé Marie de Hainaut Fille puînée de Jean II. du nom Comte de Hai

naut, & de Philippe de Luxembourg ſa femme, au mois de Juin 13io. elle mourut le jour

de la Decolation S. Jean 1354. & fut enterrée dans l'Egliſe des Cordeliers de Champigue.

Enfans de Louis I. Duc de Bourbon , & de cMarie de Hainaut -

-

- 3. Pierre I. du nom Duc de Bourbo», qui ſuit. , - -

| # , 3.Jaques mort jeune le 9. Septembre 1318. enterré dans l'Egliſe des Cordeliers de

Champaigue. - - - * -

| | - 3. Jaques de Bourbon Comte de la Marche & de Ponthien, S. de Montaigu en Com

brailles, de Condè & de Carency, Connétable de France, mourut à Lyon le 6. Avril

1561 des bleſſures qu'il reçut au Combat de Brignais, dit les Tards-venus. Il avoit é.

: - pouſé Jeanne de S. Paul Dame de Leuſes, de Condé & de Carency , Fille aînée &

Heritiere de Hugues de Châtillon dit de S Paul, & de Jeanne d'Argies l'an 1335 leur

poſterité a été rapportée par le Pere Anſelme, Hiſt. Geneal. de la Maiſon de France

| | | , ' Tom. 1 Chap. 12. S. 2. -

: | , 3. Jeanne de Bourbon conj

| Forêts le 4. Février 1318 , : - :

| | 3. Marguerite de Bourbon mariée en premieres Nôces à Jean II. du nom Sire de

| Seuly, puis à Hutin de Merveilles Chambellan du Roy. Voyez le Chap. 59. du Liv.

7. de cette Hiſtoire. . , , , , , , ， , , , ! ' . ' -

3. Beatrix de Bourbon alliée à Jean de Luxembourg Roy de Bohême, le 29. May

ointe par Mariage à Guigues vii. du nom , Comte de

#'. 1321. & l'ayant ſurvêcu , elle reprit une ſeconde Alliance avec Eudes S. de Grancey.

· 3. Marie de Bourbon Femme en premieres Nôces de Guy Prince, Fils aîné de Hu

º , - gues IV. du nom Roy de Chipre ; & en ſecondes, de Robert de Sicile Prince de

Tarente. -

3. Philippe morte cn jeuneſſe. -

I I I.

, Pierrc I. du nom Duc de Bourbon, Comte de Clermont & de la Marche , S. de

Beaujeu & de Dombes, Pair & Chambrier de France, Gouverneur de Languedoc &

de Gaſcogne. Il ſervit en la Bataille de Crecy 1346. au Siege de Calais, & fut tué à la

malhûreuſe Bataille de Poitiers le 19. Septembre 1356. & enterré aux Jacobins de Paris.

Il épouſa le 25. Janvier 1336. Iſabeau de Valois Fille puînèe de Charles de France,

Comte de Valois, & de Mahaud de Châtillon ſa troiſiême Femme, elle fut priſe par
• les Anglois dans ſon Château de Belle-perche ſur Allier, & menée en Limouſin , elle

vivoit encore l'an 158o.

8nfans de Pierre I. du nom Duc de Bourbon , & d'Iſabeau de Valois ſa Femme.

4. Louis II. Duc de Bourbon, continua la poſterité. -

4. Jeanne de Bourbon mariée l'an 1349. à Charles V. du nom , dit le Sage.

1352. mourut de poiſon l'an 1361.
- i 4. Bonne de Bourbon conjointe par Mariage l'an 1355. avec Amé VI. du nom Com

te de Savoye, dit le Vert.

, , 4. Catherine de Bourbon mariée le 14. Cctobre 1359. à Jean vI. du nom Comte de

Harcourt & d'Aumale.

4. Marguerite de Bourbon contracta Mariage le 4. May 1368. avec Arnaud Ama

nieu Sire d'Albret , grand Chambellan de France.

4. Iſabel de Bourbon morte ſans Alliance. -

4. Marie de Bourbon Religieuſe à Poiſſy, & depuis Prieure.

-

| 4. Blanche de Bourbon épouſa Pierre dit le Cruel, Roy de Caſtille , le 9 Juillet

|-

，

i

#
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Tit# Louis II. du nom, dit le bon Duc de Bourbon , Comte de Clermont, de Forêts

de M. & de Châtel-chinon, Baron de Beaujeu , & de Dombes , Pair & Chambrier de Fran

te" ce, & prit naiſſance le 4 d'Août 1337. il fuivit toûjours le party de la Maiſon d'Or

hC# leans, comme le plus juſte contre celle de Bourgogne, il fut un des Princes du Sang qui

' eut le Gouvernement de la perſonne du Roy Charle VI.durant ſa maladie,fit faire 1397.

: # le Reliquaire d'or , cù eſt enchaſſée la vraye Croix en la Sainte Chappelle de Bourbon.

iutl Il a fondé la premiere Meſſe en l'Egliſe de Souvigny , il a fondé cinq Anniverſaires,

# pourquoy il a donné aux Religieux de Souvigny le port de la chorde ſur Allier en la

' Châtellenie de Verneüil , & tout le droit de Juſtice qu'il avoit avec le Prieur de

Souvigny & le Vigier de la Ferté de la Communauté de la Ferté, l'Etang de Meſſor

ges & pluſieurs Cens & Rentes, par Lettres données à Moulins, l'an 1375 au mois de

Février, le premiere Anniverſaire ſe fait pour ſon Ayeul le Duc Louis I. le premier

# # Jeudy de Carême ; le 2. pour le repos de l'Ame de Pierre II. ſon Pere le 19. Septembre

jour de ſon decez ; le 3. pour Iſabeau de Valois ſa Mere le 6 jour de May , le 4. pour

Je(. Jeanne de Bourbon ſa Sœur, femme du Roy Charles V. le 17. Decembre; le 5. pour le

: # repos de ſon ame, le 18.Septembre. C'eſt luy qui inſtitua l'Ordre des Chevaliers de

|# Notre-Dame, autrement du Chardon, compoſé de 26. Chevaliers. Favin au Theatre

: # d'Honn. & Chev, - - -

n # Il teſta le 24 Janvier 14o S. & élut ſa Sepulture dans l'Egliſe de Souvigny dans

# # la Chappelle qu'il fonda, & la Chappelle de ſaint Thomas d'Aquin dans l'Égliſe des

âcobins de Paris, où il fit faire les fombeaux de Marbre, qui s'y voyent à preſent.

# : Il mourut à Mont-luçon le 19. d'Août 141o. , -

Jean d'Orronville a écrit la Vie & les Actions de ce Duc ; il avoit épouſé le 19.

: # # d'Août 1371.Anne Dauphine Fille unique de Beraud dit Ie Grand Comte de Clermont,

: # Dauphin d'Auvergne , Sire de Mercueil, & de Jeanne Comteſſe de Forêts , Fille de

Jeanne de Bourbon ; & attendu qu'elle étoit ſa Couſine remuée de germain, le Maria

a ' ge fut fait avec diſpenſe du Pape Urbain V. de l'an 1369. elle a fondé un Anniverſaire

& une Meſſe , qui ſe celebre tous les jours en la Chapelle vieille aprez Prime. Elle

# # gît dans la Chappelle de Souvigny qu'elle fonda avec ſon Mary, où ſe voyent leurs

Sepultures & Effigies de marbre , l'on luy attribué la Fondation des Celeſtins de Vichy.

8nfans de Louis I I. du nom Duc de Bourbon , e9 d'Anne Dauphine ſa Femme.

5. Jean Duc de Bourbon I I. du nom, continua la poſterité. . -

( 5. Louis de Bourbon mort avant ſon Pere le 12. Septembre 14o4. âgé de 16. ans,&

fut inhumé dans l'Egliſe des Jacobins de Paris.# -

-
-

- $. Catherine de Bourbon morte ſans Alliance.
| #.

# : 5. Iſabel de Bourbon morte ſans Alliance.

# v.

#! | - # : .

-

- · , · · ·
-

-

-

- · · ,
-

-
-

:

# Jean I. Duc de Bourbonnois & d'Auvergne,Comte de Clermont, de Mont-penſier

& de Forêts, S. de Beaujolois, de Dombes & du Pays de Combrailles, Pair & Cham

, brier de France. Fonda le Convent des Cordeliers de Mont-luçon, il commanda l'a-

· vant-garde en la Bataille d'Azincourt, y demeura Priſonnier , fut conduit en Angleter

re, où il mourut aprcz 19. ans de priſon l'an 1434 d'où ſon Corps fut apporté dans la

Chappelle vieille du Prieuré de Souvigny. - -

, li'avoit épouſé Marie de Berry Filſe de Jean I. Duc de Berry , & de Jeanne d'Ar

* , magnac ſa premiere Femme , Veuve de Louis de Châtillen Comte de Dunois, puis de

, Philippe d'Artois Comte d'Eu, Connétable de France, au mois de Janvier 14oo. Le

º Mariage fut celebré le jour de S. Jean Baptiſte en la même année. Elle mourut aprez

, ſon Mary la même année, à Lyon 1434. & fut enterrée avec luy à Souvigny , en la
Chappelle vieille. Voyez le Chap. 28. Liv. 1. de cette Hiſtoire. I"

Enfans de jean I. du nom Tºuc de Bourbonnois, eg de Marie de Berryſa Femme:

6. Charles I. du nom Dºc de Bourbon, continua la poſterité.

6, Louis de Bourbon mort jeune.

N.
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é. Louis de Bourbon Comte de Mont-penſier , d'où deſcendent les Comtes de

Mont-penſier, rapportez par le P. Anſelme av Vol. 1. de l'Hiſt. Geneal. des Ducs de

Bourbon,

V I.

Charles I. Duc de Bourbonnois & d'Auvergne, Comte de Clermont, de Forêts,

de Mont-penſier & de l'Iſle-Jourdain , S. de Beaujeu , de Combrailles & de Châtel

Chinon, Gouverneur de Languedoc, Pair & Chambrier de France. Il ,fit le Traité

d'Arras qui a été ſi utile à la France, l'an 1435. mourut le 4. Decembte 1456, dans ſon

Château de Moulins, d'où ſon Corps fut porté dans la Chappelle neuve du Prieuré de

Souvigny , qu'il avoit fait conſtruire. - -

Il a fondé deux Meſſes chaque jeur, pour le repos des ames de ſes Pere & Mere,

l'une deſquelles ſe celebre à l'Autel de la Chappelle vieille ; l'autre pour ce Duc& ſon

Epouſe, ſe dit à l'Autel de S. Majeul. Il a auſſi fondé quatre Anniverſaires, le premier

pour ſon Pere le 3. jour de Janvier , le ſecond pour ſa Mere, le 1.jour de Juin , le troi

ſiême pour luy, le 4. Decembre; le quatriême pour la Ducheſſe fon Epouſe, le 1. De.

cembre; & pour retribution, il a donné aux Religieux la ſomme de ſix-vingts livres en

Cens & Rentes , par Titre du 6. d'Août 145o. - -

Il avoit épouſé le 17. Septembre 1426. Agnès de Bourgogne Fille de Jean Duc de

Bourgogne , & de Marguerite de Baviere ſa femme; ellé mourut au Château de Mou.

lins le I. Decembre 1476. & fut enterrée à Souvigny avec ſon Mary dans la Chappelle

neuve , ou ſe voyent leurs Effigies en marbre ſur un riche Tombeau.

Enfans de Charles I. Duc de Bourbon, & d'Agnés de Bourgogne ſa Femme,

7. Jean II. du nom Duc de Bourbon, duquel cy-aprez.

7. Philippes S. de Beaujcu , mort ſans Alliance.

7. Charles Cardinal Duc de Bourbon, Archevêque de Lyon, traita avec Pierre ſon

Frere, & ſe contenta du Revenu de la Seigneurie de Beaujolois, mourut à Lyon le 13.

Septembre 1488. & fut enterré dans l'Egliſe S. Jean ſous un ſuperbe Tombeau de mar
bre blanc. -

7. Pierre II. du nom Duc de Bourbon , duquel cy-aprez.

7. Louis Evéque de Liege,tué par Guillaume de la Marck dit le Sanglier d'Ardennes,

l'an 1482. :

7 jaques mort ſans Alliance le 23. May 1468. - -

7.Marie Femme de Jean d'Anjou Duc de Calabre & de Lorraine, Fils de René Roy

de Sicile. -

7.Iſabel mariée à Charles dernier Duc de Bourgogne.

7. Catherine Femme d'Adolphe d'Egmont Duc de Gueldres, Fils du Duc Arnoul,

& de Catherine de Cleves ſa Femme.

7. Jeanne Femme de jean de Chalons IV. du nom , Prince d'Orange, Fils de Guik

laume & de Catherine de Bretagne. -

7.Marguerite alliée à Philippes VII. Fils de Louis Duc de Savoye, & d'Anne de

Chypre ſa Femme le 6. Janvier 1471. -

V [ I.

Jean II. du norn Duc de Bourbon & d'Auvergne, Comte de Clermont, de Forêts,

de l'Iſle-en-Jourdain , & deVillars »-S. de Beaujolois, d'Annonay, de Roche en-Renier,

& de Châtel-Chinon, Gouverneur en Guyenne, puis de Languedoc, puis Conneta

ble & Chambrier de France, dit le Bon. -

Il ſe trouva l'an 145o. à la Bataille de Fourmigny , & fut un de ceux qui contribua

le plus au guain d'icelle , & fut fait Chevalier le même jour. Il ſe trouva pareillement
aux Priſes des Villes de Bayeux , de Caën , de Charbourg , & contribua beaucoup à la

Conquête de Guyenne Le Roy Charles VIII. luy donna l'Epée de Connétable. Il au

gmenta de quatre Prebendes le Collegc de la Sainte Chappelle de Fourbon l'an 148;.

& commencea la ſainte Chappelle , que l'on y voit aujourd'huy, mais la mort qui n'é-

pargne perſonne, l'empêcha d'accomplir ce pieux deſſein, étant mort en ſon Château

de Moulins le 1. Avril 1488. ſans poſterité maſculine de ſes trois Femmes, & fut in

humé en la Chappelle de Souvigny.

| pſ

| M

ſſl(

th

C0l

dô

loi

lil

de

bo

IM

le

plu

mé

$U

No

pro



L 1 V R E I X. 2 ! }

ºº!

#

#

#

#

|#

La premiere fut Jeanne de France Fille du Roy Charles VII. & de Marie d'Anjou

ſa Femme, qu'il épouſa l'Ii. Mars 1417. mais étant morte ſans Enfans à Moulins le 4.

May 1482. & enterrée en l'Egliſe Collegiale de Notre-Dame de la même Ville , il re

prit une ſeconde Alliance avec Catherine d'Armagnac Fille de Jaques Duc de Ne

mours & de Louiſe d'Anjou ſa Femme le 23. d'Avril 1484. mais étant morte en Cou

ches au mois de Mars 1486. le deſir qu'il avoit de laiſſer de ſa poſterité, l'obligea de

contracter un troiſiême Mariage avec Jeanne de Bourbon Fille de Jean Comte de Ven

dôme ſon Couſin, & d'Iſabel de Beauvau ſa Femme au mois de Juin 1487. Fils de

Jean II. du nom Duc de Bourbon, & de Catherine d'Armagnac ſa ſeconde Femme.

8.Louis de Bourbon mort ſeize jours aprez ſa naiſſance. -

VI[.

Pierre II. du nom Duc de Bourbonnois & d'Auvergne, Comte de Clermont , dé -

Forêts , de la Marche & de Gyem , Vicomte de Carlat & de Murat, S. de Beaujo

lois, de Châtel-Chinon, de Roche-en-Renier , de Bourbon-Lancy & d'Annonay,

Pair & Chambrier de France, Gouverneur de Languedoc , & Regent en France.

Il naquit au mois de Novembre 1439. & porta premierement le Titre de Seigneur

de Beaujeu , mais ſes Aînez étant decedez, il leur ſucceda, & fut IX. Duc de Bour

bon Le Roy Louis XI. luy donna & à la Princeſſe ſa Femme la Regence du Royau

me pendant la Minorité du Roy Charles VIII. qui étant paſſé en Italie, luy confia

1e Gouvernement de l'Etat pendant ſon abſence , & à ſon retour le fit Gouverneur de

Languedoc. Il continua la Bâtice de la ſainte Chappelle de Bourbon, qui eſt une des

plus belles du Royaume, mourut à Moulins le 1o. Octobre 15o3. Son Cœur fut inhu

mé dans l'Egliſe Notre-Dame de Moulins , & ſon Corps dans la Chappelle neuve de

Souvigny. - -

Il avoit épouſé Anne de France Fille aînée du Roy Louis XI. par Contract du 1.

Novembre 1473. Elle paracheva la ſainte Chappelle de Bourbon l'an 15o8. & mourut

au Château de Chantelle le 14. Novembre 1522. & ſon Corps fut porté à Souvigny

proche celuy du Duc ſon Epoux le Mardy 2. Decembre ſuivant. -

Enfans de Pierre II. du nom Duc de Bourbon, & d'Anne de France ſa Femme.

8. Charles Comte de Clermont, mort jeune. s ' ,

8.Suzanne de Bourbon née le 1o. de May 1491. mariée le 1o. May 15o5. à Charles

de Bourbon Comte de Mont-penſier ſon Couſin : Les deux Epoux ſe firent Donation

mutuelle de tous leurs biens pour faire ceſſer leurs pretentions reſpectives ſur les biens

de la Maiſon de Bourbon. Il étoit deuxiême Fils de Gilbert de Bourbon Comte de

Mont-penſier, & de Claire de Gonzague ſa Femme. Cette Princeſſe mourut ſans En

fans à Châtelerault le 28. Avril 152I. aprez avoir fait ſon Teſtament à Mont-luçon l'an

1519. par lequel elle avoit inſtituè ſon Mary Heritier univerſel en confirmant les con

ventions de leur Contract de Mariage : Elle fut enterrée dans la Chappelle neuve de

Souvigny le 12. May 1521. mais toutes ces precautions ſe trouverent inutiles ; car

Louiſe de Savoye Ducheſſe d'Angoulême, Mere du Roy François l. luy fit Procez pour

la Succeſſion des biens de Bourbon; & ce Prince ayant été dépoſſedé par un Arrêt de

Sequeſtre du mois d'Août 1522. il ſe jetta entre les bras de l'Empereur Charles V.

ſe trouva à la funeſte Bataille de Pavie l'an 1524. & fut tué au Siege de Rome d'un

coup de Mouſquet en la cuiſſe le 5. May 1527. Par ſa mort les Duchez de Bourbon

nois & d'Auvergne, & les Comtez de Clermont & de Forêts furent unis à la Cou

IOIln6º. -

C'eſt à Charles dernier Duc de Bourbon que l'on attribué la Fondation du Con

vent & de l'Egliſe des Jacobins de Moulins l'an 1516. au lieu où étoit l'Hôpital de

ſaint Nicolas, qui fut tranſporté à ſaint Gilles. Voyez G. de Marillac en la Vie de

Charles de Bourbon. Paſquier Recherch. de France.
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eArmoiries des Villes de la Generalité de Bourges , par ordre

- Alphabetique.

c H A p 1 T R E L XXIII.

A

- I N A Y - L E - c H A TE L porte d'argent à trois Perles alaiſées de ſable, 2 1.

Aubigny, de gucules , au fermaillct d'or.

Bourges porte d'azur à trois Moutons paſſans d'argent 2. 1. acornez de ſable, acolez
de gueules, clarinez d'or, à la bordure engrêlée de gueules, au chef de France.

-

C

La Châtre porte d'azur à trois Pavillons d'argent 2. 1. à trois fleurs de Lis ren

ées d'or en chef. - -

Château roux porre d'azur au Château pavillonnè, flanqué de deux Tours d'argent,

maſſoné de ſable , eſſoré, c'cſt à dire couvert, de gueule. -

Charoſt porte les Armes des Seigueurs du ſurnom de Bethune. -

Château - neuf ſur Cher porte les Armes de la Famille du ſurncm l'Aubeſpine ſei

gneurs de laditte Terre. "

Concreſſault porte les Armes des Seigneurs Alaman de Guépcan Seigneurs duditlieu

D

Dun-le-Roy porte d'azur à la faſce en deviſe de gueules , accompagnée de trois

flºurs de Lis d'or en chef, & d'un Mouton paſſant d'argent en pointe, avec cette De

viſe : Francorum annexa Corone. - - -

* ^ - --
-

- - -

Mehun ſur Yevre porte d'or au chef de gueules chargé d'une fleur de lis d'or

S º,

Sancerre d'azur, aliàs de gueules à une herſe d'or liée de gueules. -

Saint Amand de à un mont de , parti de Bourbon-Condé.

|

-

-
-

V

Vierzon porte d'azur à une Tour quarrée crenelée de trois pieces d'argent, maſſon

née & à la porte fermée de ſable. -

· Vaſtan porte les Armes du S. Dupuy -Vaſtan, échicqué d'or & de gueule - -

- -,

Y
- -

deux ez flancs.

Yſſoudun porte d'azur au pairle alaiſé d'or à trois fleurs de lis d'or, une au chef&

Fin du neuviême Livre
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| | L I V R E D 1 X I E M E.

de Berry. - -

—A

#: · De la Ville & Châtelenie de ſaint Satur.

c H A P 1 T R E P R E M I E R.

A Ville de ſaint Satur eſt aſſiſe au bas de la Ville & Château

# de Sancerre, au pied de la Montagne, à une portée de Mouſ

#\# quet de ſaint Thibaud & de la Riviere de Loire, en plat Païs,

# gras , fertil & abondant en Bleds & Prairies, & environnée en

# partie de Colines où croiſſent des Vins excellens & ſavoureux,

$ entre leſquels eſt recommendable le Vin de la Plante de

| l'Abbé & du Sacriſtain de l'Abbaye , qui eſt des plus exquis du

Royaume. Cette Ville étoit autrefois environnée de Murailles

& Portaux, qui ont été ruinés au ſiecle dernier pendant les

Guerres Civiles. Elle eſt ancienne & s'appelloit autrefois le

daine , comme je feray voir au Chapitre ſuivant.

· Les Abbé & Religieux de ſaint Satur ont Juſtice haute, moyenne & baſſe en la Vil

, le & Paroiſſe de ſaint Satur, Village de Fontenay & de ſaint Thibaud.

º Que le Château Gorthon ou Gordon, eſt la Ville de ſaint Satur,

| & non Sancerre..

C H A P 1 T R E , I I.
i
|

-

L E Château Gorthon, ou Gordon , vulgairement appellé Gordaine, en Latin Gor

donicum, Gorthonar Caſtrum, eſt bien plus ancien que Sancerre, puiſqu'il en eſt fait

mention dans la Vie de ſaint Romble, en Latin Romulus, dont il ſe trouve quelques fra

gmens en cinq Leçons qui ſe chantent le jour de ſa Fête, dans le Breviaire de l'Abbaye

de ſaint Satur, qui portent que ce Saint ſe retira en Berry , non loin de la Ville de Bour

ges, prez la Ville , que les Anciens ont nommée Gorthone, & qu'il fonda un Mona

ſtere au lieu appellé Subligny, qui eſt une Paroiſſe dans le Comté de Sancerre , & à

deux lieuës de diſtance de la Ville; que du temps de ce Saint un Roy qu'elle nomme

Egregius, vint d'Orleans aſſaillir le Château Gorthones, caſtrumcmº dont S.Rom

8888
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plaire tn ble ayant été averty , alla au devant de ce Roy , le pria de pardonner à ce Peuple affligé,

* Vº# que ce Roy feroce & cruel, au lieu d'écouter ſes prieres, luy déclara qu'il ne quit

# teroit point ſon entrepriſe , & qu'il emmeneroit ce Saint en ſon Pais , & luy feroit

theque garder des Troupeaux de Brebis ; que ce Saint s en retourna en ſon Monaſtere pour pri

§- Dieu. Les Leçons en demeurent là , & ne parlent pas du ſuccez de cette Guerre, non
res Au- plus que du reſte de la vie de ce ſaint Romble. | -- v ' - - - |

guſtins de J'ay long-temps cherché quel étoit ce Roy nommé dans ces Leçons. Egregius nomine

sancerre temporis illius Rex, & n'ay trouvé dans toutes les Hiſtoires aucun Roy de ce nom, de ſot

* te que j'ay toujours eſtimé qu'il y avoit erreur en ce mot par la faute des Copiſtes ; &

· je n'aurois pû rétablir ce nom veritable, ſi je n'avois eu communication d'une vieille Pro

ſe de ſaint Romble, qui ſe trouve en un ancien Livre Manuſcrit ſur Vêlin en l'Egli

ſe de Surienvaux prez Sancerre , qui nornme ce Roy Egidius. Hic Romulus Regem M#gi

dium Gorgonicis rogut eſſe pium , ſincfum vocat Cuſtodem ovium, ſolo cedit : Hic Romulus pr

cibus flagitat, raucâ voce Rex Sanctum rogitat, predam reddens Habitantes ditat,ſanus redit.

Cette Proſe nous donne le moyen de corriger l'erreur du Breviaire de ſaint Satur, &

fait voir qu'il faut lire AEgidius & non pas Egregius temporis illius Rex , & ce Roy Egi

dius eſt celuy que les Hiſtoires appellent Patrice Romain , Prince, Duc & Roy des Ro

mains ; c'eſt celuy que nos François élûrent Roy quand ils chaſſerent le Roy Chilperic

Pere du Roy Clovis, & que Chilperic étant retourné, défit en pluſieurs Batailles, qui

laiſſa un Fils nommé Siagrius, que le Roy Clovis tua, & ſubjugua ſon Royaume.

valeſius Ma penſée eſt que l'Hiſtoire dont a voulu parler la Vie de S. Romble eſt celle dont

§ parle Marius Evêque de Lauſane en ſa Chronique, où il eſt dit que ſous le Conſulat de

geſt rer. Baſilius & Babianus , qui eſt l'an 463. il y eut bataille entre AEgidius Patrice & les Gots,

| Franc. entre Loire & Loiret, & que là Fridericus Roy des Gots fut tué; aprez cette Bataille AEgi

dius vint d'Orleans, & aſſiegea le Château Gorthon que les Viſigots poſſedoient alors.

Le Martyrologe de ſaint Laurent de Bourges fait ſouvent mention de Gorthonis &-

ſtrum, l'Addition d'Uſuard l'appelle Gordona , ce qui revient au mot François Gordai

ne. L'Autheur de la Vie de ſaint Phalier l'appelle Caſtrum Gortonis. .

Fredegaire le Scholaſtique rapporte ſous l'an 767. que le Roy Pepin paſſa la

Riviere de Loire au Château Gourdon & vint à Bourges , ce qui convient tres-bien à

ſaint Satur, qui n'eſt diſtant du Port ſaint Thibaud & de la Riviere de Loire que de

cinq cens pas. . - - - - - -

Dans deux Titres de l'Abbaye de ſaint Ambroiſe de Bourges du Vicomte Godefroy,

entre les grands Seigneurs de Berry eſt nommé Gimo de Caſtro Gordonico, Pere de Ma

haud qui rétablit l'Abbaye de S. Satur, & laquelle dans la Charte de reſtauration cſt

qualifiée Dame du Château Gordon, ou de S. Satur , ce qui juſtifie que S. Satur eſt le

Château Gourdon, qui ne relevoit pas de Sancerre, mais de l'Archevêque de Bourges &

du Chapitre de S. Etienne , leſquels dans cette Charte appellent Gimon du Château

Gordon Chevalier de leur Egliſe, c'eſt à dire Vaſſal ; aufſi depuis la nouvelle Fondation

Ducheſs

t. 2. p.

778.

ne, que l'Abbé de S. Satur.
• -
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- De lancienne Abbaye de S. satur
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· · · · · · , C H A P 1 T r E I l I.

Brevia4r Es Leçons de l'Office de S. Romble m'apprennent qu'elle fut premierement fondée

de S. Sa- par S. Romble en la Paroiſſe de Subligny , dans le Comté & à deux lieuës de San°

JA0/". cerre, & dédiée à S. Pierre, environ l'an 463. Elle fut depuis transferée au Château Got

thon, & changea de nom aprez que les Corps de S. Satur & ſes Compagnons y fureº
· apportés , comme il eſt arrivé à pluſieurs autres lieux, Abbayes & Egliſes , & fut enti°

chie de grands biens, par les dons & aumônes des Seigneurs voiſins , partie deſquels !
· · · voient été uſurpés par les Gentils-hommes pendant les Guerres, partie donnez en fief,

| | par force & par contrainte aux Seigneurs du voiſinage , ce qui l'avoit preſque reduite au

| | neant , comme en fait foy le Titre de la Reſtauration de l'an IO34- -

· Ad ann. . S. Satur en latin Saturnus , ou Satyrus, ſainte Perpetué, Felicité, & leurs Compagnonº

- 2o5.n.21. Revocatus , Saturntnus , Secondatus, ſont Africains martyriſez en leur pays , ſelon Baro

· · nius en ſes Annales, ſous l'Empereur Severe , ou ſuivant le Breviaire de S. Satur & lº

de l'Abbaye de S, Satur, il n'y a plus eu de Seigneur de S. Satur & du Château Gordi .
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ont tenu l'Empire depuis l'an 257. juſques en 269. Il eſt fait honorable mention de ces

Saints chez Bede, Uſuard, Ado , dans le Martyrologe Romain, & en trois Sermons de

S. Auguſtin, dans Petrus de Natalibus, dans les Actes de leur Martyre, rapportez par Ba

ronius, dans S. Auguſtin & Tertulien.

Dans l'ancien Breviaire de S. Satur, en la Fête de la Tranſlation de ce Saint, qui ſe

celebre le 18. Octobre, Leçon 1 v. il eſt dit que Mathilde iſſuë de pluſieurs Senateurs

Legendaire de l'Abbaye de Vierzon , ſous les Empereurs Valerien & Gallien , qui Tom.X.

Lib. 3.

ann. 182.

Ad ann.

2o5 .

I). 2 2.

Tertull.

2 deAnim.

& de la race des Ceſars, changea la Maiſon de Ceſar en celle de Jeſus-Chrît, & en c. 55.

chaſſa les Idoles, pour y mettre les Saints Martyrs ; d'où j'eſtime que l'on peut inferer

raiſonnablement que c'eſt cette illuſtre Dame qui transfera l'Abbaye de Subligny au

Château Gordaine, & y fit apporter le Corps de S. Satur, qui en eſt à preſent Patron ,

& de ſes Compagnons. -

Mais la difficulté eſt de ſçavoir qu'elle étoit cette Dame , & en quel tems l'Abbaye

· a été transferée à S. Satur, & que les Corps de S. Satur & de ſes Compagnons y furent

apportez ; il eſt bien conſtant que ce n'eſt pas Matilde Dame de S. Satur, Fille de Gui

mon Seigneur du Château Gourdon, qui rétablit une ſeconde fois l'Abbaye en 1o34. Car

le tems y repugne abſolument , c'eſt donc une autre Dame, iſſuë de Senateurs, qui vi

voit environ l'an 647. qui eſt le tems auquel j'eſtime que les Corps de ces ſaints furent

apportés d'Afrique , parce que c'eſt en ce tems-là que les Sarraſins l'occuperent , & s'en

rendirent maîtres , c'eſt auſſi preſque le tems auquel a fini & ceſſé en France la qualité de

Senateur. C'eſt donc environ ce même tems que le Corps de ſainte Perpetuë fut apporté

en l'Abbaye de Devre prez Vierzon, & celuy de S. Fulgent auſſi Africain , à Bourges

cn l'Egliſe de ſon nom.

La Fête de S. Satur ſe celebre en l'Abbaye de ſon nom le 7. de Mars , & ſa

Tranſlation le 18. Octobre.

Du ſecond Rétabliſſement de l'Abbaye de ſaint Satur.

C H A p 1 T R E IV.

E s Archives de l'Egliſe Cathedrale de Bourges conſervent encore aujourd'huy le

Titre original du Rétabliſſement de cette celebre Abbaye ſous le Pontificat d'Ai

mon de Bourbon Archevêque , l'an 4 du Roy Henry , qui revient à l'an de Notre Sei

gneur Io34, Le même Titre fait foy qu'une jeune Demoiſelle nommée Mathilde Fille

d'un Chevalier Vaſſal de l'Archevêque & Chapitre de Bourges, nommé Ginon Seigneur

du Château Gordon , qui lors s'appelloit de ſaint Satur, & Eudes Comte du Palais ,

que cette Fille étant ſeule & ſans Freres, avoit choiſi entre ſes Parens & Amis pour

Protectcur, Patron & Défenſeur, & pour le Succeſſeur univerſel de tous ſes Biens ,

voulant rétablir certain lieu en l'honneur de ſaint Pierre Prince des Apôtres,de ſaint Sa

rur, pluſieurs de ſes Compagnons Martyrs , dont les noms ſont écrits aux Cieux ; lequel

lieu avoit été preſque reduit à neant par les uſurpations des biens qui en dépendoient

anciennement, & par les Infeodations que les Religieux avoient été contraints de faire.

s'addreſſerent à Aimon de Bourbon Archevêque , le prierent qu'il luy plût de confirmer

la Donation qu'ils deſiroient faire à ce lieu pour le ſalut de leurs Ames & de leurs Pa

rens & Predcceſſeurs ; ce que cet Archevêque leur accorda, & en même temps y éta

blit des Chanoines Reguliers , les exemta & leur Egliſe & leur Cloître, & leurs biens

en dépendans, de toute puiſſance, juſques à leur donner pouvoir de regir tous leurs

biens , & d'élire leurs Confreres & Religieux ; & parce que Mathilde & Eudes Com

te du Palais ne ſe contenterent pas de reſtituer à cette Egliſe les biens qui en dépen

doient autrefois, mais même luy donnerent des leurs & de leurs Treſors & poſſeſſions,

pour ſon rétabliſſement; l'Archevêque de ſa part donna aux nouveaux Chanoines l'E-

gliſe avec l'Autcl , les Nones & Decimes , & toutes autres choſes qui appartenoient

à l'Egliſe & à l'Autel, mouvantes en Fief de l' Egliſe Cathedrale de ſaint Etienne , le

tout à la priere de Mahaud & du Comte, ſans charge d'aucuns Droits, ſinon du dc

voir envers l'Egliſe Matrice, en laquelle ils feroient tous les ans une Proceſſion le jour

de l'Invention du premier Martyr ſaint Etienne, qui eſt le troiſiême d'Août, & paye

roient deux livres d'Encens ; & afin que les Chanoines de ſaint Pierre & de ſaint Satur

pûſſent joüir dc ces Bienfaits à perpetuité , il les fit confirmer en plein Synode par les

Evêques , Chanoines & Chevaliers de ſon Dioceze. Le Titre eſt ſigné en l'Original par
- - • " " : . G gggg !j -
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Aimon Archevêque , Eudes Comte du Palais, Mathilde, laquelle faiſoit la Reſtauration

de cette Abbaye,par Thibaud Comte, Ermengarde Comteſſe, GeofroyVicomte, Archam

baud , Eudes, Ebbes, Roger Doyen de ſaint Etienne , Arnuſte Chantre , par Etienne

Evêque du Puy, Raucon Evêque de Clermont, Ragimond Evêque de Mande, Ame

lius Evêque d'Alby, Deuſdet Evêque de Cahors, AEmeric Abbé de Maſcé, Vivian

Abbé de ſaint Sulpice , Herbert Abbé de Deols, Olderic Abbé de Limoges, Martin

Abbé de Vierzon, Ymené Abbé d'Yſſoudun. Elle eſt enſuite fignée d'Henry Comte

ſurnommé Etienne, d'Adele Comteſſe ſon Epouſe, Geofroy de Vévre ſurnommé Le

Normand , & de Gautier de Luzarche. -

La Confirmation de la Reſtauration de l'Abbaye de ſaint Satur fut faite par l'Arche

vêque, aſſiſté des Evêques ſes Suffragans, du Chapitre de ſon Egliſe, des Abbez de

ſon Dioceze, & de ſes Chevaliers & Vaſſaux , tant en qualité de Superieur Eccleſiaſti

que, que de Seigneur Feodal &Temporel ; & en ces deux qualitez confirma & amortit

les choſes données, avec toute Franchiſe & Exemption ſpirituelle & temporelle, à la

reſerve ſeulement de la Subjection Canonique & de la Juriſdiction Archiepiſcopale &

Proceſſion annuelle en l'Egliſe Metropolitaine de Bourges, qui a été depuis convertie

en un autre devoir.

Il eſt encore à obſerver qu'à la reſerve des choſes particulieres, données par Mas

thilde de ſaint Satur à cette Abbaye qu'elle avoit rétablie, tout ce qui luy appartenoit

a été aquis à Eudes Comte du Palais Seigneur de Sancerre, qu'elle avoit inſtitué ſon

univerſel Heritier.

Et ainſi le reſte de l'ancienne Seigneurie du Château Gordon, a été uny & incorpo

ré à la Seigneutie de Sancerre. -

Eudes Comte du Palais, Heritier de Mathilde, eſt Eudes II. Fils d'Eudes I. Comte

de Blois & Chartres, de Tours , Seigneur de Sancerre, & de Berthe ſa Femme. Thi

baud Comte, qui a ſouſcrit cette Charte, eſt Thibaud II. Fils de Thibaud I. & de

Leſgarde Frere d'Eudes II. Ermengarde Comteſſe eſt la Femme d'Eudes II. Comte du

Palais. Henry ſurnommé Etienne , étoit Comte de Champagne, Fils d'Eudes II. qui a

fait la Reſtauration avec Mathilde. Adele étoit Epouſe d'Henry Etienne,

Depuis en l'an IIo4. le jour de la Dedicace de cette Egliſe , faite & celebrée par

Leger LXI. Archevêque de Bourges, la Comteſſe Adele lors Veuve, vendit à cette

Abbaye les Droits de Coutume du Pain du Château Gordaine qu'elle avoit donnée à

Robert ; & voulut qu'elle joüit des mêmes Droits, Franchiſes & Libertez , dont elle

joüiſſoit au temps du Comte Thibaud , luy accorda une Foire tous les ans le jour de

ſa Dedicace, tous les Droits & Revenus d'icelle, ſans que les Vaſſaux & Hommes du

Comte de Sancerre y pûſſent pretendre ny lever aucuns Droits, ny faire ou exercer

aucun Acte de Juſtice, ny autre perſonne que celle qui ſeroit prepoſée par les Abbé&

Religieux. -

§ apprenons des Archives de cette Abbaye que les Chanoines ſeculiers s'y étoient

introduits , & que le Pape Innocent II. l'an 113 I. ordonna que les Chanoines ſeculiers

venans à deceder, leurs Prebendes ſeroient reſervées pour des Chanoines Reguliers de

l'Ordre de ſaint Auguſtin , ce qui a été executé , & depuis ce temps les Chanoines Re

guliers en ont toujours été en poſſeſſion , ſous la protection de l'Archevêque & Chapiº

tre de l'Egliſe de Bourges , cujus ſpecialis Filia à ſua Fundatione eſſe cognoſcitur. Auſſi

tous nos Archevêques l'ont toujours maintenuë en tous ſes Droits , Poſſeſſions & Pri"

vileges, & ſpecialement Pierre de la Châtre LXIV. Archevêque l'an 1144. le troiſiême

de ſon Pontificat, par ſes Lettres Patentes garda les Abbé & Religieux d'icelle en poſ

ſeſſion de tous leurs Dîmes, Cenſives, Poſſeſſions, Heritages & Egliſes, même d'une

Prebende en l'Egliſe de Bourges, & leur confirma la remiſe qui leur avoit été faite

par Alberic LXIII. Archevêque ſon Predeceſſeur , & par le Chapitre de Bourges, de la

Proceſſion qu'ils étoient obligez faire en l'Egliſe Primatiale le jour de l'Invention ſaint

Etienne, à la charge de payer vingt ſols tous les ans, monnoye de Bourges & deux li

vres d'Encens blanc ; & en l'an 1i44 il leur fit avoir raiſon du tort que leur avoit fait

Humbaud Chevreau, qui avoir porté les Armes contre l'Egliſe de ſaint Satur, & avoit aſ

ſiſté & contribué à l'Incendie d'icelle ; pour reparation dequoy, il leur accorda par l'en

tremiſe de cet Archevêque les Lods & Ventes de tous ſes Tenanciers , en retenant à

ſoy la foy & hommage. - -

Le même en l'an II52: avec Guillaume Comte de Nevers pacifia les differens entre

les Abbé & Religieux de ſaint Satur & Etienne Seigneur de Sancerre , Fils puîné de

Thibaud Comte § Champagne , & obligea ce Seigneur de conſentir que l'Egliſe &
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Abbaye de ſaint Satur joüit de tous les Dîmes, Biens & Droits qui luy avoient été dé

laiſſez par ſes Predeceſſeurs, ſes Hommes & Vaſſaux, & par Mathilde ſa Fondatrice ;

& de tout ce qu'elle poſſedoit au temps du Comte Thibaud ſon Pere , & de toutes

les Coutumes que les Abbé, Religieux & leurs Hommes avoient en la Terre de San

cerre, & ſur & avec les Hommes du Seigneur de Sancerre. -

Henry de Sully LXVII. Archevéque, à l'exemple de ſes Predeceſſeurs, confirma &

ſe rendit garend du Don fait par Hervé de Donzy Seigneur de Gyen & de Cône, à la

même Abbaye, de quatre livres de Rente ſur les premiers deniers procedans du Peage
de Cône l'an 1187. •-, -

Les anciens Comtes de Champagne & les Comtes de Sancerre ſortis de leur Mai

ſon, ont toujours fait de grands biens à cette Abbaye , ſituée ſur les confins de leur Ter

re , & ſi aucuns de cette illuſtre Maiſon, ſe ſont par fois porté à leur fairc du tort , ils

l'ont incontinent reparé avec uſure; car outre les Bienfaits reçus des Comtes de Cham

pagne Etienne & Thibaud , & de la Comteſſe Adele , & ce que nous avons touché

d'Etienne de Sancerre puîné du Comte Thibaud le Jeune ; le même Comte Etienne l'an

116o. accorda aux Abbé & Religieux de ſaint Satur,le Droit de connoître des Duels

& Batailles,en leur Détroit & au Bourg de ſaint Satur, par leur Juge ou Prevôt, deſ

quels le Prevôt de Sancerre avoit coutume de connoître , & leur promit de ne recevoir

& retenir les Hommes dont ils avoient joüy par an & jour , quoyqu'ils ſe vouluſſent re

fugier en ſa Terre, & ſe ſoûmettre à ſa Seigneurie & Domination , permit aux Hom

mes de Sancerre de prendre Alliance avec les Filles & Femmes de ſaint Satur, & reci

proquement, ſoit qu'ils fuſſent de libre ou de ſerve condition, ſans pretendre ſur eux

aucun Droit de ſuite ou de for-Mariage, à condition que les Abbé & Religieux de ſaint

Satur feroient le femblable au reſpect de leurs Hommes, & promit de faire ratifier le

tout par Henry Comte de Champagne, duquel il tenoit la Terte de Sancerre par Droit

de Frerage. -

Le même par Charte de l'an 1163. ſe départit de tout Droit qu'il eut pû pretendre

& avoir, de mettre & élire les Abbez de ſaint Satur ; & accorda & permit aux Reli

gieux la libre Election de leurs Abbés; ce qu'Henry & Thibaud Comtes de Champagne

ſes Freres confirmerent & conſentirent de leur part en la même année , il leur donna dou

ze Arpens de Prez aſſis proche de ſaint Thibaud , & confirma la Donation faite à leur

profit des Dîmes de la Paroiſſe de Jaloigne, mouvant de ſon Comté, par Arnulphe de Li

vron ſon Vaſſal, l'an 1195. -

Guillaume Comte de Sancerre à la priere des Abbé & Religieux de ſaint Satur , en

l'an 12o9. abolit la Coutume qu'avoit le Roy des Jeux de la Ville de Sancerre d'aller à

ſaint Satur avec les jeunes hommes de la même Ville le lendemain de Pâques , & de

tuer tous les Chiens qu'ils trouvoient par les rués, ce qui faiſoit bien ſouvent matiere de

riottes & de querelles. -

Louis Comte de Sancerre, Fils de Guillaume, l'an 1229. confirma tout ce qui leur a

voit été accordé par ſes Pere & Ayeuls , & les déchargea des Droits d'Uſage prétendus

en leurs Forêts par ſes Hommes & Vaſſaux de Sancerre, & leur reſtitua l'an 123r.

la Terre & Juſtice de Cocy , qu'il retenoit injuſtement. Le même prétendant

avoir la garde de cette Abbaye & des Terres qu'elle poſſedoit au Comté de Sancerre, en

fut debouté par Arrêt de Parlement du 6 Decembre 1266. par lequel la garde & prote

ction de l'Abbaye fut ajugée au Roy. . -

Jean Comte de Sancerre l'an 1277. leur donna vingt arpens de bois en la Forêt de Char

mes, & la troiſiême partie des deniers procedans des Uſages, Pacages & Panages de la

même Forêt, ce qui fut authoriſé par Arrêt de Parlement. -

Etienne III. Comte de Sancerre, ſuivant les veſtiges de ſes predeceſſeurs , confirma

aux Abbés & Religieux de ſaint Satur, tout ce qu'ils avoient acquis par achapt, dons,

legs ou autrement, en l'étenduë du Comté & Baronie de Sancerre, leur permit d'aque

rir les Dixmes mouvantes de ſa Terre, juſques à la valeur de cinquante livres de rente &

revenu Annuel, l'an 13o1,

".
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# Des Ruines de l'Abbaye de S. Satur depuis ſon Rétabliſſement.

- - C H A P 1 T R E V.

NO u s aprenons de deux Chartes qui ſont dans les Archives de cette Abbaye, que

|

ſous le Pontificat de Pierre de la Châtre Archevêque de Bourges, pluſieurs Sei

gneurs & Gentils-hommes du Berry firent la guerre aux Abbé & Religieux de ſaint Sa

tur, & firent malhûreuſement brûler cette celebre Abbaye ; aucuns deſquels preſſés du

remords de leur conſcience, en firent ſatisfaction en partie, & entr'autres Humbaud ſur

nommé Chevreau, lequel par l'entremiſe de Pierre de la Châtre Archevêque, l'an II44

demanda pardon d'avoir indûëment porté les Armes contre cette Abbaye, d'avoir aſſiſté

à l'incendie d'icelle par une entrepriſe temeraire; & pour éviter la punition de Dieu , &

pour aucunement ſatisfaire les Abbé & Religieux, leur accorda les Lods & Ventes de

tous ſes Tenanciers, ſe reſervant toutefois la Seigneurie directe & l'Hommage, promit

- & jura ſolemncllement en preſence du même Archevêque, de proteger à l'avenir en tout

| | | ce qu'il pourroit les Lieux & Droits de cette Abbaye; le tout du conſentement de Mar

r, guerite ſa femme, & d'Avonis leur Fille.

| | L'année ſuivante 1145. Etienne Sire de Graçay, qui avoit aſſiſté à l'Incendie de la

même Abbaye, pour reparation de ſon meffait , accorda à l'Abbé & Religieux tout ca

qu'ils pourroient acquerir par quelque maniere que ce fût de ſes Hommes & Tenanciers,

ar l'entremiſe de Pierre de la Châtre Archevêque de Bourges; le tout du conſentement

d'Aſceline ſa Femme, & de Renaud de Graçay leur Fils.

·

' J'eſtime que c'eſt pour le même ſujet que ce Seigneur fonda l'année ſuivante n46. ſ

l'Abbaye d'Olivet, pour ſatisfaire à la Penitence que Pierre de la Châtre Archevêque de

! } Bourges luy avoit donnée, ob ſalutem, porte ſa Charte , anime mee & meorum tàm -An- 'm

| teceſſorum quàm poſterorum, & panitentie fručium, à Domino Petro Bituricenſî -Archiepiſtopo :

# - miki injunctum. &

- Dans l'ancien Breviaire de l'Abbaye S. Satur , ſous la Fête de la Tranſlation de ce C0

#' l -Saint, il eſt dit qu'une grande tempête avoit tourmenté les Egliſes & le Pays de S. Sa- 'N

• tur, Corthonas Eccleſias & Patriam , parce qu'en l'an 1361. le 12 Avril , le Château de k

• i . Gosthon avoit été ſurpris par les Anglois anciens ennemis de la France, qui l'avoient , h

ruiné, enſemble les Egliſes & l'Abbaye. - d.

' • Enfin cette Abbaye a été ruinée pour la derniere fois, durant les Guerres Civiles de le
• * - - 2 - •. -

la Religion, & l'on n'y voit plus à preſent que de ſuperbes ruines, & les reſtes de \ſon | g

ancienne ſplendeur, qui font connoître que c'étoit autrefois un des plus beaux Edifices | t.

· du Royaume. . -

1 lit

- - - - - - A

· . Du Prieuré d'Orſan. - t

- - - C H A r I T R E V I. .
$

E Prieuré d'Orſan membre primitif de Fontevraud, eſt preſque auſſi ancien que le #!

- chef, puiſqu'il fut établi du vivant du bien-hûreux Robert d'Arbruiſſel Patriarche .

· des Solitaires de France & Inſtituteur de l'Ordre de Fontevraud, ſous le Pontificat de i(

Leger Archevêque de Bourges. t,

Ces deux Grands Hommes ayant conçeu l'un pour l'autre une eſtime particuliere, & #

contracté une amitié tres-étroite , d'autant mieux établie , qu'elle avoit pour fondement

· la vertu , qui les rendoit l'un & l'autre recommendables, le zele de la Religion & le ſa- ，

' Iut des ames. Ce Prelat fit ſes efforts pour érablir ce ſaint homme en ſon Dioceze , & )

pour y attirer ces ſaintes Religieuſes qu'il avoit conſacrées au culte divin, & des Reli
gieux qui vivoient ſous ſes Regles, en la retraite de Fontevraud. Le bien-hûreux Robert j:

ne put refuſer une ſi juſte demande, & qui n'avoit pour but que la gloire de Dieu, .

l'augmentation de la Religion & de ſon ſervice, à quoy l'un & l'autre appliquoit toutes ，

ſes penſées & toute ſon Etude. )

Le lieu pour établir cette Troupe de Saintes fut choiſi conformément à leur deſſein

& à leur Inſtitut , cn une affreuſe Solitude, en un Pays de Bois & de Marais, qui

l
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s'appelloit Urſan, diſtant d'environ douze lieuës de la Ville de Bourges , en la Paroiſſe

de Maiſonnais. Pour éviter le trouble qui eût pû être formé, & faire ceſſer tous les

empêchemens qui euſſent retardé ce nouvel Etabliſſement, notre Patriarche ne ſe con

tenta pas d'apporter tout ce qui dépendoit de la Juriſdiction & autorité de l'Ordinaire;

il tira le conſentement de toutes les puiſſances Eccleſiaſtiques & Seculieres qui pouvoient
y prendre interêt. . ... , ... , • - • : ; :: . : , .'

· Les Religieux de l'Abbaye du Puy-ferrand , Patrons de l'Egliſe de Maiſonnais dans

la Paroiſſe de laquelle le lieu d'Orſan eſt ſitué , ſe départirent de tous les Droits qu'ils

y avoient , à la priere de l'Archevêque Leger, lequel obtint auſſi permiſſion du Prieur

& Religieux de Notre-Dame de la Chaiſe, faire conſtruire un Oratoire & un Cime

tiere en la Paroiſſe d'Argent, pour y faire enterrer les Religieux & Religieuſes de l'Or

dre de Fontevrault , & en outre l'Exemption de Dîmes de leurs Terres & Beſtiaux ,

ar deux Chartes non dattées. Il impetra auſſi par ſes inſtantes Prieres, le Don du lieu

† Breuil-neuf ſitué en Bourbonnois, maintenant appellé l'Ermitage , que les Abbé &

Religieux de Pleinpied délaiſſerent aux Religieuſes d Orſan par Charte de l'an 11oo la

quelle juſtifie que dez cette année ce Prelat avoit commencé de conſtruire l'Egliſe &

Monaſtere d'Orſan , dans le Cartulaire duquel cette datte ſe trouve bien écrite & ſans

rature, & le chiffre tout entier, & ſans qu'aucune partie d'iceluy ait été coupée ; &

quoyqu'en iceluy il ne ſoit fait mention du Bien-heureux Robert, ce n'eſt pas un Ar-,

gument infaillible que ce Titre ſoit de datte poſterieure à ſa mort , car étant un Acte

du Chapitre des Religieux de Pleinpied, qui n'accordoient le Don de la Terre du Breuil

aux Religieuſes d'Orſan qu'à la priere de l'Archevêque Leger, il ne faut pas s'étonner

s'ils ne parlent pas de Robert, parce que ce n'étoit pas en ſa conſideration qu'ils fai
ſoient ce Don à Orſan , mais à la ſeule recommendation de l'Archevêque. .. ,r

| Le fonds où a été conſtruit l'Egliſe & le Monaſtere, fut aumôné à l'inſtance du

même Archevêque au Bien heureux Robert par Alard de Guillebaud Seigneur de Châ

teau-meillant & de ſaint Chartier, avec tout le Village d'Orſan, un Moulin & Etang ,

& tout le Droit qu'il pouvoit avoir en l'Egliſe de Maiſonnais,& autres Heritages, du

conſentement de Raoul le Vieil Seigneur de Deols, de ſa Femme, de ſes Fils & de ſes

Neveux, d'Hugues Cronel & ſes Enfans, en preſence de pluſieurs Gentils - hommes,

leſquels, ſuivant l'exemple de Raoul de Deols leur Seigneur Feodal,& la liberalité d'A-

lard, contribnerent de leur part à la ſubſiſtance de ce nouveau Monaſtere, par Charte non

dattée, qui peut être de l'an 11oo ou environ. Le même Alard donna la Métairie de Brue

res avec Humbaud Seigneur de ſainte Severe, Gautier du Verger & Robert de Bourº

ges , il donna ſeul du conſentement de ſa Femme & de ſes Neveux les Cronels la Mé

tairie de la grande Grange , & pluſieurs autres Droits par divers Actes non dattés, & que

je preſume être du même temps. Les Cronels ſes Neveux ſuivirent ſon exemple & ſa

liberalité. Raoul le Vieil Seigneur de Deols & de Château-roux donna la Mérairie des

Aublans & autres Droits , & permit aux Religieuſes d'acquerir de ſes Vaſſaux & Te

nanciers, le tout par Chartes non dattées. - - - - - - - - - - -

Leger aprez avoir bâty l'Egliſe, les Dortoirs & autres choſes neceſſaires au Logement .
des Religieux† , 2prez avoir fourny les Livres & Ornemens de l'Egliſe ,

& les Meubles neceſſaires pour le Monaftere, & procuré les Donations dont nousavons .

parlé , pour rendre ſa Fondation plus aſſurée , aſſembla les Barons du bas Berry en l'Egli

ſe Notre-Dame d'Orſan l'an 1113. Raoul Prince de Deols & de Château-roux , Geo

foy Seigneur d'Yſſoudun, Jean Seigneur de Linieres, Helie Seigneur d'Uriel , Hum

baud Seigneur de ſainte Sèvere; leſquels du mutuel conſentement remirent les Droits,

Peages , Ventes & Coutumes qu'ils auroient pû pretendre ſur les choſes qui ſeroient

aquiſes par les Religieuſes de leurs Hommes & Vaſſaux, ſoit par Aumône , Donation

ou autrement ; deſquels ils leur accorderent dez-lors la Décharge & Amortiſſement de

Droits Seigneuriaux, prirent les Religieuſes & toutes leurs Poſſeſſions en leur prote

ction & ſauve - garde , voulurent que ſi aucuns de leurs Succeſſeurs contrevenoient à

ieurs Ordonnances, & faiſoient quelque tort au Monaſtere d'Orſan , ils encouruſſent

les Cenſures Eccleſiaſtiques & peines d'Excommunication, & fuſſent privés de la joüiſ : -

ſance de leurs propres biens, juſques à ce qu'ils euſſent ratifié les Donations de leurs . .

Predeceſſeurs , le tour fait en la preſence du Bien-heureux Robert en la main & ſous ..

l'autorité de l'Archevêque Leger , en conſideration deſquels Dons Robert d'Arbruiſſel

& ſes Freres aſſocierent tous ces Barons en toutes leurs Prieres, Oraiſons & Biens ſpi

rituels , leur accorderent leur Societé & leur Confraternité.
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En preſence des mêmes Barons Pierre de Bomez remit aux Religieuſes d'Orſah

tous les Droits & Coutumes de ſa Terre , & le bon Archevêque ex mta l'Egliſe de

Maiſonnais de tous Droits Synodaux & Archiepiſcopaux, Robett Floccels, Pierre Mo

rals , Robert d'Argenton & autres, accorderent j'Exemption de tous Dîmes aux Herita

ges & Beſtiaux qu'avoient les Religieuſes au Village de Villemeners, & leur firent plus

ſieurs autres Dons & Bien-faits. L'année ſuivante III4. Alard de Guillebaud pour la

remiſſion de ſes pechez & le ſalut des Ames de Pierre & Ode ſes Pere & Mere,

donna aux Religieuſes d'Orſan les Cens & Rentes du Village de l'Echerolle, le Mou.

lin de Guillaume & dépendences, le Four de ſaint Août, le Village de Parçay & au

tres Droits, Rentes & Heritages, qui ſont maintenant appelltz la Métairie de la Vil

lete & Moulin Caëhard ; & ce Don ayant été conteſté par les Abbé & Religieux de

Deols, Leger pacifia leurs differens, obligea les Religieux de Deols de vendre leurs

Droits à Alard , & par ce moyen ces Religieuſes demcurerent en paiſible poſſeſſion
de ce qui leur avoit été donné. • - - · · ·

• Il paroît de ce que deſſus, que le veritable Fondateur du Prieuré & Mcnaſtere d'Or.

ſan, eſt le ſaint Archevêque Leger , lequel bâtit l'Egliſe & Monaſtere au lien d'Orſan,

& aprez avoir accordé tous les differens meus entre les Eccleſiaſtiques & Laiques,

& fait ceſſer les oppoſitions formées à cette nouvelle Fondation, établit en ce lieu - là

le Bien-heureux Robert , & mit en poſſeſſion les Religieuſes, c'eſt ce qu'il dit en la

premiere Charte : Nos itaque aa edificationem ſančte Dei Ecclefïe , & Religioſorum Virorum,

prout poſſumus, laborantes, Dominumque Robertum de Herbruſſel in Epiſcopaiu noſtro collocare

deſiderantes , in loco qui vulgù Orſa dicitur , omni calumniâ , tàm Clericorum, quàm UMona

chorum ſive Laicorum ſopitâ, ſolemniter collocavimus. Le même fournit les Meubles de la

Maiſon & les Ornemens de l'Egliſe ; ſollicita les principaux Seigneurs de la Province à

y faire des Bien-faits, & donner de leurs Biens, & toutes leurs Donations ſont faites

in preſentis & manu Levdegarii Archiepifcepi. Il ne faut donc point s'étonner ſi en la Let

tre par laquelle il remercie les Abbé & Religieux de Deols, de ce qu'ils s'étoient dé

partis à ſa priere des Droits qu'ils pretendoient ezVillages de l'Echerole & de Parçay,

& au Four de ſaint Août , donnés à Orſan par Alard, il ſe qualifie expreſſement Pa

tron & Fondateur de ces Religieuſes, Nevimus enim quod propter Dominum & proptcr me,

quem Fundatorem & Sanctimonialium ejuſdem loci Patronum ſcitis, hec fereritis. -

| Mais il ne s'attribué pas luy ſeul cette qualité, puiſque c'eſt celle que luy donna

le Bien-heureux Robert , lequel étant au Lit de la mort au Monaſtere d'Orſan, & voyant

approcher l'heure en laquelle il devoit payer le Tribut que doivent tous les hommes

à la nature, & dont la ſainteté de vie, la pureté des mœurs, ny toutes les bonnes

ceuvres ne les peuvent exemter ; il ne voulut pas quitter cette vie mortelle ſans pren

dre congé de ſon bon amy, ſans luy dire le dernier adieu, ſans luy recommandet

ſes ſaintes Filles. Pour ce ſujet il luy envoya un Meſſage pour l'inviter de luy venit

fermer les yeux, & luy départir ſes ſaintes conſolations ; & ce bon Prelat l'étant ve°

nu trouver , le ſaint Homme luy parla de la ſorte, comme l'atteſte le Frere André ſon

Confeſſeur , qui fut preſent à leurs conſolations. Mon cher Pere, mon Prelat, & mon

Patriarche ; vous m'êres vous même un illuſtre Témoin de l'amitié que j'ay toujours

euë pour vous , vous ſçavez juſqu'à quel point je vous ay aymé, & qu'en tout ce que

vous avez defiré de moy, je vous ay ponctuellement obey. C'eſt votre ſeule amitié

qui m'a attiré en votre Dioceſe ; c'eſt à votre priere que j'ay envoyé en ce lieu de

bonnes Religieuſes , vous avez preparé leur Maiſon, édifié l'Egliſe & les Cloîtres, vous

leur avez fourny toutes choſes neceſſaires ; leur avez aquis leurs biens & leurs poſſeſ

fions ; vous leur avez donné les choſes dont ils avoient beſoin pour ſubſiſter; vous avez

été juſques à preſent leur Patron & leur Protecteur. Vous voyez l'état où je ſuis reduit

& ſur le point de ſuivre le chemin frayé à tous les Hommes. J'employe tout ce qui me

reſte de forces & de paroles pour vous recommander mes cheres Filles & tout ce qui

leur appartient. Je vous prie d'étre leur Protecteur, & de les maintenir & garder atl

lieu où vous les avez établies. -

- Notre Prelat luy promit de continuer pour ces bonnes Religieuſes les mêmes ſoins

X§& & la même affection qu'il avoit juſqu'alors eu pour elles & pour leur Monaſtere, qu'il
Malleac. conſideroit cemme l'Ouvrage de ſes mains. Il commença l'execution de ſes romeſſes

ad ann. par les pieux devoirs qu'il rendit au ſaint Inſtituteur de leur Ordre, qu'il§ durant

1116. ſa Maladie & ſa Mort , étant arrivée 1e Vendredy 25. Février 1m6. au même "ie
- - - 1



, z I V R E x. , , zºs

0 . Il fit porter ſon Cœur en l'Egliſe d'Oiſan, & conduiſit ſon Corps juſqu'à Fonte

# vraud, luy rendit les honneurs de la Sepulture; & comme il avoit été† · ſa vie

e]. témoin oculaire de ſa vie exemplaire & de ſes vertus , il fut le paranymphe de ſes louan

# ges, & fit ſon Oraiſon Funebre, en laquelle il luy attribue la patience de Joſeph » la

# conſtance de Jeremie, le zele de Phiné, & la charité de Tobie. Il compare la Vie auſte

# re qui avoit conduit ce ſaint homme à la gloire éternelle,à celle de David, qui du deſett

y fut élevé par mil perils ſur le Trône , il le fait participant du conſeil & de la ſageſſe de

y Daniel, & de l'équité de Saül , il le compare au Précurſeur de Jeſus-Chriſt , puiſque

t comme luy il avoit paſsé ſa vie dans les deſerts & dans la retraite, vivant d'herbes ſau

| , vages & de racines, & ne beuvant que de l'eau, & couvrant ſon corps d'un cilice ; il

， luy donne la force & l'éloquence de S Paul ; il l'appelle le ſoutien des boiteux, le con

# ducteur des aveugles, le conſolateur des affligez, le pere des Orphelins, l'Epoux des ſain

# tes Veuves, le Gardien & le Paranymphe des Vierges , le Refuge des miſerables, l'en

* nemy de tous les vices, le maître de toutes les vertus, le meſſager de la paix & de la

1* | concorde. · · · · · · · · · · · · · · - , - - - |

# · Aprez avoir rendu les derniers devoirs à la memoire du Bien-hûreux Robert , Leger
"m, retourna dans ſon Dioceze, & continua tous ſes ſoins"pour la conſervation & augmen

· tation des Biens de la Maiſon & Religieuſes d'Orſan, ſuivant la priere de leur Bien-hû- :

| reux Inſtituteur , c'eſt ce qu'il témoigne luy-même en ſa Charte de l'an II18. Notum fferi -

º volo quod Beatus Robertus de LArbruſello bone memorie miles Chriſti, è ſeculo m grans ad Do

r- minum, Mulieres Deo devotas , que apud C'rſanum Deo religiosè pſ deſerviunt , & res ad ip

'º ſas pertinentes, in tutela mºſtra dereliquit, quatenùs eas pro paſſe noſtro defenſaremus, & ipſa

•º mum paupertatem de facultatibus noſºris ſublevaremus. En effet par la même Charte il leur

º donna la Chappelle & Cimetiere de la Paroiſſe de Buſſieres, exemta toutes leurs poſſeſſions

- de Dixmes ; & par autre Charte de l'an 112o. l'an 2o, de ſon Pontificat, à la priere d'A- #

# gnés Prieure d'Orſan, qui avoit été Femme d'Alard Seigneur de Château-meillant,& qui

ºº avoit été ſeparée d'avec luy à cauſe de parenté, il donna aux Religieuſes d'Orſan les Dix- #
# mes de tous leurs Beſtiaux & Fruits qui proviendroicnt des Terres qu'ils feroient cultiver -

# en l'étenduë de ſon Dioceze,leur confirma la poſſeſſion de toutes les Chappelles & Cime

rtl. tieres qu'ils y poſſedoient, & outre leur donna une Maiſon qu'il avoit bâtie proche de

#º leur Monaſtere; & enfin perſeverant juſques à la mort en la bonne volonté qu'il avoit |

pour ce Monaſtere, qu'il avoit établi, il choiſit ſa Sepulture au pied d'une pyramide qu'il \ ，

gº tieux Treſor de cette Maiſon, où il a été juſqu'à preſent honoré publiquement par tous

º avoit élevée, & ſur laquelle il avoit mis le Cœur du Bien hûreux Robert, qui eſt le pre

º ceux du pays circonvoiſin, & appellé le ſaint Cœur.

;ºtº Entre tous les autres qui ont contribué à l'Etabliſſement de la Maiſon d'Orſan, ce

frir luy qui a le plus fait de bien eſt Alard de Guillebaud Seigneur de Château-meillant &

r S. Chartier, qui a donné le ſol ſur lequel l'Egliſe & le Monaſtere ont été conſtruits , &

# : pluſieurs Domaines, Rentes & Heritages, & qui aida auſſi à faire les Bâtimens; & ainſi

lº l'on peut à bon droit le qualifier de Cofondateur de Leger, car tous les autres Seigneurs

# dont nous avons parlé , enſemble ceux du Châtelet , de Linieres , de Vierzon, de la

-

: # Châtre, de Chauvigny, ſont ſimplement Bien-facteurs , , , , ^ • • •

# , - -

-
-

-

# ( • —- • - , " " 1-: ' : ' - r , - . . - -

: :: De l'Abbaye de Deuvre, transferée au Château de VierKon. .

| c H A » 1 r x = v I I. 2 -

#. ET r E Abbaye fut autrefois fondée au lieu de Devre ſur la Riviere de Cher, où eſt

* V_ à preſent un Prieuré dépendant de l'Abbaye de Vierzon, par Centulphe de Vierzon

· qui vivoit ſous le Regne de Charlemagne environ l'an 842 qui en confirma la Fondation,

| & prit ſous ſa protection & ſauve-garde les Abbé & Religieux & les biens dépendans de

(!: leur Monaſtere; le tout à la priere de leur Fondateur. Le premier Abbé s'appeloit Aimeri,

# # le lieu où fut bâti l'Abbaye s'appeloit en latin Doueram. Ambrannns Seigneur de Vierzon

| par trois differentes Chartes donna à ce nouveau Monaſtere pluſieurs Heritages, Biens &

º Droits , & entr'autres un Monaſtere qu'il avoit fait bâtir prope clauſuram Vir(ionis Oppidi,

º la Chapelle de S. Quentin au Faux bourg de S. Privé de Bourges, deux Foires dans le
Château de Vierzon, aux deux Fêtes de S. Pierre. - - . . , ^ t ,

º L'an 3. du Regne de Charlemagne Centulphe qui poſſedoit de grands biens proche

e, cette Abbaye, luy en départit liberalement, par Charte du mois de Fév#† le De

， /
- ".
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bonnaire Roy de France & Empereur, leur confirma les Privileges que leur avoit aecor

dés Charlemagne ſon Pere, & la poſſeſſion de tous les Biens qui leur avoient été donnés

† leur Fondateur Centulphe & tous autres , même leur accorda ſoixante ſols de rente

ur les Revenus publics , payable tous les ans au jour de Pâques, par Lettres données à

*# die Nonarum Martiarum. | | | | | | - º

| Cette Abbaye demeura floriſſante juſques à l'an de notre Seigneur »o3 qu'elle fut

ravagée & preſque entierement ruinée par les Normans , qui firent de grands dégâtsez

Provinces de Berry, Touraine & autres voifines ; ce qui occaſiona Geronce 52. Archevê

que de Bourges, à la priere des Doyen, Chanoines & Chapitre de ſon Egliſe, de trans

ferer les'Abbé & Religieux du lieu de Deuvre au Château de Vierzon l'an de notre

Seigneur 926. le Jeudy 23 Novembre , l'an 4 de Raoul, pour les mettre à couvert de

ſemblables tempêres, le tout ſous le bon plaiſir de Thibaud Comte de Blois & de Tours,

Fils de Richard Comte de Troyes , Seigneur de Vierzon , auquel ils firent enſuite ap

prouver ce qui avoit été fait par les Chanoines, à la priere deſquels il accorda aux Abbé

& Religieux de Deuvre ſon Château pour y établir leur Abbaye, qu'il mit ſous la prote

ction du Chapitre de l'Egliſe de pourges, aux dépens duquel ce nouvel Etabliſſement

fut fait , & toutes choſes neceſſaires pour la ſubſiſtance des Religieux, fournies des biens

de l'Egliſe de Bourges, en reconnoiſſance de quoy les Religieux s'obligerent de donner

avis au Doyen & Chanoines de Bourges de la mort de leur Abbé, & de luy demander

permiſſion de s'aſſembler pour en élire un autre en la place du deffunt , même de leur

preſenter aprez ſon Election , pour être par leſdits Doyen & Chanoines preſenté à l'Ar

chevêque, pour en obtenir la confirmation J'ay veû dans les Archives de l'Egliſe de Bout

es une Reconnoiſſance de l'an 1236. par laquelle les Religieux de Vierzon ſe reconnu

rent redevables de ces Devoirs envers le Chapitre de Boutges. . · · · ·

Depuis les Seigneurs de Vierzon ont de tems en tems augmenté les Revenus de cet

te Abbaye, auſſi bien qu'Etienne le Noble Vicomte de Bourges, qui l'an io92 le 19 May

Indict x v. Epacte 9. leut donna l'Abbaye de S. Gondon ſur Loire, que luy & tous ſes

Ancêtres avoient tenu en Fief, ce qui fut approuvé par Eudes Arpin, qui avoit épouſé

la Niece de ce Vicomte, & qui luy devoit ſucceder; le tout par l'avis de leurs Barons.

· Depuis le Monaſtere de Devre fut rétabli ſous le Regne du Roy Robert, Aimon de

Bourbon étant Archevêque de Bourges, Humbaud le Riche Seigneur de Vierzon, l'an

1o29. par Everard S. d'Yſſoudun, qui y remit des Religieux que luy donna MartinAb

bé de Vierzon , auſquels le même Everard donna pluſieurs Biens & Droits. .

-
-

:--

5De rAbbaye du Bourg-Dieux , ou de Deols.

, , - J c # x , 1 r x = v I 1 I.

A celebre Abbaye de Deols de l'Ordre de S. Benoît, dans l'Archipreveré de Châ

L teau-roux, ſur le Fleuve d'Indre,appelée la mamelle de S. Pierre, a été fondée

par Ebbes Prince de Deols, le 2I. Septembre l'an 5. du Roy Raoul, qui revient à l'an

de notre filut 927. comme il paroit par l'Acte de Fondation fait en ſon Château de Deols,

par† il la dote de tres - amples Revenus, le tout en execution du Teſtament qu'il

avoit fait en la Ville de Bourges avec Hildegarde ſa femme, en preſence du Comte de

Bourges, Guillaume Duc de Guyenne ſon Beau-frere, & de l'Archevêque Geronce, le

z jour de Septembre l'an 25 du Regne de Charles le ſimple, & de notre ſalut 917. Il

la dédia à la ſainte Vierge & aux Saints Apôtres Pierre & Paul , établit pour premier

Abbé le Venerable Berno, & donna pouvoit aux Religieux aprez ſon décez d'élire pout

Superieur tel Religieux de l'Ordre de S. Benoît que bon leur ſembleroit, les exemta de

· toutes Juriſdictions Eccleſiaſtiques & ſeculieres, & voulut qu'ils fuſſent immediatement

ſoumis au S. Pere , ce qui fut confirmé par le Comte Guillaume & par Ingelberge ſafem

me, qu'Ebbes voulut faire participant avec luy des prieres & ſuffrages des Religieux par

luy fondés. . -

| La Chronique de cette Abbaye fait mention qu'elle fut conſacrée l'an 526. & que

Berno ſon premier Abbé mourut l'an 927, & que Eudes qui luy avoit ſuccedé moutut

Fan 942. & rapporte la ſuitte des Abbés, qu'il ſeroit trop long & inutile de rapportet en

ce lieu. Elle remarque que Raoul le Large Fils d'Ebbes, abandonna aux Religieux le

Bourg & Seigneurie de Deols, & ſe retira au Château qu'il fit bâtir, qui fut appelé de

ſon nom Château-roux , où il mourut l'an 952. qu'aprez ſa mort le Monaſtere de Deols
-
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fut entierement rebâti l'an 99z. peutêtre qu'il avoit été ruiné pendant les courſes des

Normans ez années 935. & 941. qu'il fut dédié pour la ſeconde fois le 24. de Janvier l'an

1o2I. La même Chronique rapporte que l'an 11o7. le Pape Paſcal II. ſe trouva en l'Ab

baye de Deols avec l'Evêque de Plaiſance & Leger Archevêque de Bourges, que le Pa

pe conſacra l'Autel dedié aux ſaints Apôtres Pierre & Paul, l'Evêque de Plaiſance par

ſon ordre celuy de N. Dame, & ;'... chevêque de Bourges celuy de S. André : Qu'en

l'an 11éo. le Pape Alexandre vint en l'Abbaye de Deols, & y demeura tout le mois de

Septembre, & y conſacra l'Autel du Crucifix, en l'honneur de S. Côme ; l'Evêque d'Ho

ſie qui l'accompagnoit, celuy de la Madelaine, & le dédia à S. Jaques, S. Etienne &

, ſainte Cecille ; que l'an 12Io. le Clocher de Deols tomba ſans faire aucun mal ; que le

: Pape Clement V. avec 13 Cardinaux, pluſieurs Evêques, Abbés & Gentils-hommes ,

- viſita l'Abbaye de Deols 13o6 & y ſéjourna 2. mois entiers.L'an 959.ArchambaudVicom

te, Rotilde ſa Femme, donnerent à l'Abbé de Deols une Egliſe ou Chappelle à Bourbon.

· Cette Abbaye eſt demeurée floriſſante tant que la Diſcipline Reguliere y a été ob

ſervée, mais ſitôt que les Moines ſe ſont relâchez de leur premiere Inſtitution, que le

deſordre & le vice y a été introduit par de mauvais Religieux , ces ſuperbes Edifices dont

· nous admirons aujourd'huy les ruines, ſont tombcz , leurs Cloîtres ont été abbatus ; &

enfin cette ſuperbe Abbaye, l'une des plus belles du Royaume , celle de ſaint Gildas

& le Prieuré de Grammont, ont été ſeculariſez, l'Ordre de ſaint Benoît & tout ſon Etat,

eſſence & dépendance Reguliere & Conventuelle quclconque , ſupprimée , tous leurs

Biens temporaliſez & rendus laiques , concedez & aſſignez à Henry II du nom, de

Bourbon, & à ſes Succeſſeurs Ducs de Château-roux, par Bulles de Gregoire XV. don

nées à Rome l'an 1622. le 4. des Calendes de Janvier ; à la charge d'ériger & inſtituer

en la Ville de Château-roux une Egliſe Seculiere & Collegiale, & dans icelle une Dignité

· Abbatiale, qui en ſeroit la Dignité principale , avec douze Chanoines prebendez , &

un Coliege de Jeſuites en la même Ville, & d'aſſigner au Chapitre ſix mil livres de

, rente, & quatre mil au College, dans le pourpris de dix lieuës d'alentour , deſquelles

Dignitez Abbatiale & Chanoinies Monſieur le Prince & ſes Succeſſeurs auroient la

Nomination, le tout du conſentement du Roy Louis XIII. par Brevet du 24 d'Août

1622. & par Bulles du Pape Urbain VIII. du 8. des Calendes de Mars, qui eſt le 2I.

Février 1623 & par Brevet du 11.Juin de la même annee , leſquelles Bulles furent

addreſſées au grand Conſeil , pour les faire lire, publier, regiſtrer, executer , garder

& obſervcr par Lettres du même Roy du 18. de Septembre 1627. & le Grand Conſeil

ayant fait refus de les enregiſtrer, le Roy ayant oüy les remontrances qui luy furent

faites par les Gens de ſon Grand Conſeil le 28. de May 1627. contenant les motifs &

cauſes de leur refus, & étant en ſon Conſeil d Etat tenu à ſaint Germain en Laye le

28 Août de la même année, & ſans s'arrêter aux Arrêts du Grand Conſeil, ordonna

qu'il feroit paſſé outre par le Grand Conſeil à la Verification & Enregiſtrement des Bul

les & Patentes de ſa Majeſté , pour joüir par Monſieur le Prince & ſes Succeſſeurs au

Duché de Château-roux de l'effet & contenu d'icelles , à la charge d'accomplir & exe

· cuter ce à quoy il étoit tenu par les Bulles & autres contenuës par l' Arrêt, & à con

dition qu'en tous les Actes de Nomination & Preſentation que Monſieur le Prince fe

roit cy-aprez, tant en l'Abbaye de ſaint Martin de Château-roux , qu'ez Prieurez, Cu

res, & autres Benefices dépendans des Abbayes du Bourg de Deols, de ſaint Gildas & du

Prieuré de Grammont, il ſeroit fait mention exprèſſe que le Droit de Preſentation luy

appartient par conceſſion de fa Majeſté, deſquels Benefices il ſeroit tenu envoyer l'état

& le Poüillé au grand Conſeil. Sur cet Arrêt le grand Conſeil en rendit un autre le

18. Septembre 16z7. par lequel il ordonna l'Enregiſtrement des Bulles, Lettres & Ar

rêts, à la charge que ceux qui ſeroient nommez par M. le Prince & ſes Succeſſeurs à la

Dignité Abbatiale de ſaint Martin de Château-roux , prendroient Lettres de Confir

mation de ſa Majeſté avant que de prendre poſſeſſion, & que les Pourvûs à des Bene

fices dépendans deDeols & ſaint Gildas , qui en joüiſſoient pour lors , les pourroient

reſigner en Cour de Rome, pour une fois ſeulement & ſans tirer à conſequence : ce que

M. le Prince n'avant voulu accepter, il y eut Lettres de Juſſion faites par ſa Majeſté le

zt. Novembre 1627. de proceder à l'Enregiſtrement pur & ſimple des Bulles & Lettres

Patentes , ce qui fut executé par Arrêt du 16. Mars 1628. -

En execution deſquelles Bulles, Brevets , Patentes & Arrêts, le Chapitre de Notre

Dame & ſaint Martin de Château-roux , ont été fondez par M. le Prince , lequel au

lieu du College à Château-roux , a fondé l'Ecole de Theologie au College de ſainte

Marie en la Ville de Bourges , comme j'ay dit au Liv. 2 Ch. 3i. "A

H h h hh i j
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De l'Abbaye de Pleinpied.

C H A p I T R E IX.

'Abbaye de Pleinpied ſituée à deux lieuës de Bourges , ſur la Riviere d'Auro#,

dans le Reſſort du Bailliage de Dun-le-Roy, a été bâtie & dotée par Richard 59,

Archevêque de Bourges, qui luy aſſina de tres - amples revenus, & la dédia à ſaint Mar.

tin, & y établit des Chanoines Reguliers de l'Ordre de ſaint Auguſtin. l'Acte de la

Fondation ne ſe trouve point, mais auChœur de l'Egliſe de cette Abbaye, eſt le Tombeau

de Richard,élevé de deux pieds de terre, qui s'y voit encore aujourd'huy,& juſqu'à preſent

ce Prelat y a été honoré comme le Fondateur ; & nous apprenons par Bulles du Pape

Paſchal II. de l'an mil cent dix , l'an XI. de ſon Pontificat, & par autres Bulles du Pape

Adrien IV. du mois de Janvier 1158. qui ſont au Treſor de cette Abbaye, qu'elle a été

dottée, amplifiée & bâtie, par les liberalités des Archevêques Richard, Aldebert & Le

ger , que ces deux Papes luy ont confirmé tous les bien-faits & Privilege qui luy avoient

été concedés par ces trois Prelats , & outre luy ont accordé la Franchiſe & l'Immunité

de tous Droits, Charges & Redevances, excepté de la Juriſdiction ordinaire de l'Ar

chevêque de Bourges. - - .

| Les Abbés & Religieux de Pleinpied, ont toute Juſtice haute , moyenne & baſſe,

& les Dîmes de toutes choſes dîmables, en l'étenduë de la Paroiſſe de Pleinpied,leſ

quels Droits & autres Coutumes leur ont été confirmez par le Roy Philippe I. l'an

rioo. qui leur remit tous les Droits qu'il pouvoit pretendre en leur Paroiſſe & Juſtice,

& par Louis VII. par Charte de l'an 1147. • .. !

Les Religieux de Pleinpied ont fraternité & ſocieté avec ceux de l'Abbaye de ſaint

Satur , par Convention du Dimanche aprez les Brandons , de l'an 1293. & avec ceux de

ſaint Ambroiſe, par accord de la veille de ſaint Pierre , 1294. & avec les Chanoines de

ſaint Martin de Tours par Acte du 9. Février 142o. & l'avoient autrefois avec ceux de

Deols par Acte de l'an 1181. au mois de Juin.

| Cette Abbaye a preſque entierement été ruinée par les Guerres, en telle ſorte qu'el

le ne jotiit que de la moindre partie des grands biens & revenus qu'elle avoit autrefois.

$De l'Abbaye de Loroy.

C H A r 1 T R E X.

Chappelle-Dam-gilon, & à cinq lieuës de Bourges, de l'Ordre de Citeaux, a été

ndée par VVlgrin Archevêque de Bourges l'an 1125. qui donna à Robert premier Ab

bé , & aux Religieux de la Cour-Dieu , le lieu où l'Abbaye a été bâtie , & la Forêt

de Loroy , avec droit d'Uſage en la Forêt de ſaint Palais, & permiſſion de défricher des

Terres, & du conſentement d'Etienne de Graçay & d'Aſſeline ſa Femme , qui tenoient

la moitié de la Terre de ſaint Palais en Fief de l'Archevêque ; ce qui fut confirmé par

Henry de Sully LXVII. Archevêque de Bourges l'an 1199. Dans le Cartulaire de Quantil

ly il y a Charte de Protection & Sauve-garde pour cette Abbaye du Roy Louis le Gros

de l'an 1122. & un autre du Roy Philippe Auguſte de l'an 1186. Les Seigneurs de l'il

luſtre Maiſon de Sully en ont été les principaux Bien-facteurs, auſſi avoient-ils leur Sepul

ture ſous le Porche de la petite Egliſe, qui a été la premiere bâtie, au deſſus de laquel

le on voit encore à preſent cette Inſcription gravée dans le Paroy.

Noſcat qui nſit, de Soliaco requiſit

| 'A B B A Y E de Loroy , appellée en Latin Locus Regius, ſituée prez la Ville de la

0

Hoc inſarco phago Procerum generoſa Propagº.

Alberic LXF. Archevêque de Bourges, & Henry de Sully ont été inhumez proche

fe grand Autel de la nouvelle Egliſe, où leurs Epitaphes ſe liſent, leſquelles nous avons

rapportées ailleurs. - -

Cette Abbaye a éte ruinée par les Herctiques l'an 1562. & en l'an 1661, le 4, Août

clle a été entierement brûlée par la faute d'un Valet d'Ecurie. -

-
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De l'Abbaye d'Olivet.

• C H A P 1 T R E X I.

I 'A B E A , E d'Olivet, autrement appellée de la Cour-Dieu, de l'Ordre de Citeaux,

L§ fondée, non l'an 1144 comme diſent les ſieurs de ſainte Marthe, mais l'an H46.

par Etienne Sire de Graçay , ſous le Regne du Roy Louis VII. Pierre de la Châtre

étant Archevêque de Bourges, en la Forêt dépendante de ſa Seigneurie de Graçay ; pour

le repos de l'Ame de ſes Predeceſſeurs & ceux qui luy ſuccederoient ; Et ob Panitentie

fructum à Domino Petro -Archiepiſcopoſibi injunctum : comme porte le Titre original de la

Fondation, qui fait foy que le Fondateur délaiſſa à Dom Berthelemy I. Abbé, & à ſes

Religieux, la Terre appartenante à Eudes de Miſeri, du conſentement du Proprietaire,

le cours de la Riviere, ſes Bois & Forêts, & tout Droit de Paccage, Paiſſon & Panage

en iceux, & de Peſche dans ſes Rivieres, huit muids de Vin par chacun an pour la Ce

lebration des Meſſes, trois Arpens de Pré, dix Arpens de Vignes, avec pouvoir d'ac

querir en toute l'étenduë de ſou Fief, ſans charge de Droits Seigneuriaux, & l'inveſtit

du tout, & le mit en bonne poſſeſſion , librement & franchement, & dédia l'Abbaye

en l'honneur de Dieu & de la ſainte Vierge ſa Mere , du conſentement d'Aſſeline ſa

Femme , de Renaud de Graçay ſon Fils & univerſel Heritier, & de ſes Filles.
---

ADe l'e Abbaye du Landais.

C H A P 1 r R E X l I.

f^ ET r E Abbaye de l'Ordre de Citeaux, aſſiſe à quatre lieuës de Levroux & de

Buzançois, & à ſept de Château-roux, eſt Fille de l'Abbaye de l'Aumône, & Me

re de celle de Barzelle. Elle fut fondée l'an II15. par Archambaud d'Argy & Etienne

Muſel Gentils-hommes, & fut dans ſon commencement un Monaſtere de Filles, auſ

quelles les Religieux ſuccederent dez l an II43. -

Les Seigneurs de Buzançois ſont ſes principaux Bien-facteurs ; Raoul Seigneur de Bu

zançois luy donna le Dîme de Beauvoir , ce qu'Eudes ſon Fils confirma l'an 1143. Ar

chambaud d'Argy, du conſentement d'Agathe ſa Femme , luy ceda ce qu'il avoit à

Beauvoir ez années 1184. & 12oz. Geofroy Seigneur de Paleau luy fit de grands Dons

l'an 1229. Raoul Seigneur de Buzançois confirma les Dons de ſes Predeceſſeurs 1231. &

par ſon Teſtament de l'an 1233. il luy aumôna deux Muids de froment.

-

Y

De l'Abbaye de la Prée.

C H » r 1 r R E x III.

r- Err E Abbaye de l'Ordre de Citeaux, Fille de Clervaux, ſituée ſur la Riviere

d'Arnon, dans le Bailliage & à deux lieuës d'Yſſoudun, a été fondée par Raoul II.

du nom, Seigneur d'Yſſoudun , lequel en mit en poſſeſſion les Religieux de l'Ordre de

Citeaux, que luy accorda ſaint Bernard l'an 1145. † Charte de Fondation ne ſe trouve

pas, mais feulement une Charte de Raoul II. du nom, Seigneur d'Yſſoudun, par la

quelle il amortit tout ce que ſes Vaſſaux voudroient donner à cette Abbaye ; & une autre,

par laquelle Eudes Frere de Raoul, du conſentement de Severin ſon Frere, & d'Aren

dorge ſa Mere, donne quelques Serfs aux Religieux de la Prée. . - ·

#§ III. du nom Seigneur d'Yſſoudun , Comte de Grignon, Petit Fils du Fonda

teur, confirma l'an 119o. les Dons & Amortiſſemens de ſon Ayeul , & permit encore

aux Abbés & Religieux de la Prée d'acquerir des Heritages en ſes Tertes , ce que ratifia

& augmenta Raoul III. du nom , l'an 12o6. & aprez luy Guillaume de Chauvigny I.

du nom, Seigneur de Château-roux & d'Yſſoudun, à cauſe de Mahaud Heritiere d'Yſ

foudun ſa Femme, l'an 12II . - : - -

Dans l'Egliſe de la Prée repoſent les Reliques de ſainte Fauſte Vierge & Martyre,&

de ſaint Evilaſe Martyr, où ils furent apportez l'an 1247. '
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De l'Abbaye du Bois-Dabert

c n • • 1 r • • x I V.

C† Abbaye ne ſubſiſte plus, & compoſe ſeulement une partie du revenu de l'Ab.

\_ baye de la Prée. Elle étoit aſſiſe dans le Bois Dabert, proche Morlac , & de la Ba

ronie du Châtelet, Elle eſt dénommée entre les Abbayes du Dioceſe de Bourges, dans

la Bulle du Pape Eugene, à Pierre de la Châtre, de l'an 1145. Je n'ay rien pû trouver

de ſa Fondation, ny même du tems , & de la cauſe pour laquelle elle a été unie à cel.

le de la Prée. J'eſtime ſeulement qu'elle a éte fondée par quelque Seigneur du Châtelet
· · · · · , – — - 4─—

7 ) : , º - - - r .

De l'Abbaye de Noirlac. - -

- _ - ! ' 1 . ' C H A P 1 T R E XV. · · ·

· 'A B B'A y E de Noirlac, autrement de la Maiſon-Dieu,de l'Ordre de Citeaux,Filia

AL tion de Clervaux , ſituée à huit lieuës de Bourges , prés la Ville de ſaint Amand,

a été fondée par Ebbes de Deols Seigneur de Charenton , petit Fils d Ebbes Seigneur

de Deols. La Fondation eſt de l'an 115o. par laquelle outre les biens qu'il leur don

ne, il leur accorde le pouvoir d'aquerir des Terres & autres† Hommes ;

ce qui fut confirmé par Ebbes de Charenton Fils du Fondateur, l'an 1189. qui augmen

ta de beaucoup la Fondation de ſon Pere. Guillaume Seigneur de Culant, Renoul ſon

Fils , Beatrix ſa Femme,Elie, Cloux & Guillaumc leurs Enfans, au mois de Mars I18I.

donnerent pluſieurs Heritages à Guillaume Abbé, & aux Moines de la Maiſon-Dieu.

Renaud de Mont-faucon & Mahault ſa Femme , Fille d'Ebbes de Charenton, ſuivant

la pieté dc leurs Predeceſſeurs, donnerent en 12o5. pluſieurs Heritages à la même Abbaye,

& aprez eux Louis Seigneur de Sully & de Craon, l'an 1374. le 14. May , aprez qu'il

eut ſuccedé aux Droits de la Maiſon de Charenton. - M /

• Dans le Chapitre de l'Abbaye ſe voient encore aujourd'huy les Tombeaux & Epi

taphes des Seigneurs de Charenton en ces termes. Hic jacet Ebo junior Filius Ebonis at

Charentonio. Proche la Tombe où eſt cet Epitaphe il y en a un autre. Hic jacet Ebo mi

les Dominus de Charentonio. Anima ejus Requieſcat in pace. Les dattes en ſont effacés.Proche

de cette Tombe , on en voit un autrc ſur laquelle ſe liſent ces mcts Hic jacet Nubili

Agnes C'xor Domini Ebonis de Charentonio. Anima ejus requieſcat in pace. Et ſur un autre,

Hic jacet Nobilis Mathildis quondam Domina Charentonii. Et ſur un autre. Hicjacct nubilis

Reginalaus de Monte falconis junior. Et dans les Cloîtres de la même Abbaye, ſe liſentles

Epitaphes des Seigneurs de la Châtre que nous avons rapportez ailleurs, & de Meſſite

Henry d'Avaugour Archevêque de Bourges.

De l'Abbaye de Challivoy. .

". CH A p I T R E X V I. ,'

| · 'A » n A v E de Nôtre-Dame de Challivoy , Ordre de Citeaux , Filiation de Pon

_ tigny , doit ſon commencement à Frere Julien & ſes Religieux Ermites de la Font

juſte. Ils furent fondées l'an 1135. par Guifroy de Magnv , qui leur donna toutes les

| Terres labourables de Garigny , depuis la Fontaine de Torchaneſſe, juſquà la Font

juſte , & les Maiſons qu'occupoient ſes Colons , pour y conſtruire leur Egliſe & leur

Dortoir , & autres biens , qu'ilavoit au même lieu. Il confirma le Don qu'il leur avoit

fait, en preſence de VVigrain Archevêque de Bourges, l'orſqu'il conſacra l'Autel de leur

Chappelle. Ytier de Bonnœil du conſentement de Belles d'Éſſart ſa Mere, de Giraud &

Guimon ſes Freres , de Bonœil & Bernard ſes Neveux. Augmenta la Fondation & leur

donna toute la Terre d'Undrée , les Prés & Terres qui étoient aux environs d'Undrée,

par Charte de l'an 1138. du Rºgne de Louis VI. du Pontificat d'Alberic Archevêque de

Bourges , en preſence de Regnàud S. de Mont-faucon & de Sancergues , qui autoriſa la

Donation par l'appoſition du Seel de ſes Armes , à la priere d'Ytier de Bonœil, lequel

permit à l'Ermite Julien & à ſes Freres de ſe ſoûmettre, & de laiſſer leur lieu à l'Ordre
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de citeaux, ou autre Maiſon Religieuſe vivant ſous même Regle. Suivant cette per

· miſſion l'Ermite Julien ſe ſoûmit à l'Ordre de Citeaux , & donna tous les biens qui luy

avoient été aumônez, aux Religieux de cet Ordre, qui furent établis peu aprez au lieu

de Challivoy, appelé en latin Callovium & Collivetam, à quoy Arnout de Bonœil Fils &

Heritier de Guifroy , donna ſon conſentement. .

, Cette Abbaye ne reconnoit aucun particulier Fondateur , étant obligée de tous les

Biens qu'elle poſſede à la liberalité des Seigneurs de Mont-faucon, des Comtes de San

cerre, des Seigneurs d'Herry, de Sancergues , de la Motte & de Cordille, de la Mai

| ſon de Sully-Beaujeu, à Pierre Dadeu Seigneur du Vergnols, à ceux de Magny , aux

Seigneurs de la Guierche de la Maiſon des Barres, & autres Gentils-hommes des lieux

circonvoiſins- , - - - - - - - -

| Renaud de Mont-faucon donna à l'Egliſe & aux Religieux de Challivoy, en la main

de Richard I. Abbé , tout le Droit & Domaine qu'il avoit au lieu de Challivoy, Mé

tairies & dépendances, aſſiſes au même lieu dans ſa directe, les Prez qu'il avoit au long

de leur Bois & en toute l'étenduë d'iceluy , le Bois mort de ſa Forêt de Vévre, le Cens

ſur dix Arpens de Terre, dont quatre ſont aſſis prez la Maiſon de Vévre, & ſix proche

le Vernay ; il leur aumôna encore la Dîme de tous ſes Bleds & Terres labourables de

ſa Châtelenie de Sancergues , amortit toutes les Terres qu'ils poſſedoient à Undrée, à

Poncet , à la Font-juſte, & en toutes ſes Terres , & leur permit de s'y accroître &

d'acquerir,par Charte de l'an 1145. du Regne de Louis le Jeune, & du Pontificat de Pier

re de la Châtre Archevêque.*, -

· Le même & avec Eudes de Mont-faucon'ſon Fils, approuva la vente faite de certains

Prez par Archambaud à cette Abbaye l'an 1162 le Don que luy firent Pierre Goguerel,

Bernard & Humbaud de Farges, du Cens qu'ils avoient ſur le Moulin d'Undrée l'an

"1188. Eudes, aprez luy Seigneur de Mont-faucon, leur donna le Droit de Paceage, pour

toutes les Métairies qu'elle poſſedoit en ſa Terre , & pour celle de Chamart qui étoit

hors d'icelle, du conſentement de Sara Dame d'Herry ſa Femme , de Renaud ſon

Fils, & AEnor ſa Fille, l'an 1196. Il conſentit la même année la Vente faite par les

Religieux de Bouras de la Métairie de Borderouſſe à ceux de Challivoy, & la déchar

gea de tout Fief & directe Seigneurie , & legua à la même Abbaye vingt ſols de rente

pour l'entretien d'une lampe perpetuelle. Sara ſa Femme luy aumôna vingt ſols de rente

ſur le Paccage de Menetreol l'an 1192. & un ſeptier de froment & une mine de ſeigle,

par Charte de l'année ſuivante. , . • , .

Renaud Seigneur de Charenton & de Mont-faucon, leur Fils, aſſina ſur ſon Cenſif

de la Cordille les vingt ſols de rente que ſon Pere leur avoit donnés l'an 12o2. & du con

ſentement de Sara ſa Mere il luy confirma l'uſage de bois mort en ſa Forêt de Vevre &

de mort bois, juſques à concurrence de deux charretées par jour, l'an 1214. & par Tran

ſaction qu'il fit avec les mêmes Religieux , il ſe conſerva les Dixmes de Sancergues que

ſon Ayeul leur avoit leguez, le Terrage de Beſſez & de Bonne-Anguille, que ſes Pere

& Mere leur avoient donnez, moyennant treize ſeptiers de bled, quatre de froment ,

quatre de ſeigle, & cinq d'avoine, qu'il aſſina ſur ſes Greniers d'Herry , l'an 124o. &

enfin il leur legua le Bois qu'il avoit depuis leur Abbaye juſques à Darlende , pour la

Fondation d'un Anniverſaire ſolemnel. " , - - |

Robert de Bomés, qui luy ſucceda en la Seigneurie de Mont-faucon, déchargea

du moins ſes Executeurs Teſtamentaires ſuivant † intention, & du conſentement de

Robert ſon Fils, leur Métairie d'Undrée d'un Droit que les Habitans de Mont-faucon

avoient étably par force en levant chaque année un Mouton le jour de la Pentecôte,

comme il reſulte de la Charte de ſes Executeurs l'an 1254 Robert de Bomez ſon petit Fils

leur permit de faire un Etang à Pontrenaud entre leurs Métairies de Pocy & de Font

juſte , & un Moulin en ſa Terre , l'an 1162. , - - , : ' , , , • , •

, Les Comtes de Sancerre, dans la Juſtice deſquels l'Abbaye eſt ſituée, leur ontauſ

ſi fait quelques Dons. Etienne II. du nom, maintint ſes Religieux en la poſſeſſion en

laquelle ils étoient de la Riviere qui va de l'ancienne Abbaye juſques à Chezelles, ſe

départit de tous droits & prétentions qu'il y pouvoit avoir , leur accorda le droit de def

fendre à toutes perſonnes d'y pêcher ſans leur permiſſion, par Charte de l'an 1i64. Illeur

accorda & à tous autres Religieux de l'Ordre de Citeaux, l'Exemption du Droit de Pea

ge en toute l'étenduë de ſa Terre l'an 117o. ce qu'il confirma par Charte de l'an 119o. le

même approuva le don que leur fit Guifroy Dadeu de toutes les Eaux & Rivieres qu'il
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avoit depuis le Moulin de Mirebeljufques à l'ancienne Abbayes tant dans · le cours n*-

turel de la Riviere, que dans les Eaux des Prez , Nouées & Pacages, l'an II7I.
/

Guillaume ſon Fils & Succeſſeur au Comté de Sancerre, donna à cette Abbaye la

Riviere de Feux & de Cheveſe , pour y faire un Etang, depuis appellé l'Etang de la

Forge , le tout du conſentement d'Euſtache de Courtenay ſa Femme l'an 121o. Louis

I., du nom, auſſi Comte de Sancerre, approuva l'Aquiſition faite par les Religieux de

· Challivoy ds quatre ſeptiers d'Orge, & d'un ſeptier Froment de rente ſur les Moulins

de Groeie de Pierre de Livron Chevalier, & les Dons qui leurs avoient été faits par

Renaud Seigneur de Mont-faucon, & Eudes de Sully Seigneur de Beaujeu, & Arambur

ge Dame d'Herry , de certains Bois prez leur Monaſtere, qui étoient tenus en Fief

de Sancerre, par Charte de l'an 1257. au mois de Mars , & par autre du mois d'Avril 1264

il leur accorda un Amortiſſement general pour tout ce qu'ils acqnereroient en ſa Ter

re, à quelque Terre que ce fût. Et enfin Etienne II. du nom , auſſi Comte de Sancerre,

approuva l'Aumône à eux faite par Eudes & Jean de Sully Freres, ſes Vaſſaux, d'un

Bois prez de leur Abbaye l'an 1237. le Lundy aprez le Dimanche que l Egliſe chante

Reminiſcere. - - - • - · · · · · · · · · · · · · : ' , ' . * . .

· En conſequence de tous ces Dons les Comtes de Sancerre ſe pretendirent Fondateurs

de l'Abbaye de Challivoy, & qu'ils devoient avoir la Garde, à cauſe dequoy il y eut

grand Procez entre Jcan I. du nom Comte de Sancerre, les Abbé, Religieux & le Pro

cureur du Roy, au profit duquel il y eut Arrêt de Proviſion rendu en Parlement au mois

de Mars 128o. & ce Procez ayant continué entre le Procureur du Roy, les Abbé & Re

ligieux & le Comte Etienne II. du nom , il fut contraint de declarer en Parlement qu'il

ſe départoit de tout Droit & Poſſeſſion qu'il pouvoit pretendre en la Garde de l'Abbaye,

au mois de Novembre 1295. & depuis ce temps l'Abbaye eſt demeurée en la Garde &

protection du Roy. t . ' . ' * ' , .. , t . , ' , ' , * , , , , , !

· Les Seigneurs de la Maiſon de Sully peuvent être mis au nombre des Bien-facteurs

de cette Abbaye , puiſque Archambaud II. du nom Baron de Sully , luv aumôna deux

muids de Seigle meſure de Sully,qu'il aſſina ſur la Cenſive d'Argent,& Clemon, payable

tous les ans l'Octave de ſaint Remy , du conſentement de Perſonis, ſa Femme, pour

fonder un Anniverſaire , & outre leur accorda l'Exemption detous Droits & Peages de

tout ce que ſes Religieux vendroient où acheteroient en ſes Terres, par Charte de l'an

1217. Eudes de Sully Seigneur de Beaujeu, leur legua vingt-ſols monnoye de Giem de

ente annuelle ſur la Prevôté de Beaujeu , à chacun jour de Nativité de Nôtre-Dame,

ce qu'atteſte Simon de Sully fon Frere Archevêque de Bourges , par Charte du mois

de Mars 1219. .. , , .. | .. , , . : .. ) " * . - -

, Aremburge de Sully Dame d'Herry leur donna le Bois de la Sarre indivis avec ceux

de l'Abbaye,par Titre du mois de Février, 1254. & Eudes de Sully ſon Neveu Seigneur

de Beaujeu , leur legua par Teſtament une Portion du même Bois ， comme l'atteſte l'Offi

cial de Bourges par Acte du mois Mars 1255. Eudes de Sully III. du nom Seigneur de

Beaujeu , & jean de Sully Chanoine de Laon ſon Frere, leur aumônerent le reſte du

même Bois , au mois de Septembre 1277. & Eudes de Sully Seigneur de la Motte & de

la Cordille, leur amortit le Don que Guillaume Dadeu S. du Vergnol ſon Vaſſal leur

avoit fait de cent Arpens de Bois , par Titre du mois de Mars 1318. ... , , , , ,

: Quant aux Dons faits par les Dadeu, outre celuy dont nous venons de parler. Geo

froy Dadeu deſirant faire le Voyage d'outre Mere, leur aumôna tout ce qui luy appar

tenoit en Bois & en Terre , , depuis Chezelles juſqu'à Changy , & de là juſqu'à d'Ar"

lende & aux Moulins de Galentin, & outre pour l'entretien d'une Lampeardente à per*

petuité, deux ſextiers Seigle & un ſextier d'Avoine ſur ſon Moulin de Mirebel , & le

Droit d'Uſage en ſes Bois de Bor & de Faye, l'an 1169. . , , . , • , • • ' ' '

, Robert frouſſe-bois voulant faire le Voyage de Jeruſalem, leur donna le jour de ſon

depart Droit d'Uſage en.ſes Bois , tant pour l'Abbaye que pour ſes Métairies, du con

ſentement de Sibille ſa Femme & d'Eudes ſon Fils, l'an ii88. & l'année ſuivante, il

confirma le même Droit en ſes Bois de Boors, Eudes Trouſſe-bois Fils de Sadon recon

nut l'an 12o8. que ſon Pere leur avoit aumôné deux ſextiers Seigle de Rente , ſur la

Dîmerie de ſaint Bouize ; le même Eudes Trouſſe-bois leur donna ſur la même Dimc

nn ſextier Seigle , l'an 1213. & Sadon Trouſſe-bois, leur donna une certaine quantité de

Bois en Broſſailles, l'an 1317. .

A*
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Ce n'étoit pas aſſez que les puiſſances ſeculieres concouruſſent pour l'établiſſement

de
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de l'Abbaye de Challivoy, l'autorité de l'Evêquey étoit auſſi neceſſaire, puiſque ſuivant

le Canon quatriéme du Concile de Calcedoine aucune Egliſe ne peut être bâtie dans

un Dioceſe ſans le conſentement & permiſſion de l'Ordinaire ; à cet effet Pierre de la

Châtre Archevêque de Bourges prit l'Egliſe & les Religieux de Challivoy en la prote

ction de l'Egliſe Cathedrale & en la ſienne, & confirma toutes les Conceſſions, Aumônes

& Donations qui leur avoient été faites par Etienne de Sancerre, Regnaud Seigneur de

Mont - faucon , Bernard de Champagne, Yvon de Magny & autres, l'an II56. & les

Aumônes de Geofroy Dadeu l'an 1159. Cette Abbaye fut preſque entierement ruinée par

les Heretiques pendant les Guerres de la Religion , & l'Eghſe qui étoit une des plus

grandes & plus belles du Dioceſe, entierement brûlée l'an 1562.
- - * -- I-*

De l'Abbaye de CheKal-Benoit

C H A P 1 T x E x V 1 I.

Ou s le Pontificat d'Audebert 6o. Archevêque de Bourges l'an 1o93. un bon Reli

gieux de l'Ordre de S. Benoît, du Val d'Ombre, nommé Frere André, avcc quel

ques Religieux , vint en ce Dioceze , & ſe retira en un lieu ſolitaire, dans les bois , di

ſtant de trois lieués de la Ville d'Yſſoudun , & par l'entremiſe de l'Archevêque de Bour

ges, obtint permiſſion du Prieur, Chanoines & Chapitre de S. Cire d'Yſſoudun , de

faire bâtir une Egliſe, au lieu appelé Chºzal-Malin en la Paroiſſe de Dampierre, dépen

dente de ce Chapitre, à condition qu'ils n'y pourroient faite aucunes Fonctions Curiales,

ny adminiſtrer les Sacremens aux Habitans de la Paroiſſe, ny les inhumer en leur Ci

metiere, & qu'au cas qu'ils y fiſſent bâtir un nouveau Village, ceux qui s'y habitueroient

ſeroient ſujets à la Paroiſſe de Dampierre, & qu'en reconnoiſſance que leur Egliſe pro

cede de celle de S. Cire, ils luy payeroient annuellement une livre d'Encens le jour de

la Fête de S. Cire. . - - - -

Tous les Seigneurs du voiſinage contribuerent à l'envie les uns des autres à ce nou

vel Etabliſſement. Gaudefroy Seigneur d'Yſſoudun conſentit non ſeulement que ces bons

Religieux s'habituaſſent en ſa Terre, mais leur permit d'aquerir toutes ſortes d'Herita

ges, par ventes , donations & autres voyes, leur donna le lieu de Morfais, & ſe conſti

tua leur protecteur envers & contre tous. Giraud de Melian fit bâtir leur Egliſe à ſes dé

pens , Eſtienne le Noir avcc ſa femme & ſes Enfans leur donna la Terre de Chezal-Ma

lin, pour y bâtir leur Egliſe & Monaſtere.

Le Pape Paſcal I. Urbain II. Paſcal II. & ſes Succeſſeurs, confirmerent ſucceſſivement

la Convention faite entre le Chapitre de S. Cire & ces Religieux, ſur le ſcrupule qu'ils

avoient qu'elle contenoit une eſpece de Simonie, & leur permirent de demeurer en leur

nouveau Monaſtere, & d'v gardcr la Regle des Religieux du Val d'Ombre.

Depuis en l'an 11o4. l'Egliſe de ces nouveaux Religieux & leurs Cloîtres étant ache

vés de bâtir par les liberalités des Seigneurs ſus-nommes, & de ceux de Charôt, de Ma

reüil, de Linieres, de Château-neuf & autres. Leger 61.Archevêque de Bourges dédia

leur Egliſe à la ſainte Vierge & aux glorieux Apôtres Pierre & Paul, & conſtitua le Ve

nerable André premier Abbé de cette nouvelle Abbaye, leur accorda divers Privileges ,

| & obligea les Prieur, Chanoines & Chapitre de S. Cire d'Yſſoudun de leur accorder les

Droits Parochiaux, & d'établir une Paroiſſe en leur Village, & d'adminiſtrer en iceluy les

Sacremens à ceux qui viendroienty demeurer, moyennant cinq ſols de Cens qu'ils ſe re

ſerverent par an, payable au jour & Fête de S. Cire , mais ayant enſuite conneu que cet

te retention de Cens étoit illicite & fimoniaque, ils eurent rccours au même Archevêque,

qui les ayant fait ſortir de leur Abbaye, leur impoſa penitence, les y rétablit enſuite,

par l'avis de pluſieurs ſages & doctes Perſonnages, & les déchargea de tous Cens & Re

devances annuelles, qu'ils étoient obligez payer au Chapitre de S. Cire.

Cette Abbaye dans la ſuite des tems appelée de Chezal. Benoît , a toujours été en

grande conſideration, & comme la premiere dc la Congregation du même nom , d'où

dépendent les Abbayes de S. Alite en Auvergne, S. Martin de Seez , S. Vincent du

Mans, S. Sulpice de Bourges, qui ſont exemtcs de la Nomination du Roy, & ont des

Abbés reguliers, par Lettres du 19 May 1517. verifiées au grand Conſeil le 5. Février

1518. & par autres de l'an 1552. verifiées au Parlement le 26 Juillet. Choppin remarque

quel'Abbaye de Sainte Colombe - lez - Sens a été réformée, réduite & unie à l'Abbaye
l i i i i
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- " de Chezal-Benoît, & que l'union fut executée le 15 Mars 1581 & tous ſes Prieurés unis
4 à la Menſe Abbatiale de Sainte Colombe, ſans que les Commandes ſeculieresy puiſſent

- - plus avoir lieu. La Congregation de Chezal. Benoît a été érigée, à l'exemple de celle du
|!

Mont-Caſſin par Leon X. par Bulles du 1. Deeembre 1516. & les Privileges de cette Con,

gregation ont été confirmés par Lettres du 15 Novembre 16o1. verifiez au grand Conſeil

| - le 25. Decembre ſuivant,& au Parlement le 11. Février 16oz. en vertu de Lettres addreſ

| ! - ſées au Parlement du 28. Janvier ſuivant. -

h Cinq Abbayes de Filles dépendent de cette Congregation , S. Laurent de Bourges,

S. Pierre de Lyon , N. Dame de Nevers, d'Yſeure à Moulins en Bourbonnois, de Cha

renton en Berry.

| Le Corps de Dom André premier Abbé eſt enterré en l'Egliſe de cette Abbaye, en un

Sepulchre élevé de terre, à côté gauche du Chœur Il y mourut l'an III2. le 21.de Janvier,

|

comme fait foy la Lettre des Reigieux de ſon Abbaye, rapportée par Dom Luc d'Ache.

ry. Voyez le Chap. 4o. de la 2. Part. des Antiq. Benedict. du Berry, par Dom Claude

* : - Eſtiennot L'Abbé André a établi l'Abbaye de Cornilly & pluſieurs autres Monaſteres

de l'Ordre S. Benoît. Orderic en fait honorable mention en ces termes. Eodem tempore

Venerabilis vir Andreau de Valle Bruciorum Monachus effloruit, & in Bituricenſîpago Mona

| | ſferium quod Caſale Benedicti nuncupatur conſtruxit, & Diſcipulos in magna paupertate & con
| - - - - - - - - - - -

-

| | tinentia Deo famulari docuit. Hic erat genere Italus, Litterarum eruditione pleniter inſtručius,

' & lucrandis Deo animabus per ejus gratiam idoneus.

ADe l'Abbaye de BarKelle. - -

· C H A P 1 r R E X V I I I. - -

· I [ E n'ay pu rencontrer aucuns Titres de cette Abbaye, & rien de ce qui la concerne,que

deux anciennes Inſcriptions, l'une latine , & l'autre françoiſe, qui denotent le tems

qu'elle a été bâtie, ruinée & rétablie. -

Edificata loco traxit Barzella nitenti,

Fulcheriofauſtumſub Patre principium. | |

Mille anni & centum triginta poſt quoque ſptem,

Claudebant Chriſti tempora lapſa pii.

Cumſua terribiliſortitur nomina Marte, |

-

Menſis quindenam caperat ipſé diem.

| - - | Terficit ac prudens verbiſcrutatur operti,

· Omina maturo provida conſilio. -,

Mil cent trente ſept le tr. de Mars cette Egliſe fut commencée le dernier jour de

May 12 19. elle fut dédiée 13 18. elle fut gâtée par les Anglois 13 1 J. ellefut conſacrée

| cinq jours aprez les Roix, voutée & blanchie tyty. tempore foannis Prevoſt Abbatis.

- * - - , n

- , II ſe trouve une Lettre de l'Abbé de Barzelle au Roy Louis VII. dans les Hiſloriens

de Ducheſne Tom. 1 v. p. 736 par laquelle il luy demande dequoy bâtir ſon Égliſe , ,

\

, •

i · · · 2De la Commanderie de l'Hopital Du Freſne.

- C H A P 1 r R e X I X. |

f A Commanderie de l'Hôpital Du Freſne eſt tres-ancienne , dont je n'ay pû re

| v couvrer la Fondation ; j'ay ſeulement appris que les Seigneurs de Blancafort l'ont

(
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dotée, & luy ont ſucceſſivement fait de grands Biens. Godefroy de Blancafort legua, ſon

Cheval, & ſes Armes aux Chevaliers de cette Maiſon, & le Droit d'Uſage en toutes ſes

Terres, Bois & Pacages, Prez, Cheſauls & autres Heritages,du conſentement de ſa Femme

Billecheldis, de Godefroy ſon Fils aîné, & de ſes autres Enfans ; tous ces Dons ont été

confirmez aprez la mort de Godefroy de Blancafort Pere & Fils, par Girard leur Heri

tier , en preſence de Thibault Comte de Troyes Seigneur de Sancerre, qui prit cette

Maiſon en ſa protection , & ſe conſtitua Protecteur de tous les Biens qui luy avoient

été aumônés, en preſence de Guerin LXVI. Archevêque de Bourges, l'an 1176. Le mê

me Giraud l'an 1199. donna aux Templiers de la Commenderie du Freſne tout ce qu'il

poſſedoit depuis le Ruiſſeau de Bonny & la Maiſon du Freſne, & le Droit de Pêche en

toutes les Eaux & Rivieres, & le Droit de Paiſſon & Paccage par tous les Bois & Fo

rêts de la Seigneurie de Blancafort en pure & franche Aumône ; ce qui fut confirmé en

preſence de ſaint Guillaume Archevêque de Bourges , par Jean de Blancafort & ſes En

fans l'an 11ot. - -

De l'Abbaye de e2(eobec & de ſaint siran, fondée par le Roy

Dagobert, à la priere de ſaint Siran.

, C H A P 1 r R E x X.

Ic 1 R AN , que l'on appelle communement ſaint Siran, Fils de Sigealic Comte de

Bourges, Evêque de Tours, proche Parent du Roy Dagobert , ayant pris reſolu

tion de renoncer aux honneurs , & quitter les Grandeurs du Monde, auſquelles il étoit

appcllé par ſa Naiſſance , & de ſe confiner dans une ſainte Solitude avec pluſieurs

bons Religieux qu'il avoit élûs pour Compagnons de ſa Retraite, choſit pour le lieu

de ſa demeure un certain endroit en la Forêt de Brion , appellé Meobec , ſur les Con

fins des Provinces de Berry & de Touraine. Le Roy Dagobert luy en délaiſſa la proprie

té avec les Dîmes , Pacages, Peages & autres Droits qu'il avoit coutume de lever , luy

fit bâtir une Egliſe , qu'il dédia à ſaint Pierre l'an 642. de l'Incarnation de Notre Sei

gneur, ſous le Pontificat de VVulfeod Archevêque de Bourges. Le Titre de la Fonda

tion m'a été communiqué par le S. Matron Procureur Fiſcal de Meobec, qui a la Gar

de des Archives. Il fait foy que le même Roy luy fit conſtruire une Egliſe & Mona

ftere en un lieu tres agreable & fertile, arroſé par le cours des eaux , & tres-propre

, pour la Chaſſe, & où les Rois alloient tres-ſouvent prendre le plaiſir , appellé Lonroy,

à cauſe du long ſéjour que les Rois y faiſoient, ſur la Riviere de Claiſe, lequel fut dé

dié à la ſainte Vierge , & pour l'entretien des Religieux il leur ceda tous les Droits qu'il

avoit en ce lieu depuis le decours de la Riviere d'Indre juſques à la Creuſe, avec la Ju

ſtice, les Hommes, les Eglifes & autres Droits, & mit le tout ſous ſa protection &

Sauve-garde , des Rois ſes Succeſſeurs , & le recommanda ſpecialement à Clovis ſon

Fils & Succeſſeur, le chargeant, au cas que ce qu'il avoit laiſſé aux Religieux, ne ſuf

fit pour l'entretien, de pourvoir à leurs neceſſitez. Cette Abbaye depuis la mort de ſon

premier Abbé a toujours été appellée de ſaint Siran en Braine.

-------,

-

De l'Abbaye de Notre- Dame de Font-morigny.

"A c n A r 1 T R E X X I.

E n'ay pû découvrir la premiere Fondation de l'Abbaye de N.Dame de Font-morigny,

ſituée prez Menetou-Coûture, dans la Baronie de Mont-faucon : ce que j'en ay pu

recueillir de certain dans les Titres & dans le Chartulaire de cette Abbaye, eſt qu'elle

étoit autrefois de l'Ordre de S. Benoît , & que ſes Religieux s'étans relâchés, & tom

bés dans le deſordre & dans la licence, Pierre de la Châtre Archevêque de Bourges y

établit l'Ordre & l'Inſtitution de Citeaux, le premier jour de May l'an 1149. depuis ce

tems-la elle a toujours été de la Fi'iaticn de Clervaux. Le premier Abbé qui fut prepo
ſé† Frere Gilbert L'Egliſe ne fut achevée qu'en l'an 1225. Elle fut dediée & le

grand Autel conſacré par Simon de Seuly Archevêque de Bourges le 15. de Juin en la

même annéc. I iii i ij
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， Les principaux Fondateurs ſont les anciens Barons de Mont-faucon dans la Direâe

& dans la Juſtice deſquels l'Abbaye eſt aſſife, & la plus grande partie de ſes biens

· ſituez., Renaud Sire de Mont-faucon & Eudes ſon Fils, luy procurerent le Don de plu.

ſieurs Terres aſſiſes en la Paroiſſe de Raymond, que luy fit Bernard de Champagne l'an

1153 : Les mêmes confirmerent l'Aſſociation faite de cette Abbaye à l'Ordre de Citeaux,

ordonnant qu'il y ſeroit perpetuellement obſervé, maintinrent ſes Religieux en la poſ

ſeſſion de taus les Biens & Droits qu'ils avoient en leur Châtellenie, promirent de les

défendre & garder comme ils avoient fait par le paſſé , par Charte de l'an 1169. Le mê.

me Renaud, du conſentement d'Agnés ſa Femme, ratifia les Dons faits par ſes Vaſſaux,

par Chartes des années 117o, & 1178. comme fit pareillement Eudes de Mont-fauconl'an

| 119o. & aprez ſa mort Sara ſa Veuve , du conſcntemcnt de Renaud ſon Fils, fonda

une Lampe ardente à perpetuité, & un Anniverſaire ſuivant la derniere volonté de ſon

Mary, & pour ce leur donna vingts ſols de Rente ſur ſes Cens de la Cordille & d'Her

ry l'an 12o2. Elle leur donna auſſi la même année la Dîme de Cecilly. Renaud dernier du

nom Sire de Mont-faucon & de Charenton, aprez la mort d'Ebbes ſon Fils, leur au

môna quatre ſextiers de Froment, pareille quantité d'Orge & autant d'Avcine ſur les

Dîmes de Botenay & de Livron , pour demeurer quitte de vingt ſols de Rente qu'Ebbes

Sire de Charenton ſon Beaufrere leur avoit leguez, comme le tout s'apprend d'une Char

te du mois d'Avril 1241 Les aumônes ont été confirmées & augmentées par les Seigneuls

de Bomés & de Sancerre qui ont ſucceſſivement poſſedé la Baronie de Mont-faucon.

Guy II. du nom Comte de Nevers, leur accorda la liberté de Paſſage, & l'Exem

ption du Peage en toutes ſes Terres l'an 117o. comm'auſſi Hervé de Donzy l'an 1187 &

leur donna ſes Eaux de Rombeys pour la Fondation d'un Anniverſaire, ce que confirma

Mahaud de Courtenay Comtcſſe de Nevers ſa Veuve l'an 1222. au mois d'Avril.

Etienne I. du nom Comte de Sancerre , leur accorda l'Exemption de Peage en ſes

| Terres'l'an 117o. & leur donna la Dîme de tous les Saumons qui ſe prendroient en ſes

Ecluſes, & l'an 1176. leur quitta tout le Droit qu'il avoit au Territoire de Betnay. .

| Les Seigneurs du nom de Seuly, notamment ceux de la Branche de Beaujeu, ſont auſſi

· reconnus pour Bienfacteurs de cette Abbaye. Archambaud II. du nom Site de Seuly,

accorda à ſes Religieux l'Exemption de Peage en toutes ſes Terres l'an 1192, Eudes de

| Seuly Seigneur de Beaujeu & de Blet, leur aumôna vingt ſols de rente ſur la Prévôté
† la pitance des Religieux, le jour de ſon Anniverſaire, par Titre du mois

d'Avril 1219. Aenor ſa Veuve par ſon Teſtament fit pluſieurs Lcgs aux Religieux de Font

| morigny, qui furent approuvez par Eudes de Seuly ſon Fils l'an 1247. Auſſi cette Dame

avoit elle élû ſa Sepulture cn l'Egliſe de cette Abbaye, & donné cent ſols de rente pout

| ſon Anniverſaire. Arembour de Seuly Dame d'Herry, leur a aumôné ſix ſextiers de Bled

| par Acte du mois de Juillet 1265. Comme la Maiſon de Trouſſe bois étoit voiſine de cette

Abbaye, elle a été des premieres qui l'ont enrichic de ſes biens. Sadon Trouſſe-bois rc

· mit à ſes Religieux un ſextier de Bied, par moitié Froment & Orge ſur neuf, qu'ilavoit

droit de prendre ſur leur Grange d'Undrée,par Titre de l'an i2i3. Le mémeleur quittatout

le droit qu'il avoit en la Forêt de Marigny au mois de May 1228. Eudes ſon Fils leur re

mit deux ſextiers de Bled de huit qu'ils luy devoient de Rente ſur leur Grange dUn

drée au mois d'Octobre 124o. Pierre Trouſſe-bois leur legua un ſextier de Bled ſur la

Dîme de Mont-faucon pour ſon Anniverſaire ; ce que Jean Trouſſe-bois confirma au

mois de Janvier 1254

Les Seigneurs de Fontenay ont une Chappelle & la Sepulture de leur Famille en l'E-

liſe de cette Abbaye, & ont fait pluſieurs Dons à ſes Religieux , car Nicolas & Bou ,

chard de Fontenay leur donnerent toutes les Terres qu'ils poſſedoient à Bernay 1175. Guil
laume de Pougues Sencchal de Nivernois, Raoul ſon Fils & Agnés de Fontenay ſa Fem°

me leur aumônerent un ſextier Seigle & un ſextier Orge ſur les Dîmes de Neronde, &

uarente ſols de Rente l'an 1z12 Pierre de Fontenay leur Fils, leur délaiſſa cinq Arpens

§ Pré au mois d'Août 1254 pour demeurer quitte de quarente ſols à eux dûs par Au

mône de ſes Pere & Mcre. Le même ratifia le Don d'un ſextier de Bled de Rente ſur

les Dîmes de Tendron, à eux fait par Guillaume de Tendron ſon Vaſſal,au mois de Juin

| 1256, Pierrc de Fontenay & Marie ſa Femme, leur remirent la moitie de la Dîmericau

mois d'Avril 127o. | • *

· Ceux de Mornay ne ſont pas leurs moindres Bienfacteurs , puiſque Philippe de Morº

- • • •

- - • - - .•
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nay du conſentement de ſes Enfans leur donna deux ſextiers Froment, ſeize deniers que

leur Terre d'Ornoy leur devoit. Guillaume Fils d'autre Guillaume de Mornay, leur don

na tout ce qu'ilavoit ez Dîmeries de Chambon, de Mornay, de Chanerel & de Bernat,

au mois de May 1218. Achard de Mornay leur aumôna ſix ſextiers de Bled pour demeu

rer quitte, deſquels Guillaume de Mornay ſon Neveu leur delaiſſa le Bois du Copoy

l'an 1228. . -
- : " * _ * - · · - - - - - .. .. , : ! ' - • r • . -

Les Seigneurs de la Guerche de la'Maiſon des Barres, ont imité la pie# & la libe

ralité de leurs Voiſins envers les Religieux de Font-motigny Pierre des Barres leur a don-.

né toute la Terre qu'il avoit aquiſe de Raymond du lieu & d'Archambaud de Noirre.,

pour acheter le Luminaite neceſſaire à la Celebration des Meſſes, & l'Huile pour unei

Lampe à brûler nuit & jour devant le grand Autel , il leur a en outre aſſigné deux Muids,

de Vin de Rente meſure de la Charité, pour la Celebration des Meſſes, par Titre de l'an .

12o8. Il ajoûta depuis à fà liberalité le Moulin & Etang de Croſelles pour la nourriture

des Religieux† & pour la Fondation d'un Anniverſaire & pour la pi•

tance, le Dimanche des Rameaux. Il leur a laiſſe tout ce qu'il avoit acquis en la Terre de

Cory de Guillaume de Garlendon, & le Droit de pêche en ſes Eaux de Cory, par Titre

de l'an 1213 & par ſon Teſtament il leur legua tous ſes Meubles, ce que Gibaud d'Au
try & Perenelle Des Bartes ſa Femme, Fille & Heritiere de Pierre , approuverent au

mois d'Avril 1235. & depuis la même Dame d'Autry pour la Fondation d'un Anniverſai

re leur aumôna la huitiême partie de la Dixme de Cours ſur Loire au mois de May 1249.

· & tous les Dixmes de Bled, Lainages & Charnages & dix quarraux de bled, cinq de

ſeigle & cinq d'orge, ſur ſa Grange de Cors Marguerite Femme d Eudes Des Barres leurs

legua vingt-ſept livres que ſon Mary promit payer,l'an 1247. Le même Eudes leur aſſina

un muids ſeigle de rente ſur la Grange de Givry & ſa Dixme de Patinges,au mois d'Avril

1248. par Titre de la même année, pour la Fondation d'une Vicairie en la Chappelle de

ſon Pere, fondée en l'Egliſe de Font-morigny, il leur donna dix livres de rente à Fran

ceſches, tant en bled qu'en vin, du conſentement de Marguerite de Bois-rozier ſa fem

me, laquelle étant remariée à Guillaume de Bourbon Seigneur de Beſſey, legua à la mê

me Abbaye quatre ſextiers ſeigle de rente ſur ſa Terre de Malnoe l'an 1251 ce que con

firma Jean Des Barres ſon fils & toutes les aumônes & bienfaits de ſes ancêtres envers
«ette Abbaye, au mois de May 127o. , •. •

- - r - - - *. • • ' » » - - - -

La Maiſon de Charenton n'a pas été moins liberale envers ces Religieux, Ebes de

Chatenton & Comteſſe ſa femme amortirent tout ce qu'ils poſſedoient à Raimunt, & qui

étoit tenu de leur Fief l'an 1153, Pierre de Charenton étant ſur le point de paſſer

outre-mer, leur quitta tout ce qu'il poſſedoit entre Raimunt & Urchamp. Eudes & Hu

gues de Charenton freres Seigneurs de Beſſes leur quitterent l'uſage qu'ils avoient en

leurs bois, au mois d'Avril 1226. Pierre de Charenton leur legua quatre ſextiers de bled

par moitié froment & orge ſur ſon Terrage de Chaſſy par an , au mois de Mars 123I.

Marguerite ſa veuve leur aſſina vingtquatre ſols de rente ſur la Terre de ſon Mary l'aa

1241. Guillaume de Charenton leur ceda la moitié de la Forêt de Boar, au mois d'Août

1246. Raoulin de Charenton Seigneur de Thauvenay reconnut leur devoir quatre ſextiers

d'orge de rente 1275. . - -, ! ， - -
' --

*--

De l'eAbbaye de S. Genou. · ·

• - · · · · · · · * · ·

C H A P 1 T R E XXII. , · · · | | |• , • -• •v

N O u s devons d'autant moins oublier l'Abbaye de S. Genou de l'Ordre de S. Be

noît, qu'elle a éte fondée par VVicfred Comte de Bourges &Ode ſa Femme,ſous

Louis le Debonnaire, l'an 823. de notre Seigneur, le 15. de l'Empire de Louis le Debo

naire, & le 24 du Regne de Pepin Roy d'Aquitaine ſon Fils. Elle fut conſacrée le 25.

Juin de la même année, ce qui fut confirmé par Pepin Roy d'Aquitaine, qui mit cette

nouvelle Abbaye ſous ſa protection & ſauve-garde l'an 27. du Regne de ſon Pere, & 16.

du fien, 83o. le tout comme le rapporte l'Auteur de la Vie de S. Genou. -

-

• r | -
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T)e l'Abbaye de G2Miſeray. -

C H A P 1 T R E XX I I I.

L# » B A Y E de Miſeray, en latin de M ſeraice, ſituée en la Châtellenie de Buzan

çois, Archipreveré de Levroux , Ordre de S. Auguſtin , a eu de petits commence

mens, & n'étoit dans ſon premier état qu'un petit Ermitage établi dans la Forêt d'Heu

gnes, par deux Clercs nommez Girard & Godefroy, ſous le Pontificat de l'Archevêque

Richard II. du nom, du Regne de Philippe I. l'an 1o89. au lieu qui leur fut aumôné pat

quatre Freres appellés, Girbert, Hugues, Arbert , Amalfred Gertils-hommes des envi

rons de Buzançois, avec la permiſſion de l'Archevêque, & du conſentement de Robert

Seigneur de Buzançois, & du Curé de la Paroiſſe. . | · •

" Ces quatre Freres leur donnerent le lieu neceſſaire pour leur. habitation , droit de

prendre du bois pour bâtit, & de mettre des Terres en labour, qu'ils déchargerent de

tous Droits de Dixmes, de Terrage, de Cens & d'autres Coutumes. Les deux Ermites

choiſirent le lieu le plus agreable en la Forêt, prez d'une bellé Fontaine , & y bâtirent

leur Ermitage & un Oratoir . Ils furent confirmés en la poſſeſſion de ce lieu par Aude

bert Succeſſeur de Richard , & depuis par VVlgrin, l quel benit leur Cimetiere, con

ſacra leur Autel, & la dédia à la bien hûreuſe Vierge, au premier Martyr S. Etienne &

à S. Nicolas, à la priere d'Amalfred qui avoit ſurvêcu ſes freres, comme il paroit pat la

Charte de cc Prelat de l'an III2.

* (

-
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T)e l'Abbaye de Varennes Ordre de Citeaux, Filiation de Vauluiſant

c H A , 1 r x E x x 1 v. -

ET T E Abbaye appellée en Latin de Varenis , ſituée en la Paroiſſe de Fougerolle,

reconnoiſſoit pour fon Fondateur Ebbes de† dernier du nom , Seigneur de

Château-roux & de la Terre Deoloiſe, qui avoit fait mettre dans les Fondemens de l'E-

gliſe de Varennes une Pierre contenant une Inſcription qui faiſoit mention de la Fonda

tion, ce qui luy fut conteſté par Henry II. Roy o'Angleterre, Duc de Normandie &

de Gyenne, Cointe d'Anjou, qui s'en diſoit Fondateur, Protecteur & Défenſeur ; &

comme il étoit le plus puiſſant , Ebbes fut contraint de ceder à la force & à ſon autori

té, & de ſouffrir qu'il fit ôter la Pierre & l'Inſcription qu'il avoit miſe dans cette Abbaye;

& pour l'executer ce Roy commit Geofroy de Preully, comme il paroît par deux Char*

tes, l'une donnée à Chinon , & l'autre à Château-roux, tirées des Archives de cette Ab

baye, où ſe voient deux autres Chartes, l'une d Ebbes de Deols & Deniſe ſa Femme,

par laquelle ils accordent aux Abbé & Refigieux de Varennes le Droit dUſage dans letrs

Fotêts de Cluys pour bâtir & chauffer, & autres neceſſitez, & de Paccage & Panage

pour leurs Beſtiaux, & pouvoir d'acquerir de leors Hommcs & Vaſſaux , l'autre par la
quelle Raoul de Deols dernier du nom , confirme tous les Priviieges accordez par ſes

Pere & Mere aux mêmes Religieux, qu'il prend avcc leurs Biens & Poſſeſſions en ſa

Sauve-garde & Protection. · · · · "- -- .. . "

La même Abbaye a reçu des Bien faits conſiderables des Maiſons de Cluys & de

Magnac, puiſque le Chartulaire d'icelle fiit foy qu'Eudes de Cluys luy donna l'an 12*.

deux ſextiers Froinent, deux ſextiers Seigle de Rente , mcfure de Cluys , à prendre au

Puits des Sautereaux, & le Paccage de leurs Porcs dans fes Forêts au temps § la Glan

dée, & le Droit d'acquerit en ſes Terres, & décharge de tous Droits ſur les Biens qu'ils

pourroient acquerir. , - · · . -

· Ythier de Magnac Seigneur de Cluvs, l'an 1276 permit aux mêmes Religieux de te

nir en toute ſa Terre, Juſticc & Châtcaux des Hommes-Serfs, d'accepter l'Aveu des Au

bains, Etrangers & Bâtards, ſe départit de tout Droit de fuite de ſes Hommes qui ſe

retireroient en la Ville & Franchiſe de Varennes.

De ce que deſſus il paroît que cetre Abbaye a été fondée environ I'an II4o. puiſ

que Ebbes de Deols eſt mort l'an r16o Raoul ſon Fils ſix ans aprez, & Henry II. Roy

d'Angleterre l'an 1199.
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· De l'Abbaye des Pierres.

C H A p 1 T R E x x x v.

L u s 1 E u R s ont contribué à la Fondation & Dotation de cette Abbaye N. Da

me des Pierres , Ordre de Citeaux, Filiation de Clervaux, ſituée en la Paroiſſe de

Sidiailles, Juſtice de Preveranges , dans le Reſſort d'Yſſoudun , à quinze lieuës de Bour

ges ; elle eſt ainſi appelée, parce qu'elle eſt ſituée en un vallon environné de precipices,
· pierres, 1ochers & bois.

Les premiers Fondateurs ſont Raôul dit le Vieil Prince de Deols, qui vivoit encore

en l'an 1128. & Ebbes II. du nom ſon Fils & Succeſſeur, qui ont donné le lieu ou l'Ab

baye eſt bâtie, & la Grange & Métairie de Stonde, comme il ſe collige d'une Bulle

d'Alexandre III. de l'an ii63. Je trouve auſſi que le même Raoul par Charte non dattée

& ſouſcritte par Eudes de Deols & Geofroy de Deols dit de Prulée ſes Enfans , exemta

les Religieux d'Aube-pierre & des Pierres de tous Droits & Coutumes qui ſe levoient

en ſa Terre, amortit une Maiſon & Cheſal qu'ils avoient acquis à Château-roux, & leur

permit d'aquerir à l'avenir en tous ſes Fiefs & Seigneuries , à la charge que ces Religieux

celebreroient tous les ans un Anniverſaire à ſon intention & de ſon Pere. -

· Les Seigneurs de Château-meillan puînez de la Maiſon de Deols, imitans la pieté de

leurs aînês, ont fait des Dons à l'Abbaye des Pierres. Eudes de Deols Seigneur de Châ

teau-meillan amortit ce que ces Religieux poſſedoient à Monperoux, & ce qu'ils avoient

acquis de quelques particuliers, par Titre non datté, & par autre de l'an 1187. en preſen

ce de Henry de Seuly Atchevêque de Bourges il leur accorda un Amortiſſement gene

ral pour tout ce qu'ils avoient juſques alors acquis en ſa Terre & en ſes Fiefs, & aug

mentant ſa liberalité, par Charte de l'an 12o6. il leur permit d'aquerir en ſa Châtelenie &

Fiefs, & leur accorda le Droit de Pacage pour leurs Porcs & autres Beſtiaux en ſes Ter

res de Château-meillan & Bogays, du conſentement d'Agnés ſa Femme , de Raoul &

Ebbes ſes Enfans. ·

Guillaume de Chauvigny II. du nom Baron de Château-roux , iſſu en droite ligne de

ſes premiers Fondateurs, leur a donné la Metairie de Bonefont & le droit d'y faire un

Moulin, le ſault & biet du Moulin , ſous la reſerve d'un ſextier froment de Cens, rendu

conduit au Châtelet par chacun an, par Titre de l'an 1261. au mois de Novembre. Plu

ſieurs autres Seigneurs & Gentils-hommes du voiſinage leur firent des dons & aumônes,

comme ceux de Culant, de Broce, Dumont, de Domairac, de Fleuriac, le Groing, Ber

tran, Mauvoiſin, S. Julien , Baraton, d'Agnereth, de Breſſoles & autres. Mais ſur tous

les Scigneurs de la Roche-Guillebaut Vaſſaux de Château-roux, & leurs plus proches

voiſins ont le plus contribué à leur Dotation & Erabliſſement, ils tiennent de la libcra

• lité d'Amblard Seigneur de la Roche, de Guillebaut ſon Fils, Guillaume ſon petit Fils,le

Territoire des Pierres, partie de Stonde, la Métairie de Faidar, les Prez de Pierre Folé,

de Rancier, de Falort, la Forêt de Charbonnier & de Gros-bois, Puyarſy & tout ce qu'ils

ont ez environs, comme le tout eſt contenu en la Bulle d'Alexandre III. & par Charte

ſans dattes de Guillaume Seigneur de la Roche , par laquelle outre les choſes ſus-énon

cées,il leur accorde Droit de Paccage en la Forêt de Caveroche & Bois-coutau ; il amortit

tout ce qu'ils avoient acquis de ſes Revenus , permit à tous ſes hommes de s'aſſocier à

leur Religion, donna ſauf-conduit à tous ceux qui iroient & reviendroient de leur Abbaye.

Guillaume le jeune Seigneur de la Roche, Fils de Guillaume cy-deſſus nommé , en

cheriſſant ſur la pieté de ſes Ancêtres , leur donna en proprieté la Forêt de Caveroche,

& les Terres adjacentes, & droit d'uſage à bâtir, & de Pacage au Bois-Coutau ; le tout

du conſentement de Guillebault & Helie ſes Freres, par Titre ſans datte ; & par autre

de l'an 1234. il leur donna deux ſexriers de feigle de rente ſur ſon Moulin de Pierre-fire,

pour les indemniſer de la perte que leur cauſoit un Etang qu'il avoit nouvellement con

ſtruit. Ce Guillaume eut pour Succeſſeurs & Heritiers Robert, Anſelme, Guillaume&

Hugues de Magnac Freres, leſquels par ordre de ſes Executeurs Teſtamentaires & ſui

vant ſa derniere volonté , aſſinerent aux Abbé & Religieux des Pierres trente ſextiers ſei

gle de rente, pour demeurer quittes de cent quinze livres monoye de Souvigny, que

leur devoit ce Seigneur, comme appert par Titre de l'an 1247. - -

| | Guillaume de Magnac Seigneur de la Roche amortit toutes les Acquiſitions qu'ils a -
: ， . -

".
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voient faites ou feroient à l'avenir en ſa Terre, par Charte de l'an 1246. au mois de Juillet,

ce qu'il confirma par autre du mois de Janvier# par laquelle il leur accorda le Droit

de Pacage pour tous leurs Beſtiaux en toute ſa Terre, certains lieux reſervez, & le droit

de Pêche en ſes Eaux & Rivieres , ce que confirma depuis Emille de Magnac, parTran

ſaction du jour de S. Thomas Apôtre 13oz. Enfin Philippe de la Faiolle 134o. leur ac

corda un Sergent pour aſſiner leurs Hommes & Femmes devant ſon Châtelain, & pour

les contraindre au payement de leurs Rentes & Redevances.

%De l'e Abbaye de Beauvoir.

C H A P 1 T R E X X V I.

'A B B AY E de Beauvoir ſituée prez la Ville de Mehun ſur Evre, eſt un Monaſtere

de Filles de l'Ordre de Citeaux, & a été fondée l'an 1234. au mois d'Octobre, par

Robert de Courtenay Bouteiller de France, Seigneur de Mehun, & Mahaut ſa femme,

& Pierre de Courtenay leur Fils aîné, & dottée de leurs propres biens. Ils luy donnerent

par l'Acte de Fondation droit d'Uſage en la Forêt de Volt, depuis appelée de S. Laurent,

& de prendre tous les jours une chartée de bois mort à deux Chevaux, & du bois vif

pour la reparation de leur Egliſe, Cloîtres & Dortoirs, & le Panage de cinquante Porcs.

Cette Fondation fut confirmée & augtnentée par Pietre de Courtenay Seigneur de Con

ches & de Mehun, & Perrenelle de Joigny ſa Femme, par Charte de l'an 1236. & non

| 1237. & par Robert Dartois Seigneur de Conches & de Mehun, & par Amicie de Courte

nay ſa femme l'an 1269.

-
—-

| » De l'Abbaye de Maſcé,

C H A F 1 r R E X X V I I.

'A E B A Y E S. Martin de Maſcé, en latin de Maſciaco, ſeu Maciaco, de l'Ordre de

/ S. Benoît, dans le Reſſort du Bailliage d'Yſſoudun , à ſept lieuës de Bourges, eſt

l'une des plus anciennes & plus riches de la Province. L'on rapporte la premiere Fonda

tion à l'Empereur Charlemagne , & ayant été ruinée l'an814 pendant les Guetres qu'eut

cet Empereur contrc Eudes Duc d'Aquitaine, elle fut établie ſons le Regne de Louis le

Debonnaire Roy de France & Empercur, du Pontificat de Raoul Archevêque de Bour

ges, par la pieté, les ſoins & les bienfaits du Comte Egon, lequel l'ayant dotée de grands

biens & poſſeſſions, impetra du Roy ſon Maître le privilege d'immunité, de garde & pro

tection ; & le Roy ne ſe contentant pas de l'orner des Privileges de la puiſſance Royale,

obtint les Bulles du Pape Gregoire IV. par leſquelles joignant l'autorité Eccleſiaſtique

à la puiſſance ſeculiere, il l'excmta de la puiſſance de l'Ordinaire & de toute autte, que

de cclle du S. Pere , permit aux Religieux d'élire les Abbés ſans permiſſion du Roy ny

de l'Archevêque, leur donna Exemption de Dixmes, & leur accorda pluſieurs autres

Privileges pareils à ccux dont joüiſſoient les plus celebres Monaſteres, & ſon Reſcript

ayant été rapporté de Rome par Raoul XLVII. Archevêque de Bourges, il le confirma

avec treize autres Evêques aſſemblés , en preſence du Roy Louis le Debonnaire, en

l'Abbaye de Fleury , au mois de May l'an 839. La Chronique de Maſcé porte que le

Comte Egon en commença la conſtruction dez l'an 738. & que les Religieux furent in

troduits l'an 814. mais ayant été ruinée pendant les Courſes des Normans l'an 87;. elle

fut une ſeconde fois rétablie par Girard Comte de Bourges. Adalſinde ſa Femme &

Girard leur Fils, qui luy donnerent ce qu'ils avoient à Graçay, avec l'Egliſe & Pa

roiſſe de ſaint Phalier , & tout ce qu'ils y poſſedoient & ez environs, que j'eſtime

être les Paroiſſes qui depuis ont été tenuës en Fief par les Barons de Graçav. La Char°

te de leurs Dons eſt ſans datte , mais comme elle fait mention de l'Abbé Vandelinare

† fut inſtitué Abbé l'an 867. j'eſtime qu'elle doit être de l'an 863 incontinent aprez

l'Ull D1C. - :

· La même Chronique aſſure qu'elle ſouffrit de grands dommages à l'occaſion des

Guerres l'an 961. & que l'an 999. le Château de Maſcé fut entierement démoly. Celle de

Vierzon porte que l'an 1216- ce Château fut rebâty, & que deux ans aprez l'an io8 le
- - Monaſterc
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Monaſtere & le Bourg de Maſcé furent brûlés. Ces frequentes ruines ont cauſé la

perte des Titres, & nous ont ôté la connoiſſance de Antiquitez de cette Egliſe , au

Treſor de laquelle l'on trouve neanmoins encore aujourd'huy la Charte du Roy ſaint

Louis en Original , du mois de Decembte 1258. donnée à Bourges , par laquel

le il atteſte qu'etant à Maſcé, les Religieux luy firent voir pluſieurs Chartes des Rois

ſes Predeceſſeurs , par la lecture deſquelles il paroiſſoit que ce Monaſtere a été fondé

par la pieuſe liberalité de ſes Devanciers, qui luy avoient donné de grands biens,

| concedé de beaux Privileges, & l'avoient priſe en leur ſpeciale garde & protection ;

ce qu'il confitme, & ordonne qu'elle & tous ſes biens preſens & à venir demeureront
toujours en la garde & protection Royale. · • .

-

| Les Corps de ſaint Caſſie & ſaint Victorin, martyriſez à Clermont en Auvergne, le

i5. de May vers 3o4 ont été transferez en l'Egliſe de cette Abbaye, comme le témoigne le Martyrologe de ſaint Laurent de Bourges. - Y.

|.

2: * ' : - · · Du Monastere de Glatigny

- - · ' , CH A p 1 T R E X X I X. - - - -

ſ E Monaſtere de Glatigny Ordre de Fontevratid, aſſis ſur la Riviere de Touron ,

_, à deux lieuës de Romorantin, a été fondé par Agnés premiere Superieure du Pri

eure d'Orſan, dans le lieu de Glatigny , qui avoit été donné au Convent d Orſan par

Renaud le Bigne & Foulques de Romorantin, & confirmé par Ebes de la Varnelle,

par Charte ſans datte, dont copie ſe trouve dans le Chartulaire d'Orſan. -

Les principaux bienfacteurs de cette Maiſon ſont les Comtes de Blois, les Seigneurs

de Graçay, de Mehun, de Courcelle & de Rabeau , car les Titres font foy que l'an

1189. Thibault Comte de Blois , du conſentement d'Alix ſon Epouſe, de Louis, Phi

lippe, Marguerite & Iſabelle leurs Enfans, donna aux filles de Glatigny cent ſols de

rente ſur les Revenus de Romorantin pour leur acheter des Chemiſes , Etienne Com

te de Blois confirma & ratifia les dons de ſon Pere l'an 12o1. ce que confirma & aug

menta Jean de Châtillon Comte de Blois l'an 1277. Anne Sœur de Pierre Seigneur de

Graçay fit divers legs à leur profit l'an 1212. & Pierre Seigneur de Graçay leur quitta

tout ce qui luy appartenoit dans le Bois de Burfort l'an 1248. & Renaud de Graçay leur

fit pluſieurs Dons , par Charte de l'an 1269. Renaud dernier du nom amortit tout ce

que les mêmes Religieuſes poſſedoient en ſa Terre, par Lettres de l'an 134r. & leur

donna ſon Peage de Genoüilly l'an 1359. -

Du Prieuré de Longefont.

C H A p 1 T R. E X X X.

E Monaſtere de l'ordre de Fontevraud a été fondé environ I'an Iiio. peu aprez

celuy d'Orſan ; ſes principaux Bienfacteurs ſont Raoul Chalpez, Giraud de la

Corne, & Raoul Mucard de la Corne, comme le juſtifie le Chartulaire d'Orſan , au

nombre deſquels l'on peut mettre Airaut Abbé de Font-combault, qui du conſentement

de ſon Chapitre, ceda aux Religieuſes la Terre des Breuilles.

· De l'Abbaye de Notre-Dame de Charenton.

- CH A ， 1 T R E X X X I.

ET T E Abbaye de Filles eſt aſſiſe en la Baronie de Charenton, ſur la petite

→, Riviere de la Marmande, à deux lieués de ſaint Amand, & à dix de Bourges,

dans le Dioceſe de Bourges, & dans la Senechauſſée & Preſidial de Moulins; en pays

gras & agreable, elle étoit appellée Bellavaux. , | -

Elle a été premierement fondée par un riche homme de cette Province, qui n'eſt

reconnu que par ſon ſeul nom & par ſon inſigne pieté, Theodulphe Bobolene, comme

témoigne Jonas Bobiers; c'eſt luy qui étoit auſf Fondateur de rºn ºste de

, , K x x

«
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Jouy & celuy de Liſſe, qui dépendoient de Charenton,

J'apprens d'un Titre qui eſt dans le Chartulaire de l'Archevêché de Bourges, que

l'Archevêque Leger de l'autorité du Pape Paſchal II. par vertu de ſon Bref Apoſto

lique chaſſa les Religieuſes de cette Abbaye, à cauſe de leur mauvaiſe vie l'an II23.

& y établit des Chanoines ; mais aprez la mort de ce Prelat les Chanoines de S. Etien

ne à la priere de quelques Laiques rétablirent les Religieuſes en leur Monaſtere , ce

qui obligea le Pape Calixte d'enjoindre à ſaint Guillaume d'en chaſſer les Re.

ligieuſes & d'y remettre des Chanoines. Je ne ſçay ſi ce Bref fut executé, mais à pre.

ſent les Religieuſes ſont en poſſeſſion de cette Abbaye, qui fut unie à la Congregation

de Chezal-Benoît par vertu du Bref Apoſtolique, obtenu par l'Abbeſſe Marie de Ro

che-choüard l'an 1497. -

Cette Abbaye eſt ſous la protection ſpeciale de l'Archevêque de Bourges, auquel elle

doit une Redevance Cenſuelle par chacun an, par Titre de Pierre de la Châtre de l'an

I2 ( z4 « . -- - -

'# principaux Bienfacteurs ſont les Seigneurs de Charenton , dans la Terre deſ

quels elle eſt bâtié : Les Chartes & Chartulaire de cette Abbaye qui ſont perdus, ncus

ont ôté la connoiſſance de leurs principales Donations. Je trouve ſeulement qu'Ebbes

VI. du nom , S. de Charenton , étant ſur le point de faire le Voyage d'Outre-mer,

donna à ce Monaſtere la moitié du Droit de Maréchauſſée qui luy étoit deuë pat ſes

Hommes, par Titre de l'an 1179. Les Seigncurs de Mont - faucon , de Sancerre &

de Bourbon leur ont auſſi fait pluſieurs Dons.

-

De l'Abbaye de ſaint Menoul.

C H A P I r R E XX X I I.

E n'ay pu recouvrer aucuns Titres concernant la Fondation de cette Abbaye de

Filles , bâtie dans la Paroiſſe autrefois de Mailly, j& à preſent de S. Menoul. Le

Martyrologe de ſaint Laurent en fait mention en ces termes : In Territorio Bituricenſi,

· Vico Malliaco depoſitio Beati Menulphi Epiſcopi & Confeſſoris, magne ſanctitatis Vtri. Ses prin

cipaux Bienfacteurs ſont les Seigneurs de Bourbon , de Charenton & de Mont-faucon.

— ——1---

De l'Abbaye de Puy-ferrand.

C H A P 1 T R E XXXI I I.

'A B E A Y E de Notre-Dame de Puy-ferrand, Ordre des Chanoines Reguliers de

l_uſaint Auguſtin , eſt pius ancienne que n'ont eſtimé ceux qui en attribuent la Fon

dation à Guillaume de Chauvigny I. du nom , Baron de Château-roux en l'an 1216.cat

il paroît que par Acte de l'an 1175. que Jean S. de Linieres,traita avecl'Abbé Yſembert

& les Chanoines Reguliers de Puy-ferrand , des differens qu'ils avoient enſemble pour

les Dîmes de la Paroiſſe de ſaint Martin d'Ys, & par la Tranſaction conſentit qu'ils

fuſſent gardez & maintenus en poſſeſſion des Dîmes de Vin , Lin , Chanvre & Laina

e en toute la Paroiſſe, & de la ſixiême partie de toutes les Dîmes de Bleds, ainſ

que le tout leur avoit été donné par Eudes de Linieres ſon Frere, & conſentit qu'ils

· peuſſent retenir tout ce qu'ils pourroient acquerir en la même Dîmerie, par Dons,Legº,

Aumônes & autrement , moyennant qu'ils l'aſſociroient en leurs Prieres & Oraiſons,

& celebreroient à perpetuité un Anniverſaire ſolemnel pour Guillaume de Linieres ſon

Pere , & il eſt juſtifié par Titres de l'an 119o. que ceux auſquels Guillaume Seigneur

de la Roche guillebaut avoit laiſſé ſa Terre en garde pendant ſon Voyage d'Outrc

mer, quitterent avec Adelot ſa Femme, Pierre Guillebaut , Guillaume & Amblard

ſes Enfans, aux mêmes Abbé & Chanoines la Maiſon-Dieu de Goutte-noire & ſes ap

, partenances , fondée par le Seigneur de la Roche ; ce qu'ils promirent de luy faire con.

' firmer à ſon retour , à la charge qu'ils celebreroient annuellement un Anniverſairepour le repos des Ames des Seigneurs de la Roche. •

- Ce qui fait voir qu'elle n'a été conſtruite & dotée par Guillaume de Chauvigny ,

, quoyqu'il ſoit conſtant qu'elle eſt de la Fondation des Barons de Château-roux,encore
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qu'il ſoit difficile de dire avec certitude quel d'entre eux en eſt le premier autheur , car

outre qu'elle a été bâtie dans le Bourg de Puy-ferrand, aſſis dans le Territoire & Juſti

ce de la Seigneurie du Châtelet, dépendante de Château-toux , il y a Charte de ce

Guillaumc de Chauvigny I. du nom de l'an 1216. par laquelle il confirme tous les Dons,

Aumônes & Privileges , faits & accordés par ſes predeceſſeurs aux Chanoines de Puy

ferrand, notamment du Bourg de Puy ferrand, libre & exemt de toutes charges, avec

les Amendes, Coûtumes, Bians & Arbans , décharge tous leurs hommes demeurans

dans le Bourg & dehors, de tous droits de Coutumes , Juſtices & exactions dûës aux

Seigneurs de Château-roux & du Châtelet, & tous autres qu'aux Religieux , accorde

permiſſion à rous leurs hommes de vendre pain, vin, chairs, & autres v1ctuailles dans

leur bourg, ſans payer autres Droits que ceux que l'Abbé & les Chanoines voudroient

lever , leur permet d'aquerir de tous ſes hommes & vaſſaux de Château-roux & du Châ

telet , & de retenir tout ce qui leur ſeroit aumôné paiſiblement & librement ; conſent

qu'ils puiſſent recevoir en leur Congregation tous ceux de ſes hommes qui voudroient

prendre l'habit canonial , & leur quitta tous les Droits qu'il avoit ſur les Aubains &

Etrangers qui ſe voudroient avouer d'eux. Par autre Charte de l'an 122 2, au mois d'O-

ctobre, il leur donna des Foires dans leur Bourg annuellement au jour & Fête de S.

Marc, & les Droits qui ſe levent ordinairement en Foires ; accorda Sauf-conduit à tous

ceux qui iroient à ces Foires & en reviendroient, & les prit en ſa protection & ſauve

garde & permit à ces Religieux de retenir les Foſſés & Pêcheries qu'ils avoient faits

en leur lieu de l'Eſcure - -

Guillaume de Chauvigny I I. du nom traitta avec les Abbé & Religieux ſur plu

ſieurs differens qu'ils avoient enſemble, & par Tranſaction faite par l'avis de Guy de

Seuly Archevêque de Bourges, en datte du Vendredy avant la Fête de ſaint An

dré , au mois de Novembre 128o. fut convenu que le Seigneur du Châtelet auroit en

· toute ſa Terre Juſtice haute , moyenne & baſſe ſur les Hommes des Religieux , hors

le Bourg de Puy-ferrand & les Bornes d'iceluy, & du lieu de l'Eſcure , à la charge

· qu'ils ſeroient appellez devant ſon Juge par le Sergent des Religieux , que le Seigneur

de Château - roux délivreroit aux Religieux la tierce partie des Moulins de la

Praha & de la Valette , & cent ſols de Rente, que ſes Predeceſſeurs avoient aſſignez

ſur la Prevôté de la Châtre , s'obligea de leur aſſigner dans un autre an cent ſols de

rente ſur la Prévôté du Châtelet, pour la Fondation d'une Vicairie faite par ſes An

· cêtres, & qui devoit être deſervie par un de ces Religieux, ou de leur donner ſoixante

livres pour employer en achapt de Revenus pour cette Vicairie, que les Religieux au

roient dans le lieu de l'Eſcure en l'étenduë des bornes, poſées du conſentement des Par

ties, droit de Voirie, & le Seigneur Juſtice haute & baſſe, qui eſt au deſſus de la Voirie,

Tous ces Droits, Dons & Privileges ont été confirmez, expliquez & amplifiez par

Guillaume de Chauvigny I I I. du nom Seigneur de Châteauroux & du Châtelet, le

Mécredy veille de la Nativité S. Jean Baptiſte 1316. Par le Titre aprez qu'en general

il a ratifié toutes les Donations, Conceſſions, Libertés, Immunités , Privileges & Be

nefices de ſes Predeceſſeurs envers cette Abbaye , il permet aux Abbé & Religieux

d'acquerir en ſes Terres & Héritages Nobles, Roturiers & Alaudiaux, Cens , Rentes

de toutes ſortes de perſonnes,de quelque état & condition qu'elles ſoient,à quelque Titre

que ce ſoit, juſques à vingt livres tournois en aſſiette; amortit tout ce quejuſques alors ils

avoient acquis; il leur permet de recevoir toutes ſortes de perſonnes , de quelque ſexe

qu'elles ſoient , mariées ou non mariées, tant nobles que roturiers , tant libres que ſer

ves , avec tous & chacuns leurs biens , même de recevoir les Aubains & Etrangers au

nombre de leurs Hommes. Il leur octroye de nouveau , qu'ils ou leurs Procureurs ne

ſoient contraints de répondre pardevant ſon Châtelain, ou Sergens, ou leurs Lieutenans,

ſur quelque action que ce ſoit, mais ſeulement pardevant le bailly du Châtelet ou ſon

Lieutenant , tenant leurs Aſſiſes publiques auparavant preciſement publiez , ce qu'il

accorda pareillement à leurs hommes & femmes, & outre la Veirie que ſes predeceſ

ſeurs leur avoient donnée & les amendes pecuniaires entre les Croix du Bourg; il en a

augmenté l'étenduë & celle du lieu de l'Eſcure, & leur octroye toute Juſtice haute &

baſſe,& permiſſion de les exercer, retenant ſeulement pour luy & ſes ſucceſſeurs , que

toutes fois & quantes que quelque perſonne auroit été condamnée à mort par leurs Offi

ciers, ils feroient trois jours aprez la Sentence, mettre entre les mains de ſon Châtelain

du Châtelet ou dc ſon ſuperieur, les Condemnez hors les Croix du Bourg, en chemiſe

K K K K K 1j .
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& avec la corde au col, pour être mis à execution , ſans neanmoins que pour ce les Ju

es puſſent reformer les Sentences des Juſticiers de l'Abbaye, ſe retenant & à ſes ſuc

ceſſeurs la ſuperiorité en toutes choſes, leſquelles de coutume luy pouvoient appartenir

à cauſe du Droit de Superiorité ſeulement : il ordonne que ſes Baillifs, Châtelains &

autres Juſticiers & de ſes ſucceſſeurs qui ſeroient inſtitués en la Châtellenie du Châte

let , à la premiere requête des Procureurs des Religieux, ſercient tenus de jurer ſur les

ſaints Evangiles, de conſerver & garder tous & chacuns leurs Privileges , Biens &

Droits , & juſques à ce diſpenſe les Religieux & leurs hommes d'obeir en aucune choſe

à ſes Baillifs, Châtelains & Juſticiers. .

André de Chauvigny Sire de Château-roux & du Châtelet, Fils de Guillaume III.

confirma le contenu en la Charte de ſon Pere, & toutes leurs autres Donations , Libcr

tés, Privileges, Declarations, jura & fit jurer à ſon Bailly & Châtelain de les tenir )

accomplir & garder, par Lettres du Mécredy devant la Fête de S. Michel 1325.

De l'Abbaye de Font-combault.

C H A P 1 T R E X X X I V.

Er r E Abbaye eſt dediée à N. Dame, de l'Ordre de S Benoît, a eté fondée l'in

1o91. par Pierre de l'Etoille ſon premier Abbé, ſelon le témoignage de la Chroni

que de Maillezais. Eodem anno incaptum ſt Canobium Sančte Marie, quod vocatar Fons Cum.

baudi , in confinio Pictavis, & Biturigum Civitatum, à Beato Petro cognomento Stelle. Son

Fondareur étoit un des Compagnons de Bernard Abbé de Tiron:l'Àutheur de ſa Vie en

fait honorable mention.Manebat autcm non multùm longè à Monaſterio sančti savinivir qui

dam Venerabilis & Religioſus Eremita Petrus nomine de Stellis, qui illius poſteà Monaſterii

Fundator extitit, quod Fons Gumbaudi dicitur, ad quem Bernardus divertens, co quod ſibi jam

antea notus, ac familiaris eſſet, cauſam quâ veniſſet aperuit. Pierre de l'Etoille mourut ſ'an

III.4. & Bernard de Tiron & Robert d'Arbruiſſel ſes contemporains l'an 1I16, ſelon la

même Chronique.

Fin du dixiéme Livre.
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e Ajaſſon.

c HA P 1T R E P R E M I E R.

- # E T T E Famille eſt iſſuë de celle de Chauvigny, de Vot, comme en

s$# fait foy le partage des Tertes d'Egurande, de Vot & d'Eſtinieres, &

# # poſſedé les Terres de Vot, d'Eſtinieres, de Champ-villant, de Gran

# ſaigne , & s'eſt alliée dans celles de Sauzay, le Groin , de Celles, de

| # $ 8ZC3'|# | Marche, de Chabannes, de Barbançois, de Chamborant , de l'E-

#e#ſtrange, de Maleſcet, de Poyennc , Bertrand, Couraux , d'Aubuſſon,

de Bœrx, & autres tres-nobles.

Ajaſion porte de ſable à la faſce fuſelée d'argent.

I.

Etienne Ajaſſon Chevalier S. de Vot & de Champ-villant, eſt le plus ancien de

ceux qui ſont venus à ma connoiſſance , & fut Pere de

II.

Guilgaud Ajaſſon qui a figné dans la Fondation du Convent de Bois-ferru , duquel

ſont iſſus -

3. Eude Ajaſſon, qui ſuit. -

3. Guillaume Ajaſſon S. de Champ-villant.

- II [.

Eude Ajaſſon S. de Vot & d'Eſtinieres, traita l'an 13oo. avec les Venerables d'Egu

1ande; il fut Pere de

4. Guyot Ajaſſon , duquel cy-aprez.

4. Louis Ajaſſon S. d'Eſtinieres, conjoint par Mariage avec Marguerite le Groin;

de laquelle il eut Blanche Ajaſſon Femme de Meſſire Claude de Preſſigny.

•'
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I V.

' Guyot Ajaſon S. de Vot, fit partage avec Louis ſon Cadet l'an 1324 il avoit épou.

ſé Agnés de Puyvinaud, qui le rendit Pere de ·

- " v, ·

Henry Ajaſſon S. de Vot, épouſa le 8. Juillet 1393. Jeanne de la Celle Fille de

Rollin S. de Bouery; de laquelle il eut - |

- De la Celle porte d'argent à l'Aigle membré & becºué d'or. - --- - -

VI.

Henry Ajaſſon S. de Vot, s'allia à Marie de la Marche Dame de Granſaigne , dela

quelle il eut •. -

7. Guyot Ajaſſon II. du nom, continua la Poſterité.

7. Pierre Ajaſſon Abbé de ſaint Meſmin.

7. Louis Ajaſſon Abbé de ſaint Meſmin aprez ſon Frere, mort en odeur de ſainte

té parmy les Feüillans. -

7. Antoinette Ajaſſon Epouſe du S. de Villenne S. de Boeix.

7. Marguerite Ajaſſon Femme de M. Louis de Jardon.

7. Jeanne Ajaſſon mariée à Charles de Chabannes.

- --

VI[.

Guyot Ajaſſon II. du nom , S. de Vot & de Granſaigne, épouſa Jaqueline de Bar

bançois Filie de Jean S. de Sarzay, d'où ſont iſſus : |

8. Bernardin Ajaſſon continua la Poſterité.

8. Marguerite Ajaſſon Epouſe d'Hector de Sauzay S. d'Eſtinieres.

#º, porte d'argent à la faſce fuzelée de gueules à trois Merlettes de même
en chef. - -

8. Jeanne Ajaſſon Femme d'Adrian de Chamborant S de la Faye & de Mont-levic.

8. Marie Ajaſſon mariée à Yvin Dumont S. du Breuil-Yvin.

Dumont porte de ſable à la Croix d'argent.

8. Françoiſe Ajaſſon Epouſe d'André de Forges S. de Barre-neuve.

Dc Forges porte echiqueté d'argent & de gueules.

VIII.

Bernardin Ajaſſon S. de Vot & de Granſaigne, épouſa Anne de l Eſtrange Fille de

Jean S. de Durat & de Maignac, & de Louiſe de Mont-morin , de ſaint Heran, peti

te Fille d'antre Jean & de Françoiſe de Blanchefort ; d'où ſont iſſus

De l'Eſtrange porte de gueules à trois Lyons d'or , deux adoſſez & un leopar

dé en chef. -

9 Gabriel Ajaſſon continua la poſterité. .

9. Hcctcr Ajaſſon a fait la Branche de Granſaigne.

9. Françoiſe Ajaſſon Epouſe de Jaques de la Marche S. de Beaumont & de Beau

frant.

IX.

· Gabriel Ajaſſon Chevalier de l'Ordre du Roy , S. de Vot, du Montet & de Chaſ

non, épouſa Triſtanne de la Marche Fille de Pierre S. du Pleſſis-Vitry, & de Gallien

ne de ſaint Julien ; d'où ſortirent -

Io. Jean Ajaſſon continua la Poſterité.

1o. Gabrielle Ajaſſon Epouſe de M. Jean de Maleſſet S. de Chatelus & de Roche.

X.

Jean Ajaſſon S. de Vot, du Montet & de Chaſnon, épouſa Françoiſe Poyenne Fil

Ie & Heritiere de Jean S. de Bonhus & de Ville-Buffiere , & d'Avoye de Doubaud

Fille de Jaques & de Jaqueline d'Illiers ; de ce Mariage ſortirent,

Poyenne porte d'or au Lyon de ſable, armé, lampaſſé & couronné de gueules.

Ve
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II. Françoiſe Ajaſſon mariée en premieres Nôces à Charles de Sauzay S. d'Eſtinie

res, Lieutenant du Roy en la Marche, duquel elle eut Charlotte de Sauzay Femme

en premieres Nôces de Georges de ſaint Julien S. de ſaint Vaury, & en ſecondes Nô

ces de Silvain Ajaſſons deſquels elle n'a pas eu d'Enfans. Françoiſe Ajaſſon ayant ſur

vêcu le S. d'Eſtinieres , reprit une ſeconde alliance avec François Bertrand S. de Beau

mont & de Chepniers, Fils d'autre François S. de Bœix & d'Anne de Bigny, & de ce

Mariage ſont ſortis les S. de Ville-buffiere & de Beaumont. ' -

1r. Françoiſe Ajaſſon la jeune épouſa M. Robert Barbe S. de l'Aage, Courbe & de

Cignv. - - •' -

# François Ajaſſon conjoint par Mariage avec Anne Couraud fils de Pierre S.

de la Roche-chevreux , & de Jeanne de Rechigne-voiſin. •

11. Henry Ajaſſon S. de Ville-buffiere, de Vot & de Bonhus, épouſa Jaqueline d'Au

buſſon fille de Georges & de Jaqueline de Linieres.

Branche de Granſaigne.

, , I X. -

Hector Ajaſſon II. Fils de Bernardin & d'Anne de l'Eſtrange, fut S. de Granſaigne,

conjoint par Mariage avec Marie de Douhaut fille de François & de Marie de Boue

ray, & l'ayant ſurvêcu il reprit une ſeconde alliance avec Catherine Barton de Mont

bus , de laquelle il eut une fille mariée au S. de la Ferrandiere en Poitou ; du premier

Mariage vint ) -

Douhaut porte de gueules à trois Bezans d'argent.

X

Jaques Ajaſſon S. de Granſaigne & de de Château-clop, conjoint par Mariage a

vec Jeanne de Bœix de la Maiſon de Villemort-Richemont; d'où ſont iſſus

· Du Bœix porte de ſable à deux faſces d'argent. .

II. Charles Ajaſſon, qui ſuit. -

11.Gabriel Ajaſſon S. de Champ-villant, mort ſans Poſterité.

11. Silvain Ajaſſon S. de Granſaigne, mort ſans Enfans de Charlotte de Sauzay Da

·me d'Eſtinieres, Veuve du S. de ſaint Vaury, & fille de Charles & Françoiſe - Ajaſ

ſon ſa premiere femme, & d'Anne des Aages ſa ſeconde femme.

X I

Charles Ajaſſon S. de Granſaigne & de la Celle, a eu

XII.

Edme Aiaſſon S. de Granſaigne, conjoint par Mariage avec de la Chaſſaigne

Montjoan, fille du S. de Montjoan, & d'Anne Poutre de la Maiſon da Château-Dam

pierre ; de laquelle il a des Enfans. -

D'Aubuſſon.

C H A P 1 T R E I I.

U o Y q u E cette illuſtre Maiſon ſoit originaire de la Marche, je la com

prens neanmoins dans cette Hiſtoire à cauſe de la Branche de Chaſſin - gri

mont établie en cette Province, & de l'Alliance qu'elle a avec les Maiſons de Blan

chefort, de Fontenay, de S. Avit, Gaucourt, Pot, Cluys, de S. Julien, de Rafes &

autres de cette Province.

I.

Renaud S. d'Aubuſſon eſt celuy que les Genealogiſtes reconnoiſſent pour Chef de

cette Maiſon. Il fut Vicomte de la Marche ſous les Comtes Sulpice & Boſon l'ancien,

le Don qu'il fit à l'Abbaye de Tulles de pluſieurs Heritages qu'il avoit en Limouſin,par

· «st
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Charte du mois de Decembre 877. a conſervé ſon nom & ſa memoire à la poſterité.Il
fut Pere des quatre Enfans qui ſuivent. - - , •

2 .§ II, du nom , qui ſuit. · · · · ·

· 2.Turpin ou Turpion d'Aubuſſon, l'an 898. dont Aimar Religieux de S. Cibar d'An

f† fait honorable mention, & dont la Chronique du même Autheur & celle de

imoges raportent la mort le 25. de Juillet 944. · · · - . ' ' , '

2. Aimon d'Aubuſſon Abbé de S. Martial de Limoges.

2. Boſon d'Aubuſſon Abbé laïque de Roſeilles & d'Évahom. ·

Aubuſſon porte d'Or à la Croix ancrée de gueules. Suports , un Griffon à droit &

un Lion à gauche, le tout d'or , Cimier, la Tête d'un More diadêmée d'argent,iſſant

d'une Couronne fleuronnée. Cry de Guerre, Aubuſſon, - -

* -

r ,.'; º
A"

I I. -- - º -

Renaud II. du nom Vicomte d'Aubuſſon, nommé dans diverſes Chartes de l'Ab.

baye de Tuiles de l'an 944 959. L'on rapporte ſa mort aprez l'an 959, il eut d'Alſinde

ſa femme, dont la Maiſon eſt inconnuë, un Fils qui ſuit. -

| - 11 I. -

- Robert I. du nom Vicomte d'Aubuſſon vivoit l'an 975. il fut Pere de :

| 4 Renaud III. du nom, duquel cy-aprez. . | |

4. Officine d'Aubuſſon femme d'Aimar de Chabanois, doù. . • " .

5.Aimard Prince de Chabanois , conjoint par Mariage avec la Fille de Geofroy

Comte d'Angoulême, qui le fit Pere de : - , .

6. Jourdin Prince de Chabanois , tué l'an 1o12. Pere de Jourdin II. du nom, qui ne

laiſſa qu'une Fille mariée à Guillaume de Mont-beron Pere d'Eſquivat , qui prit le

ſurnom de Chabanois. · - - - -

| 5. Raimion de Chabanois, qui d'Aledearde de Bellac eut :

6.Aimar de Chabanois Religieux de S. Cibar d'Angoulême.

1 . *
*

º IV.

- - - - - - - , : ! - · -- - r -

Renaud III, du nom Vicomte d'Aubuſſon, vivoit en l'an 1ooo. avoit épouſé Ha

viſe, dont la Maiſon eſt inconnuë , elle le ſurvêcut & ſe remaria à Guy I. du nom Vi

comte de Limoges, ils vivoient enſemble lan 1o38. d'où :

V.

Ranulfe I. du nom Vicomte d'Aubuſſon fut tué l'an 1o3I. & laiſſa de Godelinde ſa

femme les deux Enfans qui ſuivent.

, 6. Renaud IV. du nom Vicomte d'Aubuſſon mourut l'an 1o61. ſans Enfans d'Alſen

dis ſa femme. . - "

· 6. Ranulfe II. du nom , qui ſuit.
- - - - - - •i

VI.
*--- - - - - --- * • - --- -

Ranulfe II. du nom Vicomte d'Aubuſſon vivoit en l'année 1661. & donna à l'Abbaye

d'Uzerche le lieu de Leſtradas, du conſentement d'Ainardis ſa femme; le tems de lcut

decez eſt ignoré , leurs Enfans furent : - -

7. Renaud V. du nom continua la poſterité.

· · 7. Fareldis d'Aubuſfon femme d'Aimar S. de la Roche, fils de Guitard,

V I I.
º " ,

· · · Renaud V. du nom Vicomte d'Aubuſſon, rétablit le Monaſtere de Roſeilles ruiné

par ſes predeceſſeurs le 3o. de Mars 1o79. il eut dAlix ſa Femme, fille de Humbaud Sº

d'Huriel & de Dée de Bourbon, les Enfans qui ſuivent.

. . - 8. Ranulfe III. du nom Vicomte§ vivoit l'an 11oo. & n'eut aucuns Enº

fans d'Alix de Magnac ſa femme. -

# 2. Guillaume d'Aubuſſon continua la lignée.
" • •

8, Guillaume

de

#.
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VIII. - - -

Guillaume I. du nom Vicomte d'Aubuſſon , vivoit ſous le Roy Philippe I. & laiſſa

deux Enfans. . -

#: ». Renaud VI. du nom , qui fuit. -

| 9. Agnés d'Aubuſſon Femme de Renaud Gulfier, dont Enfans.

IX. ' , -

Renaud VI. du nom Vicomte d'Aubuſſon, denommé dans les Chartes de l'Abbaye

* de Benevent de l'an 1132 fonda le Prieuré de Bleſſac Ordre de Fontevrault, où il fut in

humé ; il laiſſa d'Alix ſa femme , dont la Maiſon eſt inconnuë :

1o. Guy I. du nom Vicomte d'Aubuſſon, mort ſans poſterité d'Aſſalide Fille d'Ar- :

chambaud Vicomte de Comborn & de Jourdaine de Perigord : |

# # 1o. Renaud VII. du nom, continua la lignée. - -

# - Xº

-

A

Renaud VII. du nom Vicomte d'Aubuſſon, épouſa Matabrune Fille d'Ebbes III. du * •

nom Vicomte de Ventadour & de Marguerite de Turenne, de laquelle il eut les deux • "

Enfans qui ſuivent; ſa Femme le ſurvêquit, & ſe remariaà Eſquivat Prince de Chabanois.

11. Renaud VIII. du nom, continua la Poſterité. - |

II. Guy d'Aubuſſon. - :

: # - XI,

| Renaud VIII. du nom Vicomte d'Aubuſſon, mourut l'an 1249. & laiſſa les quatre

Enfans qui ſuivent d'Alal ſa femme. - · - "

12. Guy II. du nom qui ſuit. - #

12. Raimond d'Aubuſſon I, du nom S, de la Borne& du Monteil, qui a fait branche. |

f 12. Agnés d'Aubuſſon femme d'Aimon IV. du nom S. de la Roche-aimon, dont En

fanS - -

12.Alix d'Aubuſſon mariée à Meſſire Roger Ebrar » dont Enfans.

- ( *
## - - X II. - |

2 . Guy II. du nom Vicomte d'Aubuſſon, vivoit l'an 125e. & fut Pere de : -, , º *

| 13. Raimond I. du nom , qui ſuit. ' - - -

13.Arengarde d'Aubuſſon femme en premieres Nôces de Helie de Beaujeu S. d'Her

' mant Fils de Guichard S. de Montpenſier & de Catherine de Clermont; & en ſecondes,

de Guillaume S. de la Roche Dagoux. - -

#
· 4 XIII. - · -

u†º I. du nom Vicomte d'Aubuſſon vendit ſa Vicomté à Hugues Comte de la -*

Branche de la Borne.

, ' ' XII,

. Raimond d'Aubuſſon 2 fils de RenaudVIII du nom Vicomte d'Aubuſſon eſt le chef

de cette Branche , il fut S. de la Borne, du Monteil-au-Vicomte , de la Feüillade , de

Pontarion , de Poux & autres lieux 3 il confirma les Privileges des Habitans de la Borne

l'an 1254 il fut Pere de : -

- - XIII. | /

| | Ranulfe d'Aubuſſon I. du nom S. de la Borne, du Monteil-au-Vicomte, de la Feüil

º lade, de Pontation & de Poux, s'allia avec Dauphine de la Tour Veuve de Raimond 1.

• du nom Vicomte de Ventadour, fille de Bernard V. du nom S. de la Tour, & de Jean

ne de Toulouſe, d'où

3º La Tour porte de France à la Tour d'argent.

1 - XiV.

Guillaume d'Aubuſſon I. du nom S. des mêmes Terres , vivoit l'an i313. d'où :
º L l l l l

|
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15. Renaud d'Aubuſſon I. du nom, continua la lignée.

15. Guillaume d'Aubuſſon S. de Poux, a fait la Branche de Banſon.

XV. -

Renaud d'Aubuſſon I. du nom S. de la Borne, du Monteil, de la Feüillade & de

Montarion, vivoit en 1317. 1319. 1328. 1348. fut Pere de :

16. Guy d'Aubuſſon qui ſuit.

1e, N ... d'Aubuſſon femme de Pierre S. de Maumont, dont Enfans.

XVI.

Guy d'Aubuſſon I. du nom S. des mêmes Terres , fut pris par les Anglois en ſon

Château du Monteil-au Vicomte, & mourut leur Priſonnier, laiſſant de Marguerite de

Ventadour ſa femme fille de Girard S. de Donzenac, les ſix Enfans qui ſuivent.

17. Guy d'Aubuſſon II. du nom, mort ſans poſterité. -

17. Louis d'Aubuſſon épouſa le 24 Mars 1354. Guerine de Diene fille d'Amblard

IV. da nom S. de Diene , & de Daufine de Breon, de laquelle il n'eut Enfans.

17. Jean d'Aubuſſon I. du nohi, continua la lignée.

17 Guillemette d'Aubuſſon femme de Pierre Vigier S. de S. Severin.

17. Jeanne d'Aubuſſon mariée le 24. Mars 1354. à Joubert S. de Diene. . - !

17. Alix d'Aubuſſon mariée à Daufin S. de Maleval. - -

Diene porte d'azur au Chevron d'or, accompagné de trois Croiſſans d'argent,

· Maleval porte de ſable au Lion d'or
XV1I.

* Jean d'Aubuſſon I. du nom, ſurnommé Guy S. de la Borne, du Monteil, de li

Feüillade & de Pontarion, s'allia à Guyotte de Monteruc Fille d'Etienne Chevalier,Ne

veu du Pape Innocent VI. & de Catherine de Meauce , il mourut l'an 142o. & laiſiaplu

ſieurs Enfans qui ſuivent. -

Monteruc porte de gueules à un Chevron d'argent, accompagné de deux étoiles

d'or en chef& d'un rocher en pointe. -

18. Jean d'Aubuſſon II. du nom, duquel cy-aprez. .

18. Renaud d'Aubuſſon chef de la Branche du Monteil.

18. Guillaume d'Aubuſſon , dont deſcendent les Seigneurs de la Feuillade.

18. Guy d'Aubuſſon Souche des Seigneurs de Villac. -

18. Louis d'Aubuſſon Chevalier de Rhodes.

18. Jaques d Aubuſſon Prieur de Bioſſac.

18. Gilles d'Aubuſſon Religieux Benedictin.

18. Antoine d'Aubuſſon Evêque de Bethleem 1468.

18. Jeanne d'Aubuſſon Femme de Bertrand de ſaint Avit Chevalier, dont je rappoitc

la Genealogie. - -

18. Catherine d'Aubuſſon Epouſe de Nicolas S. de Maumont, dont poſterité.
18. Marguerite d'Aubuſſon Dame de Touzelles. N.

18. Marie d'Aubuſſon Prieure de Blaſſac. -

18. Philippe d'Aubuſſon mariée à jean de Gontault Baron de ſaint Geniez & de Bade,

fol , Fils de Richard & d'Anne de Salagnac. -

X V I [ I.

Jean d'Aubuſſon II. du nom , S. de la Borne, de Ville-neuve & du Dougnon épºº

ſa le 27. Octobre 1494.Marguerite Chauveron Fille d'Audouin S. du Dougnon, Prevº

de Paris , & de Guillemine Vigier, mourut l'an 1444 & laiſſa neuf Enfans qui ſuivº

19. Jean d'Aubuſſon III. du nom , continua la poſterité. - - - - " ,

19, Audouin d'Aubuſſon Abbé de ſainte Marie du Palais 1463.

19. Guyot d'Aubuſſon. -

19. Guillaume Religieux Benedictin.

19. Olivier d'Aubuſſon. - - - » -

19. Antoine d'Aubuſſon S. de Ville-neuve, Chambellan du Roy , d'oû ,
2o Louis d'Aubuſſon S. de Ville - neuve, conjoint par Mariage avec Cathetine de

Gaucourt Fille de Charles & d'Agnés de Vaux, le 1o. Mars 1486. d'où

|

/

li

ſi
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2r. Pierre d'Aubuſſon S. de Ville-neuve, qui d'Anne de la Gorce ſa Femme eut

22. Roze d'Aubuſſon Femme de François-Jaques de Pouget Fils d'Antoine S. de

Nadaillac. : - ... -- , - si, , , , , , , . · · · · · ·

: : · : · · · · , · · · , ... ! XI X. , · · · · -- : : . : · · / -

- Jean d'Aubuſſon III du nom , S. de la Borne, du Dougnon & d'Aleirac, Chambel

1an du Roy Charles VII. s'allia le 22. de Juin 1426. avec Catherine Fille d'Olivier S. de

ſaint Georges, & de Catherine de Roche-chouarts de laquelle il proerea

Saint Georges porte d'argent à la Croix de gueules.

2o. Jaques d'Aubuſſon I du nom, duquel cy-aprez.

2o, Pierre d'Aubuſſon Prieur de Balbiac.

!

* 2o. Guy d'Aubuſſon Prieur de Blaſſac | -- - · · · · ·

2o. Marguerite d'Aubuſſon mariée le 16 Juillet 1469. à André Foucault S. de S. Ger
main. *º .. .. : r .. - : .. · · · · · · · · · · · · · · · : ' - '-

2o. Iſabel d'Aubuſſon épouſa le 25. Juin 147y Amaury Baron de Fontenay , Fils de

Guy II. du nom , & de Jeanne d'Etampes ſa premiere Femme, dont je rapporte la

Genealogie. .. ' Y . " . - ,.

) • • • - . X X. , *

',

· Jaques d'Aubuſſon I. du nom S, de la Borne, du Dougnon, d'Aleirac, de la Farge

& de Chalignac, Senéchal de la Marche, épouſa en premieres Nôces Jeanne de Vivon

ne, & en ſecondes Damienne du Puy Fille de Pierre S. de Vatan , & de Madelaine de

Gaucourt : d'où · · · · · · · -

Du premier Mariage.

21.Jean d'Aubuſſon mort l'an 15o6. ſans Enfans de Jeanne Vouhet. - º

: , • Du ſecond Lit. .

2I. Charles d'Aubuſſon continua la poſterité. - | - · · * -

2I. Marguerite d'Aubuſſon Femme de Dodet de ſaintJulien S. de ſaint Marc. ſe

· 2 I. Jeanne d'Aubuſſon mariée à Bos de Pierre-buffiere S. de la Fave 1536.

2I. Catherine d'Aubuſſon conjointe avec Guy Brachet S. de Peruſſe le 5 May 154.

- - XXI.

Charles d'Aubuſſon S. de la Borne, du Dougnon , d'Aleirac 2 de la Farge & Cha

· lignac, épouſa le 21 Août 1525.Jeanne de Montal Fille d'Aimery S. de Montal , & de

Jeanne de Balſac, mort le 23. Février t532. d'où

zz Jeanne d'Aubuſſon n'eut aucuns Énfans de René Brachet S. de Montagu.

Branche du Monteil-au-Vicomte.

XVIII.

Renaud d'Aubuſſon 2. fils de Jean d'Aubuſſon ſurnommé Guy S. de la Borne, & de

Guiotte de Monteruc, eut la Seigneurie du Monteil, par le partage qu'il fit avec Jean II.

fon Frere aîné, le 15. Octobre 147o. il eut de Marguerite de Comborn ſa femme,' fille

de Guichard S. de Traignac , & de Louiſe Dauduze, les Enfans qui ſuivent. .

19.Antoine d'Aubuſſon qui continua la poſterité.

19. Hugues d'Aubuſſon Évêque de Tulles. . , , , |

19. Louis d'Aubuſſon Succeſſeur de ſon Frere en l'Evêché de Tulles.

19. Guichard d'Aubuſſon Evêque de Cahors, puis de Carcaſſonne. . ' . -

19. Pierre d'Aubuſſon Grand Maître des Chevaliers de S. Jean de jeruſalem 1477.

dont le Pere Bouhours Jeſuite a écrit l'Hiſtoire. . , , . · )

, 19. Souveraine d'Aubuſſon mariée l'an 1446. à Guy de Blanchefort III. du nom S. du

Bois-à-l'amy, de S. Clement & de Nozeroles, dont je rapporte cy-aprez la Genealogie.

19 Marguerite d'Aubuſſon ſeconde femme de Mathelin Brachet S. de Montagu,

Chambellan du Roy , Bailly de Touraine , Sénechal de Limoſin.

Comborn porte d'or à deux Lions paſſans de gueules.

Brachet porte d'azur à deux Chiens courans d'argent. :

- - L l l l l ij
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Antoine d'Aubuſſon I. du nom S. du Monteil, de Perelanges, de Pontariou &d'An

glades, Bailly d'Anjou & de Touraine, Chambellan du Roy, rendit de grands ſervices

au Roy Charles VII. contre les Anglois , épouſa en premieres Nôces Marguerite de Vil

lequier fille de Robert S. de Villequier, & de Marie de Gamaches : & en ſecondes,

Louiſe de Peyre Fille d'Aſtorg S. de Peyre en Gevaudan , & de Louiſe Sagues , ſes En

fans furent - --, - -

· Du premier Lit, -

2o. Marie d'Aubuſſon Femme de Guy dA pºrn S. de Caumont, Vicomte de Lau

_trec , dont Enfans. ' . ' - - - · ·

2o. Louiſe d'Aubuſſon Epouſe de Jaques de Roche - chouart S. du Bourdet & du

Charroux. - , · - - - · · · -

· 2.o. Catherine d'Aubuſſon mariée à Antoine de ſaint Georges»

Duſecond Lit.

2o. Antoine d'Aubuſſon mort en jeuneſſe.

2o. Jeanne d'Aubuſſon femme de François de Pierre-buffiere.

Branche de la Feüillade,

· xvIII. "

, Guillaume d'Aubuſſon S. de la Feuillade, ſecond Fils de Jean I. du nom, ſurnom

mé Guy S. de la Borne, & de Guyotte de Monterve, s'allia à Marguerite Helie Fille de

Gulfier S. de Villac & Perigord , & de Jeanne de Raffignac ; fut Pere de

Helie porte d'azur à trois Tours d'argent 2.& 1. -

19. Louis d'Aubuſſon continua la poſterité.

19. Jaques d'Aubuſſon Abbé de ſaint Severin de Château-laudon.

19. Guichard d'Aubuſſon.

| 19. Jean Chambrier d'Ahun. -

19. Louiſe d'Aubuſſon mariée à Guillaume de la Roche-aimon S. de ſaint Maixent.

• - • X l X, " . -

Louis d'Aubuſſon S. de la Feuillade , contracta Mariage l'an 1473. avec Catherine de

Roche-chouart Fille de Geofroy S. du Bourdet , & d'Iſabeau Brachet, d'où ſont iſſus.

2o. Jean d'Aubuſſon continua la Lignée. . -

2o. Jean d'Aubuſſon dit Menou, Abbé de la Colombe 1528.

2o Jeanne d'Aubuſſon épouſa le 6. Novembre 1498. Hugues de Maleret S. de la

Roche-Guillebaut. -

• 2o. Anne d'Aubuſſon mariée le 2o. Janvier 15o1 à Jean d'Uiſſel S. de Beau-regatd.

, \ - - X X.

| Jean d'Aubuſſon S. de la Feuillade , épouſa l'an 15o6. Jeanne Dame de Vouhet,Fille

unique de Jean S. de Vouhet en Poitou , & de Jeanne de la Ville, teſta le 5 juillet 1551 ,

mourut peu aprez, & laiſſa

Vouhet porte d'azur au chevron d'azur, accompagné de trois fleurs de lys d'or

2I. Guy d'Aubuſſon mort ſans Enfans. -

21. Jean d'Aubuſſon II. du nom continua la poſterité. - -

21. Jeanne d'Aubuſſon mariée à François S. de Dienne le 2o. de May 1544.

2 t. Anne d'Aubuſſon alliée à Pierre Eſtourneau S. de Tarſanes le 12. Juillet 1j45.

21. Madelaine d'Aubuſſon Epouſe de Claude de la Trimoüille , Fils de Philippe S.

de Font-morand , & de Marguerite de Salagnac.

, xxI. -

Jean d'Aubuſſon II. du nom S. de la Feuillade , contracta Mariage le Ir. Août 1#.

avec Jaqueline de Diene Fille de Jean II. du nom S. de Diene , & d'Helene de Chaba

nes , d'où ſont ſortis. -

#

:
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Diene porte d'azur au chevron d'or accompagné de trois croiſſans d'argent. -

-- 2z. François d'Aubuſſon continua la poſterité. . • • , '- - -

, 22. Jéanne d'Aubuſſon mariée à René S. de Beaufort & de Chaume, Fils de François.

22. Gabrielle d'Aubuſſon épouſa l'an 1555. Jean de ſaint Julien S. de ſaint Marc. .

| 22.Anne d'Aubuſſon Femme d'Honoré de Lage S. de Puy-Laurent, Fils de René
| & de Gilberte Savary. - - - - • • • • — , . -- • • ' ' - - , -

- - - xx II. | | -- •

François d'Aubuſſon S. de la Feuillade , de Vouhet & de Perelanges, Chevalier de

l'Ordre du Roy , contracta Mariage le penultiême de Juillet 1554 avec Louiſe. Pot Fille

de Jean & de Georgette de Balſac, d'où ſont iſſus , . -

# 23. Georges d'Aubuſſon continua la Lignée. -

23.Ardouin d'Aubuſſon Chevalier de Malthe, Commandeur de Sainte Anne.

#. 23. François d'Aubuſſon Abbé de S. Benoît, ſe fit Recolet.

: 23. Robert Succeſſeur de ſon Frere en l'Abbaye de S. Benoît. -

, 23.Anne d'Aubuſſon mariée en premieres Nôces à François Faucon S. de S. Pardoux,

& en ſecondes avec Rigaud de Scoraille S. de Rouſſille. .

23. Madelaine d'Aubuſſon femme de Gabriel S. de Sourdieres. - -

2s. Honorée d'Aubuſſon femme en premieres Nôces de François de Lezay S. de

Beau - regard; & en ſecondes, de Louis Heron S. d'Agen. - -

23. Jaqueline d'Aubuſſon épouſa le 19. Juin 159o. Antoine de Raſes S. de Monimes,

de Beſlignes & d'Abloux. - "- - |

23. Jeanne d'Aubuſſon femme de Guy Brachet S. de Peruſſe, puis du S. de l'Eſlange.

, 23. Guillaume d'Aubuſſon S. de Soliers , de Louiſe de la Trimoüille Dame de Chaſ- -

· ſingrimont, fille de François S. de Font-morand, procrea : - • -

,ir , 24. François d'Aubuſſon S. de Chaſſingtimont tué au Siege de Valence ſans Enfans

#.. de Marie Pot. - - - - º -

- 24. Bonaventure, tué en duel. · · ·

| 24. Charles d'Aubuſſon S. de Chaſſingrimont, conjoint par Mariage avec Anne

Deols fille du S. de Chambon & d'Iſabel de Bonneval , mort en 1664. d'où : -

| 25. Robert tué en Portugal. . , , , -

2 ſ. Louis tué au Paſſage du Rhin. |

2 s. Thereſe - Gabrielle Marquiſe de Montmege. - -

2J. Catherine-Hiacinte Dame de Monimes.

·X X I I I.

· Georges d'Aubuſſon Comte de la Feüillade, en vertu des Lettres du Roy Louis

XIII. qui contiennent l'érection de cette Terre en Comté, du mois de Novembre 1615.

il épouſa le 2I. May 1595. Jaqueline des Ligneres Dame de la Grange-Bleneau en Bro

ce, fille d'Antoine S. des Ligneres en Combraille, Gouverneur de Chartres, & de Fran

çoiſe de Courtenay, laquelle étant décedée, il reprit une ſeconde Alliance avec Olimpe

, Grain de S. Marceau,Vicomteſſe de Roche-meaux , Veuve de Jean Comte d'Eſcars , de

| laquelle il n'eut Enfans; ceux de ſon premier Lit furent :

| 24. Françoiſe d'Aubuſſon II. du nom, qui ſuit.

• 24. Louiſe d'Aubuſſon mariée à Louis Chauveron S. de la Motte , Sénechal de la

º Marche, dont je rapporte la Genealogie.
#

- X X I V.

François d'Aubuſſon II. du nom Comte de la Feuillade , S. de Vouhet & de la

Grange-Bleneau, épouſa le 24. Octobre 1611. Iſabeau Brachet fille unique de Guy S. de

Peruſſe & de Montagu, & de Diane de la Tour-Landry, fut tué au Combat de Caſtel

nau-d'Arry, il laiſſa les Enfans qui ſuivent. -

| 25. Leon d'Aubuſſon tué au Siege de Lens 1647.
25. Georges d'Aubuſſon Evêque de Mets. - •,

25. Gabriel Marquis de Montagu, tué au ſervice du Roy 1638.

25. Paul Chevalier de Malthe, tué au Siege de Mardix 1646.

#º .25. François d'Aubuſſon , qui ſuit.

(º 25, Iſabeau d'Aubuſſon Abbeſſe de la Regle.

#
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- - - X X V. . . - · · · · · :

François I. du nom Vicomte d'Aubuſſon, 4 Comte de la Feüillade, Duc, Pait &

Maréchal de France, Colonel des Gardes françoiſes, Gouverneur de Daufiné, épouſa

le 9.Avril 1667. Charlotte Gouffier fille d'Henry Marquis de Boiſſy ,& d'Anne Hen

nequin, petite fille de Louis Duc de Roannois & de Claude Eleonor de Lorraine, de

laquelle il a eu : - - · · · · · · · 2

26. Louis-Joſeph-Georges Vicomte d'Aubuſſon , mort 168o.

26 Louis d'Aubuſſon Comte de la Feüillade, ne le 3o. May 1673. ! *

26. Marie-Thereſe d'Aubuſſon née le 24. Août 1671. * , , -

· Branche de Villac en Perigord. - | -

- - xv III. | | : | :

Guy d'Aubuſſon S. de Villac, 4. Fils de Jean ſurnommè Guy S. de la Borne, &

de Guyotte de Monteruc , de Louiſe Helie ſa Femme Fille puînée de Guillaume S.
de Villac , & dc Jeanne de Ruffignac , laiſſa trois Enfans. s,

19. Gilles d'Aubuſſon continua la poſterité.

| 19. Bertrand d'Aubuſſon Prieur d'Outroire, nommé Executeur du Teſtament de ſa

Mere le 1 .. Novembre 1481. ·

· 19. Gulfier d'Aubuſſon. , ... . ' : ' , - -

| X I X. - -

| Gilles d'Aubuſſon S. de Villac, épouſa Françoiſe de la Force Dame de Caſtelnau en

Limoſin, de laquelle il procrea : -

- 2o. Jean d'Aubuſſon qui ſuit. - * - -

V 2o. Marguerite d'Aubuſſon mariée l'an 1496. à Jean Ricard S. de Gondon & de

illac. -

2o. François d'Aubuſſon , a fait la Branche de Beau-regard.

Jean d'Aubuſſon S. de Villac, de Caſtelnau, de Beau-regard, de Perignac & de $.

Leger, contracta Mariage l'an 1494. avec Iſabeau fille de Raimond Ebrard S. de S. Sul

pice , & d'Anne d'Eſtaing; & ayant ſurvêcu ſa femme, il reprit une ſeconde Alliance

avec Marquiſe Dame de Peliſſes le 16. Février 1522. ' -

8nfans du premier lit.

21. Françoiſe d'Aubuſſon femme de Annet Joubert S. de Congnac.

21. Souveraine d'Aubuſſon Epouſe de François S. de la Faye.

2 I. Gabrielle d'Aubuſſon mariee au S. de Burre.

Enfans du ſecond lit.

21, Annet d'Aubuſſon, duquel cy-aprez.

· · · - X X I.

Annet d'Aubuſſon S. de Villac, de Perignac , de S. Leger & de Montignac, épouſe

en premieres Nôces Catherine Brun fille de Jean S. de la Valade, de Gros-puy & de

Leſtrade ; & en ſecondes , Leonne de Montardy.

, - · - Du premier lit.
-

- 2 2, jean d'Aubuſſon II. du nom, conjoint par Mariage avec Marguerite de la Tous

fille de Gilles S. de Limeuil, & de Marguerite de la Cropte, de laquelle il n'eut 9º

une fille. --*

23. Jeanne d'Aubuſſon, mariée à Michel de Beynac.

Du ſecond lit,

22. Jean d'Aubuſſon III. du nom, qui ſuit

•"

" "

|
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Jean d'Aubuſſon III. du nom S. de Villac, Baron de S. Leger, de Mirmont & de

Perignac, contracta Mariage le 5. Août 16o2. avec Anne de Loſſe fille de Jean S. de

Loſſe , Gouverneur de Verdun, & d'Iſabeau - Jeanne de Roquefeuil, d'où ſont iſſus :

23. Jaques d'Aubuſſon, duquel cy-aprez. - - -

23. Charlotte d'Aubuſſon femme du S. du Puy de la Faye. , -

23. Jean-Georges d'Aubuſſon S. de Savignac, allié par Mariage avec Catherine de

S. Chaumont fille d'Yve S. du Peſché, d'où :

24. Jean-Jaques d'Aubuſſon Marquis de Savignac, a épouſé Marie de Montboiſſier

fille de Jaques Marquis de Canillac, & de Catherine Martel, dont Enfans.

24 Jaques Abbe de Menat,

24. François. - -

23. Jean d'Aubuſſon S. de Mortemar , allié à Jeanne de Loudat Veuve de Charles

d'Aubuſſon S. de Beau-regard, d'où : -

24 Jean d'Aubuſſon Abbé de Chartres en Perigord.

X X 1 I I.

jâques d'Aubuſſon S. de Villac, de Mirmont & de Fumel, épouſa le 11 Février

1631. Diane de la Royere fille de Philbert S. de Lous, & de Marguerite de Badefou,

d'où iſſus. - -

24, Jean d'Aubuſſon Marquis de Mirmont, conjoint par Mariage le 27. Janvier 1654.

avec Louiſe d'Aubuſſon ſa Couſine, fille d'Hector S. de Beau-regard, & de Margueri

te de Raymond, d'où un Fils & deux Filles.

24. Philbert Baron de Fumel.

24. François Abbé de Chartres en Perigord. -

24. Jeanne mariée premierement au S. de Calvimont, puis à François de Salagnac

S, de Pouſic, - - -

Branche de Beau-regard.

X X.

François d'Aubuſſon S. de Beau-regard, de la Ruë & de Caſtelnau, ſecond fils de

Gilles S de Villac, & de Françoiſe de la Force, épouſa Jeanne d'Abſat, de qui il eut :

22. Jean d'Aubuſſon , continua la poſterité. -

22. Jeanne d'Aubuſſon mariée à Charles de Gaing S. de Linars, fils de Pierre &

d'Antoinette de Bonneval.

X X / I.

Jean d'Aubuſſon S. de Beau-regard& de la Ruë, s'allia à Antoinette de Laumaine,

de laquelle il procrea : -

X X 1 1 I.

- |
-

Foucaud d'Aubuſſon S. de Beau-regard, de Caſtelnau & de la Rué, épouſa en pre

mieres Nôces le 28. Mars 1561. Françoiſe de Pompadour , & en ſecondes, le 4. Jan

vier 1588.Anne d'Abſat ſa Parente.

Du premier Lit.

24. François d'Aubuſſon mort ſans Enfans de Marie de Hautefort.

24. Charles d'Aubuſſon n'a laiſſé d'Enfans de Jeanne de Londat ſon Epouſe.

24. Catherine d'Aubuſſon mariée à Godefroy de la Roche-aimon, Marquis deVic.

d'où Armande de la Roche-aimon Femme de Rillac Comte de ſaint Paul

& de Bouſſac, Exempt des Gardes du Corps du Rd), tué à Fauconiere en Bourgogne.

#

Duſecond Lit.

24. Hector d'Aubuſſon, qui ſuit.

24. Jean, Georges, Antoine, morts jeunes.
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| | - Hector d'Aubuſſon S. de Beau-regard, de Caſtelnau, de ſaint Quentin & de Mont.

· baut, de Marguerite de Raimond ſa Femme, a procrée cinq Enfans , qui ſuivent.

|! | | 25. Godefroy d'Aubuſſon Marquis de ſaint Pol, épouſa le 27.Janvier 166l. Anne de

# Chauverou. ·

- 2.5.† d'Aubuſſon S. de Caſtelnau. -

• , 25. Louiſe d'Aubuffon Femme de Jean d'Aubuſſon Marquis de Mirmont ſon Parent.

| t 25. Beatrix d'Aubuſſon Femme du S. de Lentillac.

· 25. GabrielIe d'Aubuſlon. •

- - - Branche de Banſon en Auvergne.

º, - XV.

Guillaume d'Aubuſſon I. du nom, S. de Poux & de Banieux , Fils de Guillaumes.

de la Borne , fut Pere de

16. Guillaume d'Aubuſſon continua la poſterité. -

16. Roger d'Aubuſſon ſervoit le Roy Charles V. dans la Compagnie de Robert de

Sancerre S. de Menetou 136o. 136r.

XV I.

Guillaume d'Aubuſſon II. du nom, S. dé Poux & de Banieux, Damoiſeau , eut

pour femme Simone de Valiere , qui le fit Pere de

17. Aimard d'Aubuſſon cy aprez mentionné. - - -

17. Antoinette d'Anbuſſon mariée à Olivier Ogier. - , | ſſ

XVII / k-1

Aimard d'Aubuſſon S. de Poux & de Banieux, épouſa Comtour de Montuert , de

laquelle il eut -

| | 18. Guillaume d'Aubuſſon III. du nom, qui ſuit.

* A* " . Is. Louis d'Aubuſſon S. de Poux,qui n'eut Enfans de Marguerite Rochette ſa femme,

º - . 18.Catherine d'Aubuſſon mariée le 17.Février 1423. à Louis de Ligiete S. du Chier. |#
* i - - - ^ ' ' 18. Marguerite d'Aubuſſon femme d'Antoine de la Feüillée. pc

， J ' > • | - lulie

, - , · · X V I II. #

| - , Guillaume d'Aubuſſon III. du nom S. de Poux & de Banieux, fut obligé par la Do- d |

nation que luy fit l'an 1414. Herard S. de Banſon , de porter le ſurnom & les Armes # c

de Banſon ; avoit pour femme Gabrielle Du Puy fille de Louis S. de Barmont , & dc |**

Jeanne de Veaulce, de laqnelle il eut : - -

• . - 19. Antoine d'Aubuſſon S. de Banſon, mort ſans poſterité. .

| 19. Louis d'Aubuſſon continua la lignée. . (

19. Catherine d'Aubuſſon femme d'Antoine de VVigay S. d'Auche & de Murais | |

· 19. Marguerite d'Aubuſſon mariée à jaques de la Roche-dragon, S. de Marſillae, ，
- * · · · · - - : la

# - - A 1 X. - ºc,

s · Louis d'Aubuſſon S. de Banſon, de Châlons, de Banieux, de Poux, Echançon du #

• - Roy, épouſa Daufine d'Eſtaing fille de Guillot & d'Anne d'Eſparon, de laquelle ileut #
t X x.

: - - jaques d'Aubuſſon S, de Banſon , de Châlons, du Poux, de Banieux , d'Eſparon

· · | & de la Malerie, laiſſa les Enfans qui ſuivent d'Antoinette de Langeac, fille d'Alix S, | :,

| de Dalet, & de Catherine de Chºzcron. -

- 2 I. Louis & Pierre motts jeunes.

21. Gilbert d'Aubuſſon qui ſuit. -

21. Jeanne d'Aubuſſon femme de Louis de Bos - Redon. * - - |#
| '1

tt

Xxl #t
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Gilbert d'Aubuſſon S. de Banſon, &c. épouſaJeànne de Rivoire fille de Philippe

S. du Palais , & d'Antoinette de la Fayette , d'où ſont iſſus , , , . -

22. Pierre & Etienne, morts jeunes. .. et , · · - --- · · · · · · ·

22. François d'Aubuſſon S. de Mort , mort ſans Enfans de Jeanne de Froineul.

22. Louis d'Aubuſſon continua la lignée. . . . - • • • • * ' . ' -

, , 2 ... Gabrielle d'Aubuſſon femme de Jeau de la Roche S. de la Motte-Morgon.

- 22. Catherine d'Aubuſſon mariée le 13. Février 1613. à Florimond du Truchet fils

de Claude S, de Chamberiiat. . - · · · · 2 -- - - · · · · · · .

' /

Louis d'Aubuſſon II. du nom S. de Banſon, de Cabazat & de Serviere, épouſa l'an

- • -,

. X X I I. · · · · -- : -2 . *

162o Marie Baude ; d'où ſont iſſus -

: 23. François d'Aubuſſon ; duquel cy-aprez. · · · | |

| | 23. François d'Aubuſſon S. de Rouxet de Chalons. · · · ·

· 23. Jean d'Aubuſſon S. de Serviere. . : | -

- 2 ;. Anne d'Aubuſſon mariée à François de Charlus S. de Proudines.
• •• • •. 22. Gabrielle d'Aubuſſon. " . | | | -- • • • , • -

| 23. Gilbert d'Aubuſſon Prieur de Peyrols. .,

& · · , · · · · . X X I II.

| François d'Aubuſſon S. de Banſon , de la Malerie , de Cabazat & de Serviere, cort

joint par Mariage le 23. May 1646.avec Gabrielled'Aureille-Colombines,de laquelle il at

24 Françoife, Jean-Marie, Hyacinte, Marie-Catherine, Gabrielle, Marguerite.

# · · · · - ·. 2De l'eAubeſpine.

- * - - | c º A , 1 r x * 1 I I. .

# J E mets la Maiſon de l'Aubeſpine entre celles de Berry , parce qu'elle y a poſſedé

pendant un long tems le Marquiſat de Château-neuf ſur Cher, les Châtelenies de S.

, Julien, de Beauvoir ſur Arnon, de Vievre, d'Hauterive, la Terrede Rouſſon & de Ver
•

' rieres, & le Comté de Sagonne dans notre voiſinage, & qu'elle eſt alliée des Maiſons de

la Châtre & de Bochetel de cette Provinee.
' …. - - -

# Les Armes ſont de gueules à trois quinte-feuilles d'argent , écartelé de Berruyer,

s qui eſt d'azur au Heaume d'argent. .

I,

Gilles de l'Aubeſpine Chevalier Seigneur de la Motte en Bourgogne, Bailly de Char

tres Il ſuivit le party des Anglois & des Bourguignons, pour leſquels il fut Gouverneur

# de Chartres, à la recommendation de Jean de Fitigny Bourguignon de nation , Evêque

º de la même Ville, qui fut furpriſe l'an 1432 par le Comte de Dunois, le Seigneur de

Gaucourt, Blanchet d'Eſtouteville, & Florent d'Illiers le 2o. - d'Avril. L'Evêque fut

tné comme il tâchoit de ſe ſauver dans le reveſtiaire de l'Egliſe, & le Bailly de Chartres

:# fut fait priſonnier de Guerre, au rapport de Monſtrelet. Il avoit épouſé Marie de Fitigny.

" Fitigny porte de gueules à trois Chevrons d'or.

Enfans de Gilles de l'Aubeſpine & de Marie de Fitigny,

# * Gilles de l'Aubeſpine continua la poſterité.

# 2. Jean de l'Aubeſpine Chanoine de Chartres.

- - lI. :

| Gilles de l'Aubeſpine II. du nom Ecuyer S. d'Erouville, épouſa le 27. May 147o. par

Contract reçu par Jean le Moine Notaire à Illiers, Madelaine Bloſſet, fille d'Henry

Bloſſet Ecuyer S. de Plancheville & de la Trouſſe-rigault, Maître d'Hôtel du Roy, du

, vivant de Marie de Fitigny ſa Mere. - M mm m m



& 2& H 1s To 1 RE DE - B E RRr,

Bloſſet porte pallé d'or & d'azur,au chef de gueules chargé d'unVivre en faſce d'argent

- i : ... , 8nfant de gilles de l'Aubeſpine & de Madelaine 2loſſet. . ·
º ! i,. : º l - _ . _ ... ， , , . * • t -

4 - •

• * . # : u2 ， , , ! .

3. Claude de l'Aubeſpine continua la lignée. .. | | | | | -
- -

- -, -*

-

C. , 1 « • A

• * • -- f - , , , # - --- ' : , º n ... º º
. !º , : , , , , : ' . . - " . .. --- · l · · - T I F. , - -

- #ſ .

Claude de l'Aubeſpine S. d'Erouville, de la Corbilliere & de la Trouſſe - rigault l

contracta Mariage le 2o. Février 15o7. patdevant Gautier Notaire Royal, avec Madelai

ne le Berruyer fille unique de Pierre le Berruyer S. de la Corbilliere, Avocat du Royà

Orleans , & de Jeanne Hilaire, ' \ , | ' .

· : Énfans de Claude de l' Aubeſpine & des Madelaine le Berruyer

4 Claude de l'Aubeſpine III. du nom, a continué la poſterité. . -

4. Sebaſtien de l'Aubeſpine Abbé de S. Martial de Limoges, de S. Eloy de Noyon,

de Baſſe fontaine, de S. Martin de Pontoiſe, de Maſcé & de Mozac, Evêque de Van

nes , & depuis de Limoges, S. de Verrieres, Conſeiller d'Etat ordinaire, a été un des

premiers hommes de ſon ſiécle , il a fait paroître ſon rate genie dans pluſieurs Ambaſſades

& Negotiations importantes, dans leſquelles il a été employé par les Rois François I.

Henry II. & leurs ſucceſſeurs. Il fut Ambaſſadeur en Suiſſe en 1549. pour faire une Al

liance avec les Cantons , en l'année ſuivante il fut envoyé par le Roy Henry II. auprez

de la Reine de Hongrie. En 1551. il fut Ambaſſadeur vers l'Electeur de Saxe, il retourni

Ambaſſadeur en Suiſſe l'an 1552 & il y demeura juſques en 1554. il fut député avec l'Ad

miral de Coligny, pour le Traité de Treve fait à Vaucelles entre l'Empereur Charles V,

& Philippe ſon Fils Roy de Naples , aprez quoy il demeura prcz d'un an Ambaſſadeur

en Flandre auprez de Philippe Roy d'Eſpagne, par la reſignation que l'Empereur ſon Pc

re venoit de luy faire d'une partie de ſes Etats , mais la Guerre étant recommencée, ilrº

veint en France, cù il eut part à toutes les Affaires les plus importantes qui ſe traiterent

alors. Le Roy Henry II. le pourvût l'an 1557. d'une Charge de Maître des Requêtes oi

dinaire de ſon Hôtel, mais l'année ſuivante ayant été nommé à l'Evêché de Vannes, il

s'en demit en faveur de François de l'Aubeſpine S. de Bois le Vicomte, Preſident en lt

Juſtice de Mets. En l'année 1559. il fut nommé à l'Evêché de Limoges, ce quin'empéch

pas que le Roy ne le reteint auprez de ſa perſonne & dans ſes Conſeils. Il l'envoya vers

le Roy d'Eſpagne, qui le fit loger dans une Tente proche celle du Duc d'Alve, & a

prez bien des difficuités & avoir diſputé# tems de toutes choſes avec ce Duc, qui *

voit Ordre de traiter avec luy, il obtint enfin avec beaucoup de peire que le Connét#

ble pût rcvenir ſur la parole du Roy & la ſienne à Dourlens, ce qui étoit ie ſujet de ſa |

Negotiation. Les Députés des deux Rois s'aſſemblerent en l'A bbaye de Cercamp, pou

traiter de la Paix , l'Aſſemblée fut rompuë par la mort de Marie Reine d'Angleterre, &

remiſe à l'année ſuivante. Elie ſe teint au Câteau en Cambrcſis, & y fut concluë , &

ce qui marque ce me ſemble mieux que toutes choſes l'eſtime que les deux Rois avoir !
pour Monſieur de Limoges, cft que quoyqu'il ne fût pas compris dans le pouvoir des

Députés , neanmoins il aſſiſta aux Aſſemblées , aprez quoy il fut envoyé en Ambaſſade à

Bruxelles, & y reſta auprez du Roy d'Eſpagne , mais la mort imprévûë du Roy Henryll

érant ſurvenûé, il revint en France, pour prendre de nouvelles inſtructions, & retoum

par terre trouver le Roy d'Eſpagne, qui étoit lors à Valladolid. Il y apptit en arrivº

que tout ſon Equipage , ſa Vaiſſelle d'argent & dix ou douze de ſes Domeſtiques étoicº

peris ſur mer par cette furieuſe tempête qui penſa perdre le Roy Philippe , ce fut un bon

heur pour l'Evêque de Limoges de ne s'être pas embarqué , puifque le Vaiſſeau qui

luy étoit deſtiné, perit avec tout cet Equipage, dont la perte monta à plus de dix milº

cus ; il la regreta moins, que des Memoires de la Guerre d'Allemagne qu'il avoit comº

mencés, & qui perirent par le même Naufrage II ſoutint dans cette Ambaſſade les iº

teréts de la Couronne lorſque les Eſpagnols voulans faire élire, aprez la mort de Pau

IV. un Pape de peu de credit, il parla ſi haut au Duc d'Alve, qui tenoit le premier#

dans le Conſeil d'Eſpagne , qu'ils modererent leurs brigues, & nommerent le Cardiº

Medequin, qui prit le nom de Pie IV. La Reine Catherine de Medicis qui gouvernºº

rout, eſtima infiniment M. de Limoges, elle l'employa en diverſes affaires d'importancº

Durant le Siege d'Orleans elle l'envoya pluſieurs fois à Dandelot, qui s'y étoit renfermº

1

|
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|
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· pout le porter à la Paix. En l'année 1564, il fut Ambaſſadeur en Anglèterre , & l'année

ſuivante il renouvela l'Alliance avec les Suiſſes, & la leur vit jurer. Aprez la journée de

Meaux la Reine l'envoya avee le Chancelier, les Maréchaux de Montmorency , de la

Vieuville , & Jean de Morvillier, pour entendre les plaintes du Prince de Condé & des

Religionaires. Il aſſiſta en l année 1566. à l'Aſſemblée de Moulins; en l'année 1572 il fut

nommé avec le Maréchal de Montmorency, le Garde des Sceaux de Birague , & Paul

# # de Foix, pour le Trairé d'Alliance, qui fut conclu avec la Reyne Eliſabeth d'Angleterre:

vtt # aprez les premiers Etats de Blois, il fut un de ceux dont le Roy Henry III. voulut avoir

# # ! les avis par écrit, avant que de declarer la Guerre aux Huguenots; mais peu aprezil fut

diſgracié de la Cour & des Conſeils de ce Prince, qui le crut trop affectionné au party de

la Ligue. Enfin s'étant retiré en ſon Dioceſe, il y paſſa le reſte de ſes jours dans une

profonde pieté, il y mourut le 2.Juillet 1582: aprez une maladie de cinq ou ſix jours ,

qu'il avoit contractée poar s'être trop échauffé à la Proceſſion du S. Sacrement.Il avoit fait

ſon Teſtament dez le 12. Decembre de l'année 1581. & deux Codiciles des 12 Avril &

dernier Juin 1,81. ſon Cœur a été enterré dans le Chœur de ſa Cathedrale, & ſon Corps

fut apporté en l'Egliſe de Bourges dans la Chappelle de ſa Maiſon. . - -

Comme les plus Grands Hommes ne ſont pas exemts de defauts , il s'aprend d'un

Comte rendu par Guillaume de l'Aubeſpine à Claude de l'Aubeſpine, que Sebaſtien de

l'Aubeſpine laiſſa un Fils naturel de même nom , auquel il legua par ſon Teſtament ſix

cens livres de rente, rachetable de deux mille quatre cens écus ; il fut Eccleſiaſtique,&

mourut au mois de May 1592 au Bourg de Savigny en Berry. :

4 François de l'Aubeſpine S. du Bois-le-Vicomte, fut premigrement Lieutenant Ge

neral à Bourges, puis Preſident en la Juſtice de Mets , & enfin Maîrre des Requêtes &

Preſident au Grand Conſeil : Il fut pourveû de la Charge de Maître des Requêtes ſur la

reſignation de Sebaſtien de l'Aubeſpine ſon Frere, & reçu en l'une & en ' l'autre le 7.

Janvier 1558. & il les exerça juſqu'à ſon decez arrivé le 1569. il avoit épouſé An

toinette Cotton fille de Nicole Cotton Conſeiller au Parlement, & d'Antoinette de la

Grange , de laquelle il laiſſa : · · · · ·.

5, Claude de l'Aubeſpine conjointe par Mariage avec Mery de Barbezieres Cheva

lier des Ordres du Roy, Grand Maréchal des Logis de ſa Maiſon, S. de Chemerault;

elle n'a point eu d'Enfans, elle eſt enterrée aux Feüillans à Paris dans une Chappelle en

entrant à droit, où ſe voit ſa Figure de marbre blanc.

• - 4. Gilles de l'Aubefpine S. de Verderonne, qui a fait branche. . | . .

# ' 4. Madelaine de l'Aubeſpine épouſa en premieres Nôces Albert de Grandrie S. de
g! Viry & de Mouſſeaux , & en ſecondes, Nicolas le Hardy S. de la Trouſſe, Grand Pré

ſºit

#.

# vôt de l'Hôtel , elle eut pluſieurs Enfans du premier Lit.

# Barbezieres porte lozengé d'argent & de gueules.

# Grandrie porte d'argent à trois Trefles de ſinople.

# Le Hardi porte de au Chevron potencé & contrepotencé d'or rempli de ſable,

# accompagné de trois Aiglettes d'argent : au chef d'or , chargé d'un Lion leopardé de

# gueules. - -

: - - IV. ·

ſ# ", - - -

$ # Claude de l'Aubeſpine III. du nom , Chevalier Baron de Château-neuf, Vicomte

$ $ * de la Forêt-Thaumier, S. de Beauvoir-ſur-Arnon, Hauterive, Rouſſon, Montgauguier,

#º Couſſieres, Secretaire d'Etat ſous les Rois François I. Henry II. François II. & Char

# les I X. Il épouſa le 14. Janvier 1542. Jeanne Bochetel Fille de Guillaume Bochetel S.

§ ! de Saſſy , Breulamenon, ſainte Lizaine & Poizeaux , Secretaire d'Etat, & de Marie de

# Morvillier Fille d'Etienne de Morvillier S. de Nezement , ſaint Lubin & la Sourdie

# re, & de Marie Gaillard de Lonjumeau, Niece de Jean de Morvillier Garde des Sceaux

º de France. En faveur de ſon Mariage il fut reçu en ſurvivance de la Charge de Secretaire

# d'Etat de ſonBeau-pere;mais peu de tems aprezJean le Breton deVillaudry qui en avoit une,

# étant mort,le Roy François I. permit à M. Bochetel de retirer ſa ſurvivance,& il deputa M.de

# l'Aubeſpine la même annéc,avec le Cardinal du Bellay, le Maréchal de Biés,& le Preſident

#l Reſmon, pour negocier à Hat delot prez de Bologne, avec les Deputez du Roy d'Angle

# terre, un Accommodement , il aſſiſta au Traité de Creſpy , & aprez la mort du Roy Fran- .

# çois I. le Connétable de Montmorency, auquel le nouveau Roy venoit de donner l'Inten

# dance des Affaires, ne reſerva de tous les Secretaires desFinances que M. de l'Aubeſpino .
M m mmm ij
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& ſon Beaupere , tous ceux qui avoient ſervy ſous le Regne Precedent, ayant été chaſ.

ſez En l'année ij48. le Roy l'envoya en Italie pour témoigner au Pape Paul III. que

voyant les difficultez qui ſe preſentoient pour l'execution du Traité de Ligue defenſive,

& apprenânr de tous côtez que la faute en venoit de ſa Sainteté , & pour luy dire que

ſi,les choſes ne s'executoient pas, la faute ne devoit pas être attribuée au Roy. En l'anº

n#e 1554 il fut deputé avec le Cardinal de Lorraine, le Connétable de Montmorency ,

l'Evêque de Vannes & Jean de Morvillier Evêque d'Orleans, pour le Traité de Paix,

qui ſe, conclut au Village de Marck proche Calais. L'année ſuivante il fut deputé pour

le Traité qui ſe dcvoit faire à Orcamp. Il aſfiſt à l'Aſſemblée des Etats en l'année 557.

ll fut encore nommé l'an 1559. avec le Cardinal de Lorraine, le Maréchal de ſaint An

dré & l'Eyêque d'Orleans, pour traiter la Paix au Câteau-Cambreſis , où elle fut con

clué entre les Rois Henry II. & Philippes II. Il avoit quelque temps auparavant trai

té avec la Reine Eliſabeth au même lieu. Ce fut en cette occaſion du Traité avec l'Eſ

pagne qu'il prit la qualité de Secretaire d'Etat que ſes Succeſſeurs & ſes Collegues ont

depuis conſervée. L'année ſuivante il ſe trouva à l'Aſſemblée qui ſe teint à Fontaine-bleau,

& ce fut luy qui eut ordre du Roy d'y lire la Requête que la Daine de Coligny pte

ſenta en faveur des Huguenots, En l année 1562- les Religionnaires s'étant approchez de

Paris avcc une puiſſante Armée, commandée par le Prince de Condé , la Reine Cathe

rine de Medicis fit propoſer une Conference i elle s'y rendit avec le Cardinal de Bout

bon, le Prince de la Roche ſur-Yon ;leConnérable,le Maréchal deMontmorency le Com

te de Goner & Claude de l'Aubeſpine. Il eut ordre de trouver les moyens ſeurs & rai

ſonnables de faite la Paix, mais la fierté des Huguenots rompit toutes choſes. Aprez

l'entrepriſe de Mcaux il fut choiſi avec les Matéchaux de Coſſé & d : Biron, pour con

crer avec les Chefs du Party, mais ce fut inutilement , il en conçut tant de douleut

qu'il en demeura malade, & mourut dans le Louvre le 12 Novembre. La Bataille de S.

Denis fut donnée la veille , & avant de la reſoudre, la Reine voulut avoir le ſentiment

de M. de l'Aubeſpine en une occaſion ſi importante, & où il s'agiſſoit du ſalºt de l'Etat.

L'Hiſtoire des Secretaires d'Etat dit qu'il luy en donna de ſi ſains, qu'à peine le crut-elle

malade, Son Corps fut porté à Château-neuf, où il fut enterré en l'Egliſe de S. Pierre

ſous une Tombe de Matbre blanc, où ſe voit ſa figure , & ſe lit cet Epitaphe.

: > - i : i - : - ( . T). O. M.
4 • "--©

, L4 la memoire de Mſr Claude de l' Aubeſpine Chevalier Baron de Château

neuf, Seigneur d'Hauterive, Rouſſon, la Forêt-Thaumier, Couſieres & Mont-gau

guier en Touraine, deceda l'an Iróz.

Depuis ſon Corps a été porté à Bourges en la Chappclle de ſa Maiſon.

| Jetrouve qu'il fit partage avec ſes Freres de la ſucceſſion de M. le Berruyer ſon A

yeul, le 6. Novembre 1544. il acquit les Terres de Rouſſon, d'Hauterive, de Château

neuf, S. julien & Beauvoir. -

8nfans de Claude de l'Aubeſpine III. du nom, & de jeanne ZBochetel.

- 5. Claude de l'Aubefpine Chevalier S. d'Hauterive, Baron de Château neuf , reçu

Secretaire d'Etat en ſurvivance de ſon Pere le 26. Mars 156o. n'étant âgé que de ſeize

ans, lè Roy Charles IX. conçut une eſtime particuliere pour luy, le mit de tous ſes plai ,
ſirs ; ce qui luy attiroit ſouvent les reprimendes du Garde des Sceaux de Morvillier ſºn

Oncle, qui luy diſoit qu'il étoit plus obligé à ſa Charge qu'à ſon plaiſir, Quoyqu'ilfût

encore extrémement jeune, il fut nommé dans l'Aſſemblée des principaux Seigneurs qui

ſe tint en 1566 pour aller Ambaſſadeur Extraordinaire en Eſpagne , afin de diſſuader en

apparence Philippes II. du Voyage qu'il avoit reſolu de faire dans les Pays-bas, mais

pfû:ôt, à ce qu'on croit, pour prendre avec luy des meſures pour ruiner les Religion

naires. Aprez ſon retour le Roy le pourvût de la Charge de Secretaire d'Etat, vacante

par la mort de M. de Vileine, & permit à ſon Pere de retirer ſa ſutvivance , mais il ne

joüit pas long-temps de tous ces honneurs, puiſqu'il mourut dans la vingt - ſixiême an

née de ſon âge le z. Sept.157o. Son Cœur fut enterré en l'Egliſe des jacobins de Paris au°

prez de celuy de ſon Pere. Monſieur de Villeroy ſon Beaufrere ayant cu le ſoin de mettre

un Epitaphe , ſon Corps a été porté à Château neuf, & du depuis à Bourges auprcz
· · ·
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du corps de ſon Pere. Il avoit épouſé par Contract du 2j. Septembre r567: paſſé parde

vant Payen Notaire au Châtelet de Paris, Marie Clutin ; il y eſt qualifié Chevalier S.

d'Haut rive & de Mont-gauguier , Vicomte de la Forêt-Thaumier , premier Secretaire

d'Etat & du Conſeil Privé du Roy; il y proceda de l'autorité de Claude de l'Aubeſpine

| ſon Pere, ſa Mere étant lors decedée.Marie Clutin y eſt nommée, Noble Damoiſelle fille

de feu haut & puiſſant Seigneur Meſſire Henry Clutin, luy vivant Chevalier de l'Ordre

du Roy, Capitaine de cinquante Hommes d'Armes de ſes Ordonnances, Seigneur de

Villepariſis & de ſaint Aignan au Maine, & de feu Dame Jeanne deThouars ſa femme,

fille de Nicolas S. de Thouars, & de Marie d'Angennes Fille de Charles d'Angennes S.

de Ramboüillet. Meſſire Regnaud Clutia S. de Villepariſis, Abbé de Flavigny , Oncle

Paternel Tuteur de Marie Clutin , Meſſire Pierre de Thouars Chevalier S. dudit lieu ,

Oncle maternel Tuteur ſubrogé de la Mineure, ſtipulans pour elle. Les Parens du cô

té paternel du Futur dénommez en ce Contract, ſont Madelaine de l'Aubeſpine ſa Sœur,

Meſſire Nicolas de Neufville le Jeune Chevalier, Conſeiller du Roy & Secretaire de ſes

Finances , Meſſire Jean du Morvillier Conſeiller du Privé Conſeil du Roy, S. de la

Sourdiere, Oncle maternel , Meſſire François de l'Aubeſpine S. du Bois-le-Vicomte,

Preſident en ſon Grand Conſeil , Meſſire Sebaſtien de l'Aubeſpine Evêque de Limoges,

Conſeiller au Privé Conſeil du Roy , S. de Verrieres, Oncle du Futur , Meſſire Bernard

Prevôt Conſeiller du Conſeil Privé du Roy, Preſident en ſa Cour de Parlement à Pa

| ris, Couſin du Futur : Du côté de la Future, Haut & puiſſant Seigneur Meſſire Fran

çois de Scepeaux Comte de Duretal , Conſeiller du Privé Conſeil du Roy , Maréchal

de France , S. de la Vieuville ; Catherine Clutin Tante paternelle, Dame du Pleſſis,

Veuve Meſſire jcan du Freſnoy Chevalier S. du Pleſſis & du Chalvau , & de Dame

Jeanne Châteigner Veuve Meſſire Henry Clutin, qui avoit été employé dans les plus im°

portantes Affaires de ſon temps , & avoit eu des Emplois conſiderables durant le Regne

d'Henry II, ayant été ſucceſſivement Viceroy d'Ecoſſe, Ambaſſadeur en Allemagne, en

Eſpagne & à Rome , Marie Ciutin ſa Fille, aprez le decez de Claude de l'Aubeſpine

ſon Mary , épouſa Georges de Clermont Marquis de Galerande. . -

| 5. Guillaume de l'Aubeſpine continua la poſterité. -

, 5. Madelaine de l'Aubeſpine épouſa Nicolas de Neufville Chevalier S. de Villeroy

& d'Alincour, Secretaire d'Etat ſous les Rois Charles I X. Henry III. Henry I V. &

Louis XIII. auſquels il rendit de ſignalés ſervices ; il fut reçu en la Charge de Secretaire

d'Etat en ſurvivance de M. de l'Aubeſpine ſon Beaupere, le 25. Octobre 1567. & il en

fit les Fonctions dez le lendemain de ſa mort ; ſa Femme mourut le 17. May de l'année

1596 & fut enterrée dans une Chappelle de l'Egliſe de Magny ; de ce Mariage eſt ſortie

toute la Maiſon de Villeroy. Cette Dame fut un des principaux Ornemens de la Cour,

autant recommendable pour ſon eſprit que pour ſa beauté. Ronſſard fit diverſes Poëſies

à ſa loüange , on luy attribuë une Traduction des Epîtres d'Ovide.

Clutin pdrte d'argent au chef crenelé ou breteſſé par embas d'azur.

Neufville porte d'azur au chef d'or, accompagné de trois Croix ancrées d'or, deux en

chef, & une en pointe. - - -

- V.

| | Guillaume de l'Aubeſpine Baron de Château-neuf-ſur-Cher, S. de Jaint Julies , de

Beauvoir, d Hauterive, de Rouſſon & de Montgauguier, Chancelier & Chevalier des*

· Ordres du Roy , Conſeiller d'Etat, Chancelier de la Reine Louiſe , Chef & Sur-Inten

dant de ſa Maiſon, Capitaine de la Ville & Château de Dun-le-Roy. Il prit naiſſance à

Paris le 17 Août i547. Il y commerça ſes Etudes, & les finit à Padoué ;d'où retournant

en France il paſſa à Trente lorſque le Concile y étoit aſſemblé en l'année 1572. quoy

qu'il fût lors extrcmcment jeune. Le Roy Charles IX. le fit Chancelier de la Reine Eli

| ſabeth d'Autriche ſa Femme, & Conſeiller d'Etat, par Lettres du 29. Janvier 1573 Le

Roy Henry III. ayant ſuccedé à la Couronne, luy conſerva les mêmes ſentimens d'eſti

me que ſon Predeceſſeur avoit eu pour luy , il le nom ma ſon Ambaſſadeur en l'année,

1585. auprez de la Reine d'Angleterre dans un temps difficile, cù le Roy ſe défiant des

Princes de la Maiſon de Guiſe, avoit beſoin de l'amitié de cette Princeſſe, & n'em

ployoit dans les grandes Affaires que des perſonnes d'unc fidelité approuvée. Il fit en

ce Pays tout cc qu'il put pour ſauver la vie à Marie Stuart Reine d'Ecoſſe, mais ſes ſol

licitations & ſes Cffces furent inutils , & il ne remporta que la glcire d'avoir été nom

mé Executeur du Teſtament que cette n alhcureuſe Reine fit avant que de mourir Quoy
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qu'il fût en Angleterre, le Roy Henry III. ne laiſſa pas de le nommer Conſeillet dE

rat, par Brevet du 6.May 1586. & le 22 Juillet enſuivant il luy accorda un autre Brevet

pour luy conſerver ſon Rang & ſa Seance nonobſtant ſon ſéjour en Angleterre ;ily demeu

ra juſques à la mort de ce Prince , aprez laquelle il vint trouver le Roy Henry I V. à

ſaint Denis pendant le temps le plus hazardeux , qui étoit le Siege de Paris, & quoy.

que Meſſieurs de Villeroy & de la Châtre ſes Beaufreres fuſſent lors dans le Party de la

Ligue , il prit place au Conſeil du jour qu'il y avoit été reçu, & eut Commandement dé

ſa Majeſté de traiter avec M. de Villeroy, & le ramener à ſon ſervice, Deux ans aptez

la Reine Louiſe de Lorraine Veuve d'Henry III. le demanda au Roy pour être ſon Chan

celier , Chef & Surintendant de ſa Maiſon, & il y demeura en cette qualité juſqu'à la

mort de cette Princeſſe. Il rendit au Roy de tres-ſignalés ſervices prez de cette Reine,

tant pour faire ceſſer les interêts qu'elle avoit en la pacification des troubles du Royaume,

à cauſe de la mort du feu Roy ſon Mary , que pour reduire à ſon ſervice la Province de

Bretagne, cccupée par le Duc de Mercueur, avec lequel il traita un an durant, Apicz

cette reduction il fut choiſi pour être Ambaſſadeur en Italie, pour l'affaire du Marquiſat

de Saluces, & pour obtenir la diſſolution du Mariage de la Reine Marguerite, avec aſſu

rance d'être Garde des Sceaux à ſon retour , ce que la Reine Louiſe nc luy voclut per-.

mettre. Apzez ia mort de cette Princeſſe, arrivée l'an 1éoI. le Roy luy écrivit de ſa pro

pre main, qu'il avoit fait M. de Sillery Garde des Sceaux, mais que pour luy il le vouloit

faire Chancelier de ſes Ordres, & de fait il obtint de l'Archevêque de Rouen la demiſ

ſion de la Charge de Chancelier & de Surintendant de ſes Ordres, dont il honora Guil

laume de l'Aubeſpine en 16o4. & le dernier Novembre enſuivant il luy donna un Brevet

pour être reçu Chevalier de l'Ordre du S Eſprit, aptez luy avoir accordé des Lettres

de Proviſion de Capitaine de la Ville & Château de Dun-le-Roy, le dernier Janvier ce la

même année 16o4. il aſſiſta au Sacre du Roy, & ce fut luy qui luy donna le Collier de Chef

& Grand Maître de l'Ordre du S. Eſprit. Aprez la mort d'Henry le Grand M. le Duc de

Sully qui étoit Surintendant des Finances s étant retiré, le Roy Louis XIII l'établit en

ſa place au mois de Février 16II. il ſervit en cette qualité juſqu'en l'année 1615. que ſon

grand âge &ſes infirmités ne luy permettant pas de faire le Voyage de Guyenne , Meſ

ſieurs de Thou & Jeannin firent cette Charge , la même année le Roy luy accorda la

ſurvivance de la Charge de Chancelier des Ordres, pour ſon Fils Charles de l'Aubeſ

pine Abbé de Preaux ; mais au cas de predecez du Fils avant le Pere, le Pere ne ſeroit

point exclus de cette Charge , les Lcttres ſont dattées du 17. May 16t5. il aſſiſta au Cha

pitre de l'Ordre en 1619 & fit recevoir en ſa Charge de Chancelier ſon Fils Charles de

l'Aubeſpine. Enfin aprez tant de ſervices & Emplois, & étant devenu Doyen des Con

ſeillers du Roy, il ſe retira pour vaquer au ſervice de Dieu , & mourut à Paris le 16.Mats

ſur les quatre à cinq heures du ſoir de l'année 1629. aprez avoir fait ſon Teſtament le 7.

Février de la même année, par lequel il fait des Legs & Fondations dans la Cathedrale

de Bourges, où ſon Corps fut porté dans la Chappelle de ſes Predeceſſeurs. Long tems

avant ſa mort il diſoit qu'il étoit gueri d'ambition & d'avarice.

Il avoit épouſé par Contract du dernier Decembre 1572. paſſé pardevant Pigné No

taire Royal à Orleans, Marie de la Châtre, fille d'honneur de la Reine Catherine de

Medicis, & depuis Dame d'honneur de la Reine Louiſe de Lotraine. Elle étoit Fille de

Claude de la Châtre S. de la Maiſon-fort , & d'Anne Robertet Sœur de Claude, &

Tante de Louis de la Châtre , tous deux Maréchaux de France. Lorſque le Duc de Pa

ftrana vint en France pour le Mariage de Madame Eliſabeth, elle eut ordre de demeurct

roujours auprez de cette Princeſſe , pour luy montrer ce qu'elle dcvoit faire & dire dans

les Ceremonies, étant une des perſonnes de la Cour qui avoit le plus vcû de ſon tems

Elle mourut le jour de Pâques de l'année 1626.

Par Contract du 13 Juin 1623. le Mary & la Femme en continuant les bienfaits de

Meſſire Sebaſtien de l'Aubeſpine Evêque de Limoges ſon Oncle , envers l'Egliſe de

Bourges, donnerent au Chapitre trois cens livres de rente, rachetable de ſix mil livres ,

outre les douze cens livres données par l'Evêque de Limoges, pour deux Meſſes le Mº

credy & Vendredv de chaque ſemaine , en la Chappelle en laquelle Ciaude & Claude
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De i'Aubeſpine Pere & Frere de Guillaume,& Sebaſtien de l'Aubeſpine ont été entetics,

à la charge de dire tous les autres jours de la ſemaine une Meſſe baſſe par un Vicaire ,

auquel le Chapitre donnera annuellement ſix vingts livres, de deux obiits & un Salut lº

jour de S. Guillaume.
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- · Enfans de Guillaume de l'Aubeſpine eg de Marie Ts la Châtre.

, ë. Claude de l'Aubeſpine Marquis de Château-neuf, S. de S. Julien, de Beauvoir,

d'Hanterive & de Verrietes, Gentilhomme ordinaire de la Chambre , Maréchal de Camp

des Armêes du Roy. Il naquit à Paris le 5. d'Avril de l'année 1574. & il commença ſes

p† Atmes en l'année 1588. ſous M de Givri Colonel general de la Cavalerie de

rance; il paſſa les années ſuivantes à la Guerre ou à la Cour Le Roy Henry IV. l hon

nora d'un Brevct de Gentil-homme ordinaire de ſa Chambre. En l'année 1616. le 17.

Septembre le RoyLouis le juſte le créa Maréchal de ſes Camps & Armées,& en cette qua

lité il ſe ſignala au Siege de Soiſſons. Il mourut à Château-neuf le 13. de Juin 1619. ſut

les neufheures du matin. ll avoit épouſé Gaſparde de Chevrieres Fille de Jaques de Mio

· lans & de Chevrieres, Chevalier des Ordres du Roy, Lieutenant General pour le Roy

au Gouvernement de Lyonnois, Foreſt & Beaujolois , Veuve de Jean Timoleon de

Beaufort, Marquis de Canillac , Capitaine de cinquante Hommes des Ordonnances du

Rov, ſon Lieutenant General au Pays-bas d'Auvergne. Les Articles de ſon Mariage fu

rent paſſez au Château de ſaint Cirq le 23 Octobre 16o5 & le Contract à Paris le 26.

Octobre 16o6. lequel Contract elle ratifia le 19 Février 16o7. Il n'eût qu'une ſeule Fille

de ce Mariage nommée Marie-Françoiſe de l'Aubeſpine, qui n'avoit que cinq mois quand

| ſon Pere moutut , elle fut miſe ſous la Tutelle de ſon Ayeul Paternel , depuis elle

s'eſt faite Religieuſe au Convent de la Viſitation du Faux-bourg de ſaint Jaques à Pa

ris, où elle eſt morte. Gaſparde de Chevrieres ſe remaria pour la troiſiéme fois avec

Henry de la Châtre Comte de Nançay , par Contract du 17. Decembre 162o. paſſe par

Pignot Notaire Royal à Yiloudun. - -

6. Guillaume de l'Aubeſpine, mort jeune. - -

, 6. Gabriel de l'Aubeſpine nâquit à Hauterive un Lundy 26. Janvier ſur les quatre

heures du matin 1579. il fut d'abord deſtiné à la Profeſſion des Armes, mais ayant em -

braſſé l'Eccleſiaſtique, il fot fait Evêqué d'Orleans, Abbé de S Eloy de Noyon. Le Roy

· Henry IV. l'ayant nommé à l'Evêché d'Orleans, il fut ſacré à Rome par le Pape Clement

VIII. le Dimanche 28. Mars de l'année 16o4. Aprez quoy il ſe rendit promptement à

ſon Dioceſe , où il fit des Reglemens pour le maintien de la Diſcipline Eccleſiaſtique,

& au mois de Septembre 16o8. le jour de ſainte Croix il fit ſon Entrée ſolemnelle dans

Orleans. En 1619, il fut fait Chevalier des Ordres du Roy. Les Ouvrages qu'il a com

poſez ſur les anciennes Ceremonies de l'Egliſe , ſes Obſervations ſur Tertullien, ſon

Traité de l'Euchariſtie nous marquent ſa profonde Erudition , & qu'il étoit tres-ſça

vant dans la connoiſſance de ce qui s'obſervoit dans les premiers ſiecles de l'Egliſe. En

fin ayant dignement gouverné ſon Dioceſe durant vingt-fix ans , il mourut à Grenoble

le 15. Août de l'année t63o. étant deputé de l'Aſſemblée generale du Clergé auprez du

· Roy Louis XIII. Il laiſſa un Fils naturel nommé ' | Boiſpré Enſeigne-Colonelle

dans le Regiment d'Hauterive en Hollande, qui eſt mort à Paris en l'année 1662. & une

Fille naturelle , mariée à un Gentil-homme de Norrnandie. -

6. Charles de l'Aubeſpine Marquis de Château-neuf, Comte de Sagonne, S. de Ver

rieres, Abbé de Preaux, de Maſcé, de S. Martial & de S. Eloy, Chevalier, Comman

deur & Chancelier des Ordres du Rov, Gouverneur de Touraine , Garde des Sceaux

de France, Miniſtre d'Etat. Il prit naiſſance au Château d'Hauterive le Lundy 22. Fé

vrier ſur les neuf heures du ſoir en l'année 158o. il fut élevé Page du Connétable de

Montmorency, & deſtiné à la profeſſion des Armes, mais aprez il fut pourveû de l'Ab

baye de Preaux , & fait Conſeiller au Parlement en 16o2. & envoyé Ambaſſadeur Ex

traordinaire en Hollande avec le Preſident Jeannin en 16o6. pour la Tréve qui fut

concluë entre Philippe III. Roy d'Eſpagne & les Etats Generaux d'Hollande. En l'an

née 16o8. il obtint du Roy la permiſſion de traitter de la Charge de Secretaire d'Etat

qu'avoit M. de Freſne, pour ſoixante mil écus, & qui avoit en même temps deſiré d'é-

pouſer la Fille du S. de§, ſon Parent. Mais comme de Freſne vouloit qu'il

épouſât Mademoiſelle de Sagonne ſa Niece, pour laquelle il avoit plus d'inclination,la cho

ſe tira en longueur & donna temps à la Reine de s'y oppoſer, & preſſer le Roy de luy

accorder cette Charge en faveur de M. de Pontchattrin. L'année ſuivante il fut envoyé

par le Roy Henry vers l'Archiduc Albert & l'Infante Iſabelle, ſous pretexte de deman

der la reſtiturion des Biens confiſquez par le Roy d'Eſpagne au Prince d'Epinoy , mais

le veritable motifde ſon Voyage étoit pour declarer la Guerre aux Eſpagnols , au cas
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| qu'ils ne rendiſſent pas le Prince & la Princeſſe de Condé, qui s'étoient refugiez à Bru- ff4

| xelles. Il y a des Lettres de la main de ce Roy qui marquent la confiance & l'eſtime que fu

| , ce grand Prince faifoit de Monſieur de Preaux.La mort de ce Roy qui arriva en ce tems, (#!

| | le fit revenir en France. Enl'année 16io. il fut fait Conſeiller d'Etat,& il en prêta le ſer Lt

| | ment au Roy Louis XIII. entre les mains du Chancelier de Sillery. L'année ſuivante il | #

: # fut fait Chancelier des Ordres du Roy, & envoyé Ambaſſadeur auprez des Archiducs ºr

, |,+" ! à Bruxelles, où il demeura quelque temps. Etant de rctour à Paris, il eut ordre d'allet à

| t trouver les Princes qui s'étoient abſentez & retirez à Soiſſons, Laon , la Fere & Sedan, fllñ

' aprez la mort du Maréchal d'Encre, & de faire mettre les Armes bas aux Soldats, & tih

: commandcmcnt de retourner en Cour. En 1618. il fut Ambaſſadeur pour la troiſiême fois | ſi

' , - vers les Archiducs, afin de les menacer de la Guerre s'ils ne faiſoient démolir un Fort tii

| proche de Gravelines, lequel ils avoient élevé dans la Souveraineté du Roy. Le premier ºu

| | | de Janvier de l'année 162o. il fut fait Chevalier des Ordres du Roy , en la même année ，

| | \ il fut envoyé Ambaſſadeur Extraordinaire avec le Duc d'Angoulême & le Comte de Bc- | ，

| tune vers l Empereur Ferdinand II. les Princes de l'Empire , & Betlcm Gabor élû Roy

| de Hongrie. Il s'agiſſoit des interêts de la Religion & du repos de l'Allemagne, queles

, Princes proteſtans vouloient troubler. Ils conclurent avéc les Princes Unis un Traité à ſi

, Ulme, qui fut en quelque maniere la cauſe du guain de la Bataille de Prague, puiſque

par ce Traité iis cngagercnt les Princes liguez à ne pas s'oppoſer au Paſſage du Duc de

Baviere qui paſſa en Boeme, ſe joignit au Comte de Buquoy, & combatit l'Electeur Pa- ſºl

latin. En l'année 1626. il fut encore nommé Ambaſſadeur Extraordinaire vers les Princes

d'Italie, les Suiſſes & Griſons, il paſſa à Veniſe au ſujet de la Valteline. En 1628. il eut

Commiſſion du Roy par Lettrcs du 26.Avril, pour avoir l'Intendancc des Finances dans

ſon Armée, en l'abſence du Marquis d'Effiat Surintendant des Finances. En 1629. il fut

envoyé Ambaſſadeur Extraordinaire en Angleterre, cù il vit jurer la Paix an Roy Char

les II. aprez l'avoir conclué. En 1631. le Roy luy donna les Sceaux , l'année ſuivante le

Gouvernement de la Province de Touraine , & la Charge de Capitaine & Gouverneur

de la Ville & Châtcau de Tours, mais depuis étant devenu ſuſpect & odieux au Cardi

nal de Richelieu, il le fit arrêter le 25. Fevrier 1633. à S Germain en Laye par le Marquis

de Gordes Capitaine des Gardes du Corps, & les Sceaux furent dcmandés par M. de la

Vrilliere. La mort du Roy étant arrivée, il fut remis en liberté aprez une priſon de dix | &

ans trois mois dans le Château d'Angoulême, & on luy donna permiſſion de demeuret Pà

en telle de ſes Maiſons qu'il voudroit choiſir. En l'année 165o. la Reine Regente luy

rendit les Sceaux, & l'année ſuivante s'en étant demis, le Roy luy donna des Lettres

- - Parentes, par leſquelles eu égard à ſes grands ſervices & à ceux de ſes Predeceſſeurs, p

- ſa Majeſté le retenoit pour ſe ſervir de ſes conſeils, voulant qu'il joüit pendant ſa vie

. ) de tous les Honneurs , Privileges , Dignités, Rangs , Gages, Appointemens, qui appat- | C
tenoient à la Charge de Garde des Sceaux de France , & qu'en tous les Conſeils il en R

eut le Rang & precedât par tout celuy ou ceux qui en ſeroient pourvûs cy-aprez ; &

comme par ſes Proviſions la Charge de Chancelier luy avoit été reſervée, le Roy la luy

| reſerva encore vacation avcrant, & que celuy qui ſeroit alors Garde des Sceaux,nc

pourroit pretendre la réunion de la Charge de Chancelier avec cclle de Garde des Sceaux.

Depuis les troubles étant ſurvenus en France à cauſe du Cardinal Mazarin, dont tout le

monde vouloit l'éloignement, Monſieur de Cbâteau neufprit en main la principale di- .

rection des Affaires , & fut cauſe du Voyage que le Roy fit à Bourges pour raſſuret cet

· te Province, laquelle prenant le parti des Princes, cût entraîné les Provinces voiſines ll

* traita avec le Duc de Lorraine au nom du Roy, pour obliger ce Prince à ſe retirer lots

qu'il vint au ſecours de l'armee des Princes, aſſiegée dans Etampes. Enfin aprez tant de

glorieux ſervices, le Cardinal Mazarin étant revenu & ayant repris la conduite de toutes

gy

: les Affaires, le chagrin qu'il en eut , l'cbligea de ſe retirer à Leuville , où il mourut

: le 24. Septembre 1653. aprez avoit fait la veille ſon Teſtament Holographe , ſon Coºps

• a été apporté à Bourges en la Chappelle de ſa Maiſon , cù ſes Heritiers luy ont fait faire

- - un ſupeibe Tombeau, & M. Baltazar Maître des Requêtes dreſſé ſon Epitaphe qui ſuit

· - aie jacetC A R O L U S D E l'A U B E S P IN E. Marchio de Château.neuf, Torquatuº

Fques , Turonum Prorex , Sigilli Regii Cºſtos. Viatorſ ncſſe cupis, quantus in tantulum cinertm

AYeros decreverit, Europam interrºt. C niverſam luſtravit carclus,orator atque Arbiter Pacis.
- - V. - • . - - - - - - ,-

Primâ Legatione pen e adhuc Adoleſcens, Preſidi jan nino Legationis Hollandice ab Henricol V.

- a dditus
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, additu comes, Induciis Hi#ancs inter Batavoſque compoſtis, ab his jure Fœderis impe

travit Pacem, imperavit aliis metu Belli, secundâ Legatione, cum Henrico ſublato nutare

fnitimis fdes ac redire audacia videretur, Albertum & Iſabellam ddmonitos faderis, do

t ! cuit poſt Henricum ſuperçſſe Gallie, queis parare Victorias ſolet, Animos atque Gonſilia. Terti4

Legatione ad conjuratos Principes Sueſſionas, Sedanumque miſſus, incrmis extotſit Arma de ma

# ni , exécratus id Belam, quo vetgutta fundi Regiiſanguinis poſſet. 9uattº lºgºieme , per

º |. agratâ pacataque Germaniâ , quies Bohemis , Danis, Hungaris reddita. Conciliati Ferdinandus

| Ceſar , atque Bethleen Gabor...Quintâ Legatione, ſuperate Alpes , compoſta Rhetorum , Tuſto

-- rum , Venetorumque dſſidia, Italie perſuaſum amica Gallia timeri nihil debere, inimica ，ferari

| nihil poſſe. Sextâ Legaiione, tranſmiſſus oceanus, Pax illata redditaque Britannie , ſervanda

etiam, Rege Regnoque perditis , Face demùm toto penè orbe compoſita, Claudi janus Gallicus po

tuit , ſºpotuiffet Carolus non includi, toto decennio intra unam arcem cum virtute lučtatafortuna,

quia fortiorem diutiùs tenere mon potuit , finxit amplecti, & quem opprimi non poſſe norat , o

neravit, ornavitque Titulis. Receptis Sigillis aule adeptus apicem Carolus, ſummuſque Regni Ad

miniſfer à Ludovico X I V. jam Majore pronuntiatus, cum ad genium ſuum redire fortunam cer

neret, ante vertit, que ipſa commodaverat non roganti reddidit, non rogatus, quod ipſe commo

daverat Patrie non invitus repetiit, recepitque perlubens ſemctipſum. Penès poſteros juaicium

gſfo , nùm & Innocentiam Gallia & Conſfaniiam, Carolus obſignare potuerint glorioſius qu,im Si

gillis Regiis, illa cum duret, iſte cum redderet, immb cum i4a iterùm daret, iſte dùm iterùm red

deret; acciſis demùm ſenio morboque viribus , Carolus quo ore fortunam riſerat, mortem a$pexit

ſoliicito , ſed ſecuro crederer non expeéiaſſe modo , ſed expetiſſe. Ita vultus idem , fortes oculi ,

plena vox , animuſque nec mœrore herens , nec attonitûs me tu. Horam ut adeſſe poſtremam audiit,

tanquàm illuceſtente jam etermitatis beate crepuſculo, totus emicans gſtienſque non impendi ſibi

# lachrymas, ſed haberi Deo grates juſſit. Hoc uno privatum Beneficium ratus, Regni damnum pu

blicam clad.m. Tandem ingraveſcente Fabris eſtu, Chriſtianis Sacris religioſiſſimè expiatus.ſuorum

$ inter lachrymas, Patrieque gemitus , mortalis eſſe deſîit , Vir planè immortalitate dignus. Leville

#r anno 1 6 , 3. die 1 6. septembris, Etatis 73. Hoc ſuperſtitis obſervantie Monumentum poſuit,

joannes Balthazar Conſiſtorianus comes Libellorum supplicum Magiſter. -

6. François de l'Aubeſpine continna la poſterité.

6. Madelaine de l'Aubeſpine mariée à jean Olivier S. de Leuville, Baron de Ver

& de la Riviere, Fils de Jean Olivier S. de Leuville, & de Suzanne de Chabanes la

Palice. -

6. Marie de l'Aubeſpine Abbeſſe de Buſſieres & de S. Laurent de Bourges. #

| 6. Gabrielle de l'Aubeſpine Abbeſſe de S. Jean des Bois, dit Rcaulieu prez Com

piegne. - - - -

6. Eliſabcth de l'Aubeſpine mariée le 14. Fevrier 16o7. à André de Cochefilet

| Chevalier S de Vaucelas, Comte de Vauvineux & de Vinvelle, Meſtre de Camp du

# Regiment de Piedmont, fait Chevalier des Ordres en 1631. & Ambaſſadeur en Eſpagne.

- l Olivier porte écartelé , au 1. & 4. d'azur à 6. bezans d'or, 3. 2 1. au chef d'argent
v --

| chargé d'un Lion naiſſant de ſable; au 2. & 3. d'or à trois bandes de gueules chargées

| de trois Etoilles d'argent.

º 'V I.

º François de l'Aubeſpine Marquis de Château neuf & de Ruffec, Comte de Sagon

| ne, S. de Beauvoir, S. Julien, le Viévre, Hauterive, Verrieres, Rouſſon , Bois-ſeguin,

| Mont-rouge, Xancoins, Lieutenant general des Armées du Roy, Gouverneur de Bre

| da, Pays & Forts en dépendans, Capitaine d'une Compagnie de Cuiraſſiers, & premier

| | Colonel des Troupes Françoiſes en Hollande. Il naquit à Londres en Angleterre le 1.

Mars 1586. pendant que ſon Pere y étoit Ambaſſadeur, il fut baptiſé le 18. du même

· mois, & tenu ſur les Fonds de Baptême par la Reine Eliſabeth & par le Comte de Com

berland & M. l'Admiral Hauvert, la Reyne luy donna le nom de François à cauſe du

· feu Duc d'Alençon , auquel elle avoit porté beaucoup d'amitié; elle envoya la Comteſſe

d'Oxfort pour le tenir en ſa place, laquelle fut ſervie à genoux , & reſpectée comme ſa

Majeſté, qui à cet effet avoit enveyé ſon Daix & ſa Chaire; il fut nourri Page de la

#º Chambre du Roy Henry le Grand, aprez quoy il alla voyager en Italie & cn Eſpagne ,

· & apprendre le Métier de la Guerre en Hollande, où étant, le Roy luy donna une Com

pagnie d'Infanterie dans le Regiment de Bethune ; il ſervit en cctte qualité ſous le Prin
| - ' N n n n n -

º" A
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ce Mautice, dont il aquit l'eſtime & l'amitié. En l'année 1615. il fut fait Colonel d'un

Regiment d'Infanterie Françoiſe, entretenu au ſervice des Etats Generaux d'Hollande,

en cette qualité il ſe trouva en tous les Sieges & Rencontres qu'entreprit l'Armée

Hollandoiſe. - Le 6. de May 1616. le Roy luy accorda des Lettres de Conſeiller d'Etat,

& au mois de Septembre ſuivant une Penſion de ſix mil livres. Il ſe trouva dans Bre

da durant le fameux Siege qu'y mit le Marquis Spinola en 1624 & qui aprez avoir

duré neuf mois, ne ſe rendit que le cinquiéme de Juin de l'année ſuivante , ce fut luy

qui en fit la compoſition, elle fut auſſi honorable que les Vaincus la pouvoient eſpe

rer ; & ce fut par ſes ſoins en partie & de deux autres Colonels, l'un Anglois & l'autre

Allemand que la Place tint ſi long tems, & ne fut renduë qu'aprez avoir ſouffert la

Peſte & la famine, & le manque d'argent ; il donna ſa Vaiſſelle d'argent pour en fai

re. En 1629. les Etats Generaux luy donnerent une Compagnie de cent Cuiraſſiers à

cheval. Il revint en France , où il fut nommé Maréchal de Camp des Armées du Roy,

il commanda un Corps de Troupes dans les Provinces de Bourgogne & Breſſe. L'an

née ſuivante le Roy le fit Lieutenant General de la Province de Touraine, par Lettres

du 22. Juin. La même année il commanda en qualité de Lieutenant General des Ar

mées du Roy un Corps de Troupes , à la tête deſquelles il devoit entrer en Flandre,

ſi l'entrepriſe de Carondelet ſur Boucheim eût reuſſi. Le Roy luy avoit déja donné

dez le dixiême de Janvier en la même année un Brevet pour être reçu Chevalier à la

premiere Promotion de l Ordre du ſaint Eſprit , qui ſe devoit faire au commence

ment de l'année 163t. mais le Cardinal de Richelieu , qui méditoit déja la perte de ſon

Frere, la fit differer juſques au 14 de May 1633. Monſieur de Château neuf fut arrê

té, & M. de Hauterive obligé de ſe retirer à Sedan, & de là à Leyden, d'où tout le

credit du Cardinal de Richelieu ne le put faire chaſſer. Le Prince d Orange Henry

qui l'aimoit & qui le conſideroit tres-particulierement, le fit ſervir à la tête de ſon Re.

giment , & Breda ayant été aſſiegé, M. d'Hauterive fut le ſeul de tous les Colonels

qui paſſa le Foſſé,les autres ayant été repouſſez. La Place ayant été priſe, il en eut leGou

vernement un des plus conſiderables de la Republique d'Hollande,quoyqu'il fût Catholi

que, Etranger & mal en la Cour de France, où les Hollandois avoient tous les jours des

interêts à ménager.Quoyqu'il ſemblât que ſon Gouvernemcnt le dût attacher,il ne quitta

pas l'Armée, & il commanda en chef les Troupes Françoiſes qui étoient au ſervice des

Etats. La Paix ayant été faite avec l'Eſpagne, ſes Charges luy furent conſervées juſ

qnes à ſa mort, qui arriva à Paris le 27. de Mars 167o. aprez une longue maladie con

tractèe de la taiile qu'il avoit ſoufferte. Il avoit fait ſon Teſtament dez l'année prece

| dente le 29. de Septembre : Il a été enterré dans l'Egliſe des Jacobins de la rue ſaint

Jaques, comme il l'avoit ordonné par ſon Codicile.

Il avoit épouſé par Contract de Mariage du 17. Novembre 1637. Leonor de Vo

luire Fille & Heritiere de Meſſire Philippe de Voluire Marquis de Ruffec S. de Bois

ſeguin , Capitaine de cinquante Hommes d'Armes des Ordonnances du Roy , & d'Ai

merie de Roch --chouart-Mortcmer. J'ay fait inſerer à la fin de ce Chapitre la Genealo.

gie de la Maiſon de Voluire.

Voluire porte burelé d'or & de gueules.

8nfans de François de l'Aubeſpine , c9 d'E'eonor de Voluire.

7. Charlºs de l'Aubeſpine , duquel cy-aprez. - -

7. Philippe de l'Aubeſpine Comte de Sagonne, conjoint par Mariage avec Catheri

ne-Silvie de Bigny Fille de Louis-Armand Comte d'Ainay, & d'Iſabeau de Châteatº-

&>° : ".

Bodeau le 11. Janvier 168 I.

7. Charlotre de l'Aubeſpine, morte jeune.

7. Charlotte de l'Aubeſpine a épouſe par Contract du 12. Octobre 1672. Claude

Duc de S. Simon , Pair de France, Chevalier des Ordres du Roy , Vidame de Char

tres, S. de la Ferté, Gouverncur de Biaye ; il étoit Veufde Diane Huriere de Budos.

Marie-Anne de l'Aubeſpine épouſa par Contract du mois de Mars 1671.Louis de Har
lav, Marquis de Chamvallon , Cornette de deux cens Chevaux legers de la Garde du

Roy. Il fut tué au Combat de Senef - r

| Saint Simon porte écartelé au 1. & 4 de Vermandois ancien , qui eſt échiquete

d'or & d'azur, au chef d'azur chargé de cinq fleurs de lys d'or. Au 2 & 3. de ſable à la

eroix d'argent chargée de cinq coquilles de gucules, qui eſt de ſaint Simon.
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Charles de l'Aubeſpine Marquis de Château-neuf, S. de Bois-ſeguin, de Beauvoir,

· d'Hauterive, ſaint Julien , la Vievre, Rouſſon & Mont-rouge. .. Il a épouſé Eliſabeth

Loyſel fille d'Antoine Loyſel, & d'Antoinette le Boulenger : d'où " • " • -

Louis-François de l'Aubeſpine.

Genealogie de la Maiſon de Voluire , iſſuë de celle de Thoars, -

rsou Vicomte de Thoars 1ooo. 1ooj. -

Ingelelme de Voluire Vicomte, l'an 1oºo.

1. Gilbert I. du nom , Seigneur de Voluire 115s.

2. Normandel Seigaeur de Voluire.

|

3, Geofroy I. du nom S. de Voluire, dit Normand.

-

|

--------------• ---

4 Geofroy de Voluire I I. du nom , mort ſans Pierre I. du nom S. de Voluire, Nieul & Chail

Peſtcrité. lé.

(-

-
- --^-^---------

5, Harres de Voluire S. de Chaillé, Pierre I I. S. de Voluire,

mort ſans Poſterité. Nieul & Chaillé.

Agnés de Mauſé.

6. Gilbert II. S. de Voluire & de Nieul.

- I

7.Jean S. de Voluire & de Nieul. Simon de voluire.

]

-

- -

-"
-

--—--- · · -- ---- A -- - ----)

8. Hervé S de Voluire , de Nieul & Thibaud de Voluire 1327. Guy de Voluire.

de Châtillen en Poitou. -- -

Enteſſe du Pont, premiere Femme.

Pereuelle de Magné, ſeconde Femme.

Enfans du premier Lit.

|

c—-------- -
-*

9. Maurice S. de Voluire, §4. Voluire Dame de ſainte Radegonde. Babie de Voluire,

Nieul, Petrand, Châtillon, Betis Rouaut. • -
-

Fraiſné, Rochc - ſerviere ,

Château-neuf en Gaſtine,

&c. -

Marie Chabot Dame de

ſainte Radegonde-les-Ma

1ais.

----N.e - - -- •- -
-

no. Hervé II. du nom S. de Voluire, de Nieul & de Château-neuf, Marie de Voluire Dame de§

épouſa Alienor Heritiere de Ruffec, deſcenduë des anciens Comtes hand. - »

d'Angoulème, dont la Baronie de Ruffec étoit un Partage.

|
-
---"-/.-

-'

， Maurice II. S. de Voluire, de Nieul, Nicolas S. de Voluire & de Guillaume S. de Voluire éps ?

de Château-neuf Baron de Ruffec. Nieul, Baron de Ruffec, Marguerite de Machonne, dont

ltabeau de Rochefort, de laquelle il épouſa l'an 14o3 Marie de Jean de Voluire qui étoit ſous la

n'eut qu'un Fils, qui mourut ſaus Poſte- Baſeches. \ Tutelle de ſon Pere 1438.& vi

rité avant ſon Pere. voit encore 1459, -

A

| Nnnn n ij
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') - A

# Joachim S. de

Voluire, de Nieul,

de la Roche - ſer

viere , Baron de

Ruffec , épouſa

143o ' Marguerite

de Belleville, Da

me de Comporté

& Dardenne.

*-N * -)

Maurice S. de Ro- Renaud S. de Jeanne de Eleonor Marie Catherine

che-ſerviere, mort Roche-ſervie- Voluire,de de Vo- morte de Voluire,

ſans Enfans. re, mort ſans Briand, de luire, ſans Ftançois

• - - • Poſterité. Vareſé, S. François hoirs. Jouſſeaume

deMaigné. de la Lau S. de la Gri.

de, S. de gonniere,la

- Tarlac cti quelle étoit

Bretagne Veuve l an

I 449s

---A-º------- -- -

15. Jean de Voluire II. Baron de Ruffec, épouſa Françoiſe de Voluire. Joachim Rouaut Maté !

l'an 14j6. Catncrine de Comborn.

---

de France, S. de Gamaches, premier Mary.

Navarrot Danglade S. de Colombers.

-•--»--- -- -

14. François de Voluire Baron de Ruffec, fut marié quatre fois. Charles de Voluire S. de Court !
L'an 147o. à ... de Guyenne Fille naturelle de Charles Duc de épouſa l'an 149t. Marguerite de la
Guyeane, fils de Charles VII. & de ... de Jambes deMonſoreau, Roche-foucault , il a fait la BIanche

Veuve de Louisd'Amboiſe Vicomte de Thoars, puis à Jeanne de des Seigneurs de Daunac.

la Roche-foucault f491 La 3 à Françoiſe d'Amboiſe , de laquelle
il eut le Fils cy-aprez mentionné; & cnfin à Anne du Châtelier.

15. René de Voluire Baren de Ruffec. Catherine de Rohan- -

Montauban, Dame du Bois de la Roche, de ſaint Brice & de Sens, -

dont pluſieurs Erfans. Perrine de Salagnac 2, Fcmme , de la

quelle il n'eut Enfans.

|

C————

-"
- ---*-

· 16. François§v，ſ . du Philippes de Voluire Marquis de Françoiſe Jeanne AnneRe

nom, Baron de Ruffec, épou- Ruffcc, Vicomte du Bois de la Ro. Femme du Religieu- ligieuſe à

ſa Jeanne de Roche cheuart, che, Baron de Sens & de ſaint S. de ſaint ſe à la T1i- Tuſſon.

dont Jean de Voluire mort Brice, Capitaine de 5o. hommes, Aulaye. nité de

ſans Enfans. Chevalier des Ordres du Roy, Poitiers.

Gouverneur de Xaintonge, An

goumois & Aunis, épouſa Anne

de Daillon du Lude.

-"-A• --.-)
(--

| 17. Philippes de Voluire I I. Jean Abbé de Henry Vicomte du Bois Jaques Baron de Sens

Marquis de Ruffec, S. de Bois- la Couronne de la ſoche, à preſent aî- & de ſaint Brice, qui a

ſeguin , épouſa Aimeric de Ro- & du Mas- né du nom & Armes de fait ſa Branche.

chc cltouart.

-------N_--(-

Philippes Jeanne

de Volui- de Vo

rc I I I. luire

du nom, Reli- .

Marquis gieuſe à

deRuffec, Fonte

S.de Bois- vrault,

ſeguin , puis

mort ſans Abbeſ

avoir été ſe de S.

marié. Laurét

dcBouE

ges

Gilles de l'Aubeſpine Ecuyer S. de la Poiriere en Beauſſe, Receveur general en Nor

mandie, épouſa Marie Gobelin, d'où :

d'Aſil. Voluire, épouſa Helene de

Talhoet.

""---------------

Eleonore de Voluirc Marquiſe de Ruffec , Dame de Bois-ſeguin , mariée à

François de l'Aubeſpine Marquis de Hauterive & de Château-neuf.

ZBranche de Verderonne,

lV .

Gobelin porte d'azur au Lyon d'or tenant une Maſſe de même entre les pattes

CC
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---- W, V,

Crir . - - - - " .

§ , Claude de l'Aubeſpine S. de Verderonne, Conſeiller du Roy en ſon Conſeil d'E-

# tat, Preſident des Comptes, Greffier des Ordres du Roy, s'allia avec Louiſe Pot fille

#s de Guillaume Pot S. de Chemaux, Prévôt de l'Ordre, Grand Maître des Ceremonies,

ºiſ & de Jaqueline de la Châtre ſa femme, d'où : »
#t ，

#:: VI. |

W# , -

l4j Charles de l'Aubeſpine S. de Verderonne, Maître des Requêtes, Ambaſſadeur en

Suiſſe, Chancelier d'Orleans, conjoint par Mariage avec Le Bret fille de Clau

| de Le Bret Avocat General au Parlement, Doyen des Conſeils du Roy, d'où :

#

:)

• V I I.

Claude de l'Aubeſpine II du nom S. de Verderonne, Capitaine au Regiment des

Gardes du Roy, contracta Mariage avec Helene d'Aligre fille d'Etienne d'Aligre Chan

celier de France, & de Jeanne Luillier d'Interville ſa femme.

» A/

2Alougny.

C H A p I T R E l V.

I E R R E d'Alougny Ecuyer S de la Milandiere en Poitou eſt celuy , par lequel

on peut avec plus de certitude commencer la Genealogie de cette Maiſon. Il vivoit

en l'an 13oo. il fut Pere de : - -

Alougny porte de gueules à trois fleurs de lys d'argent.

I J.

, Pierre d'Alougny II. du nom Chevalier S. de la Milandiere, épouſa Aiglantine de

la Tremoille fille de Guillaume de la Tremoille I. du nom S. de Rochefort , ſecond

Fils de Guy III. S. de la Tremoille, de Château-Guillaume, Luſſac-les-Egliſes & de

Rochefort , par ce Mariage la Seigneurie de Rochefort eſt entrée en la Maiſon d'A-

lougny, Aiglantine étant demeurée par le decez de Guillaume de la Tremoille II. du

nom, ſeule & unique Heritiere de la Branche. Ils firent Donation mutuelle au profit

l'un de l'autre le 27. Septembre 1374. elle fit ſon Teſtament aprez la Fête des Roix 139o.

le tems de ſon decez eſt incertain, mais il eſt certain qu'elle eſt inhumée proche ſon

Frere en l'Egliſe Paroiſſiale de Sanzelle en Berry, & que de leur Alliance ſortit :

l[ I. - . ·.

Guillaume d'Alougny S. de Rochefort & de la Milandiere, fit la foy & hommage de

la Seigneurie de Rochefort à Jean de Naillac S. du Blanc en Berry, le 11.Janvier 141o.

il contracta Mariage avec Jaquette Couraud, de laquelle il procrea :

4. Euſtache d'Alougny mort ſans poſterité.

4. Guillaume d'Alougny II. du nom , duquel cy-aprez.

4. Marguerite d'Alougnv. -

.. Aiglantine d'Alougny mariée à Alain de Caralu S. de Bergereſſe, le 29. May 1436.

lV.

Guillaume d'Alougny II. S. de Pochefort, s'allia le 28. Decembre 144z. avec Mar

uerite de la Touche fille de Pierre de la Touche S. de Ncville , & de Marguerite

Moruſſon , le 28. Decembre 1442.Il fut Pere de

5. François d'Alougny , qui iuic . -

5 Guillaume d'Alougny S. de la Milandiere, nc laiſſa que des Filles.

5. Jean d'Alougny.

5, Pierre d'Alougny.

5. Jaquette d'Alougny.

5. Jeanne d'Alougny.
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| V.

| Fran « is d'Alougny S. de Rochefort, épouſa Catherine Guerin le2o. Oâobre l4º

| , , fille de§ Guerin S. de Guincé, d'où ſortit entr'autres Enfans. - -

| | 6 Renaud qui ſuit. - - |;

t, 6. François. -

| f - 6. Loisiſe mariée à Georges le Clerc S. de Varennes.

l ' . ' • |

# t - | - V I. - | ls

| René d'Alougny S. de Rochefort, prit Alliance le 7. Juillet 1553. avec Gabrielle | n

· de la Tremoille fille de Philippe de la Tremoille S. de Font-morant, & de Marguerite la

de Salignac en Perigord , de ce Mariage eſt iſſu entr'autres Enfans : :，i

VII. - :
| |'

Pierre d'Alougny III. du nom S. de Rochefort, contracta Mariage le 27, janvier :
1548. avec Marguerite de Salignac fille de François S. de la Roche beluſſon. Ch.

, 8.Antoine d'Alougny qui ſuit.
· • 8. Guy d'Alougny S. de Font morant. A

| ' ! - VIII. - -

Antoine d'Alougny Chevalier de l'Ordre de S. Michel, S. de Rochefort, épouſ

Lucrcce de Perion fille d'Antoine S. de la Grange, & de Marie de la Roque , le 30.

Juin 1582.

1• | 9. Marguerite d'Alougny Epouſe de Louis Largentier Baron de Chappelenes.

" 9. Louis d'Alougny, duquel cy-aprez. - -

| | - - lX. - #

::

| Louis d'Alougny Baron de Rochefort, de Cors, de Craon, S. du Blanc en Berry, im

- - Chambellan de M. le Prince, Lieutenant de ſes Chevaux Legers , Bailly de Berry,

l' 1 44 Chevalier des Ordres du Roy, épouſa Marie Habert fille de Jean Habert S. de Mont

| | mort, Treſorier de l'Epargne, & d'Anne Hue, d'où :

1o. Louis d'Alougny mort à l'âge de vingt ans. -

# 1o. Henry-Louis d'Alougny, cy-aprez nommé, - de

1o. Marie d'Alougny mariée en premieres Nôces à Jean de Pontevez Comte de Car

cës, Lieutenant de Roy, Sénechal de Provence : en ſecondes, à Jaques le Coigneux C

grand Preſident au Parlement. - -

1o Anne-Angclique d'Alougny Epouſe de Claude-Alphonſe de Brichanteau Marquis :

de Nangis, Baron de Charenton , Meillan , Mareüil & autres lieux, Meſtre de Camp $.

du Regiment de Picardie.
- X.

|) Henry-Louis d'Alougny Marquis de Rochefort, Baron de Craon, Maréchal de Fran- ''

· ce , Lieutenant General des Armées du Roy , Capitaine des Gardes de ſon Corps, ·

contracta Mariage le 3o. Avril 1662. avec Madelaine de Laval fille de Gilles Marquis

de Laval, & de Marie Seguier fille de Pierre Seguier Chancelier de France, de laquclle

il a cu Enfans.

2Blanchefort. -

, *

C H A P 1 T R E V.

E r r E Maiſon eſt originaire de Guyenne, & ſortie de celle de Comborn, CX

- traite des anciens Vicomtes de Limoges , elle reconnoît pour Chef Aſſalit de

Con)born Seigneur de Blanchefort, dcuxiéme Fils d'Archambaud V. du nom vicomte
de Comborn, & de Jourdaine de Perigord , il prit le nom de ſon Appanage ſuivant la

coutume du rems , & la laiſſé à ſa poſterité , laquelle porte aujourd'huy le nom de l'an

cienne & noble Maiſon de Crequy. Elle a poſſedé en cette Province les Terres de S
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janurain, Plainchorain & autres. Elle eſt alliée des Maiſons d'Aubuſſon, de Laire, de

Chabanes , de Norray , de Prie, de Gaucourt, Turpin , Brachet, de la Roche,de Cre- :

#. quy, de Clermont, d'Aguerre , d'Aplaincourt , de Bonne, de Bethune, de la Tri- .

7:: #.

: W#

moüille, & autres nobles & anciennes Familles. Comme je n'ay pas eu communication à

des Titres de la Famille, je n'ay pii rapporter la Poſterité d'Aſſalit de Comborn, &

ſuis contraint de commencer par : - | | | ·

| Guy de Blanchefort III. du nom Chevalier S. de Bois-l'ami, S. Clement & de

Nozerolles, Chambellan du Roy Charles VII. Sénechal de Lyon , Bailly de Mâcon ,

conjoint par Mariage avec Souveraine d'Aubuſſon l'an 1446 fille de Renaud S. du

Monteil-au-Vicomte, de Perelanges & de Pontarion, & de Marguerite de Comborn,

d'où : - - - . · · · · ·

2. Antoine de Blanchefort S. de Bois-l'ami; qui de Gabrielle de Laire ſa femme ·

|

· procrea : -

3 Françoiſe de Blanchefort mariée le 24. Octobre 1497. à Jean de Chabannes S. de

Charlus. - - -

2. Jean de Blanchefort S. de S. Clement, continua la poſterité. .

2. Guy de Blanchefort Chevalier de l'Ordre de S. Jean de Jeruſalem, grand Prieur -

d'Auvergne , & grand Maître de Rhodes, l'an 1512. mort l'an 1513.

2. Louis de Blanchefort Abbé de Ferrieres, 148o.

2. Charles de Blanchefort Evêque de Senlis 15o3. mort 1515.

2.Antoine de Blanchefort S. de Beau-regard, Tige des Barons d'Aſnois en Nivernois.

2. Françoiſe de Blanchefort femme de jean de l'Eſtange Chevalier, 15o4. :

I I. - -

| Jean de Blanchefort Chevalier S. de S. Clement, de Targé, de ſainte Severe & de

S. Janurin, Chambellan du Roy Charles VIII. Maire de Bourdeaux , s'allia avec An

drée de Norroy fille de Charles, & de Jeanne Dame de Targé, mourut l'an 1494. & ſa

femme en 1518 ils laiſſerent ſix Enfans. |

3. François de Blanchefort S. de S. Janurin, continua la poſterité. -

3. Marguerite de Blanchefort mariée l'an 1493. à Charles de Gaucourt II. du nom.

3. Louiſe de Blanchefort Epouſe de Jaques Turpin S. de Criſſé. - -

3. Jeanne de Blanchefort s'allia le 13. de Juillet 15o2. à Jean Brachet S. de Magnac &

de Peruſſe. -

3. Catherine de Blanchefort épouſa le 8 Février 1494. François de la Roche S. de

Château-neuf ſur Shole.

3. Françoiſe de Blanchefort mariée en premieres Nôces à Jean Bâtard de Mayenne

le 23.Avril 1493. & en ſecondes, avec Jaques Girard S. de Paſſy en Nivernois, le 24.

Septembre 1498.

- I l I,

François de Blanchefort Chevalier S. de S. Janurin, S. Clement, ſainte Severe,de

Mirebeau & de la Creite , Chambellan du Roy , épouſa l'an 15o9. Renée de Prie fille

d'Aimar de Prie, grand Maître des Arbaleſtriers de France, & de Claude de Traves ,

il aſſiſta à la Redaction de la Coutume Locale du Châtelet en Berry, le 16. Juillet 1539.

teſta l'an 154o & laiſſa trois Enfans.

| 4. Gilbert de Blanchefort S. de S. Janurin, continua la poſterité.

| 4. Jaques de Blanchcfort mort jeune. -

4. Perrenelle de Blanchefort premiere femme de Georges de Clermont I. du nom ;

Marqnis de Galerande, Fils de Louis & de Renée d'Amboiſe. -

I V.

Gilbert de Blanchefort S de S. Janurin, S. Clement, de Targé , de Mirebeau &

de ſainte Severe, grand Maréchal des Logis du Roy , épouſa l'an 1543. Marie de Cre

quy fille de Jean VlIl. du nom S. de Crequy, de Canaples, Prince de Poix , & de

Marie d'Aſſigny ſœur d'Antoine de Crequy Cardinal du Titre de ſaint Triphon, Chan

celier de l'Ordre de faint Michel , fournit le dénombrement des Terres de ſaint Janu
".



: - º , é, - - -, - : | | | ^ .

· s,a , ... H / s To IR E D E B E R R r,

: rin & de Planchorin, aux Duc & Ducheſſe de Nivernois,ſeigneurs de Château-meillan,

le 27. Juin 1584 il laiſſa cinq Enfans. .. · · · · · - , ,

5. Antoine de Blanchefort S. de ſaint Janurin, continua la lignée.

- · 5, Marie de Blanchefort femme de Gilles S. de Mailly. .

- 5. Gilberte de Blanchefort femme de Jaques d'Aplaincourr. -

| 5. Madelaine de Blanchefort marièe à Antoine Creton d'Eſtourmel S. de Surville,

5 Françoiſe de Blanchefort Epouſe de Louis Creton d'Eſtourmel S. de Fretoy.

- . : º º v · · , · i · · · · · • · . V.

º Antoine de Blanchefort S. de ſaint Janurin , contracta Mariage le 19. Novembre

157 I. avec Chrétienne d'Aguerre fille de Claude Chevalier Baron de Vienne , grand

Marechal de Lorraine & Barois, Souverain de Pont ſur Meuſe, Boncourt, Fort Beau

voifin & la petite Mandre, Seigneur de Sampigny, Binarville & Charelangas , & de

Jeanne d'Hangeſt Vicomteſſe de Berneüil. Par ce Contract le Cardinal de Crequy ,

- Evêque d'Amiens , Prince de Poix, Sire de Crequy & de Canaples, Baron de Dom

mort , Molinet au bois , Molinet auval, & du Pont de Remy , Oncle maternel du

• futur Epoux, le reconnut ſon Heritier principal & apparent , du conſentement de la

- Dame de Crequy ſa mere , laquelle de l'autorité de ſon Mary renonça à la ſucceſſion

univerſelle dudit ſieur Cardinal de Crequy, luy preſent & ce conſentant , & acceptant

avec le futur , & en avancement de Succeſſion, le Cardinal donna à Antoine de Blanche

fort la Terre de Crequy & Freſſin, celles du Pont de Remy, la Principauté de Poix,les

Terres de Canaples, Molinet au bois, Molinet auval & leurs dépendances, à la charge

- qu'Antoine de Blanchefort porteroit le Cry, Nom & Armes de la Maiſon de Crequy

| & cn cas qu'il y eut Enfans mâles de ce Mariage, eſt dit, que le premier aura tous

& chacuns les Biens donnez , à la charge d'un Quint - Coutumier envers les autres

Enfans ; & où dudit Mariage il n'y auroit que Filles, l'Aînée auroit pareillement les

| | Biens donnez, à la charge ſuſdite envers les Puînez , & que le Mary de l'Aînée ſe

roit tenu porter le nom & Armes de Crequy, & ainſi ſucceſſivement & graduellement

· de Filles en Filles , ou deſdites Filles il y auroit Enfans mâles, le premier d'iceux auta

* , * l leſdits Biens, à la charge de porter le Cry, Nom & Armes de Crequy ; & où il n'y

auroit que Filles, le Mary de la premiere Fille porteroit le Nom & Armes, & ainſi

ſucceſſivement; & avenant le cas que dudit Mariage il n'y eut Fils ny Filles, ou que de

Fils & Filles provenans dudit Mariage il n'y eut plus Fils ny Filles deſcendans infini

- - ment par Ligne directe, le Cardinal de Crequy declara qu'il vouloit que la Fille aînée

º - de Dame Marie de Crequy ſa ſœur, eut leſdits Biens donnez , à la charge que ſon Ma

1y portera le Nom & Armes de Crequy , & ainſi ſucceſſivement de Fille en Fille, au

cas que des premieres il n'y eut Enfans. Et avec la Fille de Dame Marie de Crequy ,

qoit ainſi ſeroit appellée auſdits Biens, viendroit des Enfans mâles, declara ledit S.
Cardinal qu'il vouloit que l'aîné des Mâles ſucceſſivement eut leſdits Biens, à la char°

', · - ge de porter ledit Cry, Nom & Armes de Crequy, & de bailler le Quint-Coutumier

aux Puinez , & s'il n'y avoir Mâles venans des Filles de Dame Marie de Crequy , la

Fille aînée auroit leſdits Biens, à la charge que ſon Mary porteroit ledit Cry, Nom

& Armes de Crequy, & ainſi ſucceſſivement. De ce Mariage eſt iſſu

V I.

Charles de Blanchefort de Crequy Prince de Poix, Comte de Canaples & de Sault,
·- Duc de Leſdiguieres , Meſtre de Camp du Regiment des Gardes , Chevalier des Or

dres du Roy , Maréchal de France, Ambaſſadeur Extraordinaire à Rome, Gouverneur

de Dauphiné , Lieutenant General des Armées du Roy , épouſa en premicres Nôces

- Madelaine de Bonne fille de François Duc de Leſdiguieres , Connétable de France,

, & de Claudine de Berenger , & en ſecondes Nôces Françoiſe de Bonne ſa Belle-ſœur,

fille du Connétable , & de Marie de Vignon ſa ſeconde femme ) laquelle étoit W cu

ve du Marquis de Montbrun. - • ! 2 .

| Du premier Lit.t - & ·.

7. François de Crequy Duc de Leſdiguieres ; duquel cy aprez.

7. Charles Sire de Crcquy & de Canaples ; qui a fait Branche.

, 7. Françoiſe

|
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7 Françoiſe de crequy, mariée le 5. Septembre 16o9. à Maximilien de Bethune,

Marquis de Roſny, Fils du Duc de Sully, ſon Mary , mourut l'an 1634. & elle en 1647.

# 6 Madelaine de Crequy conjointe par Mariage l'an 1617. avec Nicolas de Neufville

Duc de Villeroy, Maréchal deFrance, Gouverneur de la Perſonne du Roy Louis XIV.

-

Branche de Leſdiguieres, - • •

# V I I.

#

François de Bonne, de Crequy, d'Agout, de Veſc, de Montlaur & de Montauban,

Duc de Leſdiguieres , Comte de Sault, Gouverneur de Dauphiné, Chevalier des Or

• dres du Roy , épouſa en premieres Nôces l'an 161». par Diſpenſe du Pape, Catherine de
\ r Bonne ſaTante Maternelle,Fille puînée duConnétable deLeſdiguieres,& deMarie Vignon,

# de laquelle il n'eut Enfans , & en ſecondes Nôces Anne de la Madelaine, Fille unique

de Leonard Marquis de Ragny, Chevalier des Ordres du Roy & d'Hippolyte de Gondy,

º le 13 Novembre 1632. d'où
-

# 8. François-Emanuel de Crequy , Comte de Sault, reçu en ſurvivance au Gouverne

º ment de Dauphiné.
- -

· 8. Charles-Nicolas de Crequy, Marquis de Ragny , Lieutenant de Roy en Dauphi
º né.

#

:::: -

Branche de Crequy.

#
-

VII.
:

-

-

-

# Charles de Crequy & de Canaples, Meſtre de Camp du Regiment des Gardes, épou

， ſa l'an 162o. Anne du Rouvre Fille de Claude du Rouvre S. de Bonneval & de Comba- |

, let, & de Marie d'Albert Niece du Connétable de Luynes, mourut de la bleſſure qu'il

reçut devant Chambery la nuit du 14 au 15. Mars 163o. d'où
-

8. Charles Duc de Crequy Pair de France , Premier Gentil-homme de la Chambre

du Roy, Chevalier de ſes Ordres, & Ambaſſadeur à Rome, conjoint par Mariage avec

Armande de ſaint Gelais, d'où
-

9. Madelaine de Crequy mariée à Louis-Hollande de la Tremoille Duc de Thoars.

8. Charles de Crequy Comte de Canaples. - -

8. François de Crequy Marquis de Matines, Maréchal de France, prêta ſerment de la

| Charge de General des Galeres le 22: Juillet 166r. & fut fait Maréchal de France par

· Lettres données à ſaint Germain en Laye le 8.Juillet 1668. & ſe demit de ſa Charge de

| General des Galeres en faveur du Comte de Vivonne Il a épouſé Catherine de Rougé

| Fille de Jaques S. du Pleſſis-Beliere Lieutenant General des Armées du Roy, & de

| Suzanne de Bruc ; d'où -

# 9 François-Joſeph Marquis de Crequy.

- 9. Charles-François deCrequy Comte de Blanchefort. -

—l-l-

: º
-

( Blancafort. -

( ) C H A P 1 T R E V I,

I,

· A R N 1 E R Seigneur de Blancafort, vivoit en l'an 1o64, ſe trouve ſouſcrit en la

# Charte du Prieuré de la Chappelle , de cette année d'où :
#

-

-

· I I.

• Godefroy S. de Blancafort Chevalier, épouſa Bilichilde, fit pluſieurs legs auxTem

| pliers de la Commanderie du Freſne , du conſentement de ſes Enfans, qui ſont : -

| 3. Godefroy de Blancafort mort ſans lignée.

º» ;. Giraud de Blancafort, qui continua la poſterité.

3. Seguin de Blancafort.

Go oo o
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-

|

-

-

- -

-

-

| , , 1 I I.

Giraud de Blancafort confirma l'an 1176. les Dons faits par ſon Pere aux Templiers

de l'Hôpital du Freſne, en preſence de Guerin Archevêque de Bourges, du conſente

, * ment de Villaine ſa femme & de ſes Enfans qui ſuivent; il augmenta les mêmes Dons

| - l'an 1199, - - - -

4. Seguin de Blancafort.

4. Jean de Blancafort , qui continua l2 poſterité.

1V.

|

Jean S. de Blancafort, du conſentement de Heliſſende ſa femme & de ſes Enfans ,

| - confirma les Dons faits par Giraud ſon Pere à l'Hôpital du Freſne, & en les augmen

tant , accorda aux Chevaliers le Droit de Pêche en ſes Eaux, &de Pacage en ſes Terres,
•, par Charte de l'an 12oI. en preſence de S. Guillaume Archevêque de Bourges ; ſes En

I.

fans ſont : - -

- 5. Geofroy de Blancafort. - - - | | 4

- 5.Joſcelin de Blancafort. · * - , \

•. 5. Pierre de Blancafort. · · · - -

- 5. Renaud de Blancafort, qui ſuit. - ſ

- V . ". (

M

Renaud S. de Blancafort fit partage des Bois qu'il avoit indivis avec les Templiers du

| Freſne, en preſence de Guillaume Comte de Sancerre 12o2. il laiſſa entr'autres Enfans :

VI.

| : Jean S. de Blancafort & de Launay , épouſa Jeanne de Pregrimault, avec laquelle il |

l } fonda la Chappelle de S. Silvain en l'Egliſe de Blancafort le Mardy aprez Noel Iljo de º

| 2 - laquelle il procrea : _ .

| 7. Pierre de Blancafort mort ſans poſterité. pl

· 7.Agnés de Blancafort mariée à Guillaume d'Autry, duquel elle eut une Fille mariée | #
| · l - au S. de la Porte ; ayant ſurvécu le S. d'Autry, elle reprit une ſeconde Alliance avec d

a Jean de Boucard, dont la Poſterité ſera rapportée au Chapitre ſuivant. |

# 1 , · • • - -

Boucard.

-
-

C H A P I T R E V I I.

l]

l]

' EAN de Boucard Damoiſeau originaire de Gaſcogne s'établit en Berry, achetale ſieº | l
º, - 2 • - 2 4

- de Saulſoy prez Argent, auquel il donna ſon nom, qu'il a retenu juſqu'à preſentº | |
pouſa Marie de Brion fille de Jean de Brion S. de la Jaulge, avec laquelle il vivoit l'an

| i3o2. & de leur Alliance ſortit : -

Boucard porte de gueules à trois Lyons d'or, 2. 1. '

II. - |

n

! Jean S. de Boucard conjoint par Mariage avec Agnés Dame de Blancafott, avec l*

- · quelle il fonda la Chappelle de S. Firmain en l'Egliſe de Blancafort, d'où : ..

3. Jean II. S. de Boucard, qui continua la poſterité.

3. Gautier de Boucard.

|

V.

III.

Jean de Boucard II. du nom Chevalier S. de Blancafort, s'allia avec Marguerite de
la Riviere fille de Bureau S. de la Riviere en Nivernois, du Puis, de S. Florent & de

Neuvy , d'où ſortit :
I V.

Lancelot de Boucard Chevalier S. de Blancafort, de la Motte, du Pleſſis, Montou#,
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— ,

du Coudray, Blandy & de la Fontaine l'Ermite, contracta Mariageavec MargueriteCom

teſſe , d'où : -

5. Jean de Boucard III. du nom, qui continua la poſterité.

•

-

l, 5. Godefroy de Boucard mort ſans Enfans.

5. Gautier de Boucard, mort ſans poſterité. - - - _ - - -

| 5. Marguerite de Boucard mariée le 12 d'Août 1457. à Jean de Courtenay III. du nom

S. de Bleneau. *, -

V.

#. Jean de Boucard Chevalier S. de Blancafort, de la Motte du Pleſſis & de Montoux,

épouſa Marquiſe de Brillac d'une noble Maiſon de Poitou, d'où ,

6. Claude de Boucard , mort ſans lignée,

6. François de Boucard, qui continua la branche des aînés.

6. Antoine de Boucard, qui fit la branche de Montoux dite de Boucard, qui ſera cy2 !

aprez repriſe. - -

| v1.

François de Boucard S. de Blancafort, s'allia avec Marguerite de Cugnac de la Mai

ſon de Dampierre, avec laquelle il donna à la Chappelle de S. Firmain la Metairie de

Montifault le 16 Janvier 15t8. d'où :

[r 7. Pierre de Boucard, duquel cy-aprez. |

# 7. Jeanne de Boucard, mariée à François de ſainte Fere.

VII.

: # Pierre de Boucard S. de Blancafort, épouſa Jeanne de Saultour de la Maiſon d'Yvoy

N， en Champagne, de laquelle il n'eut qu'une Fille.
F

8. Françoiſe de Boucard Dame de Blancafort, mariée à Meſſire Jaques d'Eſtampés,

puis à Meſſire Jaques de Courcelles Baron de S. Remy , d'où ſortit Honoré de Courcel

les decedé ſans Enfans, auquel ſuccederent en la Terre de Blancafort Amable & Helie7",-

| de ſainte Fcrc.

- Branche des Seigneurs de Boucard. -

i - :

-" - VI,

Antoine de Boucard Chevalier S. de la Motte du Pleſſis, à laquelle il donna ſon nom,

qu'elle a retenu juſquà preſent , ce qui fut conteſté par François de Boucard ſon Frere aî

né, & eonfirmé par Arrêt nonobſtant l'empêchement ; mais l'Arrêt l'obligea de mettre

une briſure en ſes Armes comme puîné , ce qu'il fit, adjoûtant aux Armes de ſa Maiſon

une Dague rompuë;& ſes Armes ſe voyent de la ſorte aux Vitres du Château de Boucard.

- Il aſſiſta à la redaction de la Coutume de Berry 1539. épouſa Anne de l'Hôpital Fille d'A-

| drian de l'Hôpital de Choiſi, & d'Anne Rouault, d'où : - - -

| 7. François de Boucard, duquel cy-aprez. -

l 7. Louis de Boucard Chevalier de S. Jean de Jeruſalem.

VII.

| François S. de Boucard s'allia avec Marie de Martigny, de laquelle il procrea cinq

: Fils tous morts en bas âge, & deux Filles. .

8. Jeanne de Boucard mariée au S. de Genlis & d'Yvoy.

| 8. Gaſparde de Boucard Femme de François de Cugnac S. de Dampierre, d'où Fran

çois de Cugnac S. de Boucard.

| -

· ZBreſſoles Brechard.
#

-

-

- C H A P 1 T R E V II.

I.

:, A ou L Brechard Chevalier S. de Breſſoles & du Rairet, épouſa l'an 123;. Iſabeau

de Culant Veuve de Roger de Bellevau , d'où : - o o o o o ij
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Breſſoles Brechard porte écartelé; au 1 & 4 de ſable, au Lyon d'argent , qui eſt de

Brechard; au 2 & 3. d'or, au Sautoir de ſable, chargé de cinq fleurs de lys d'or, qui eſt

de Varennes. : · · · - · --

I I.

, Jean Brechard S. de Breſſoles & du Rairet, conjoint par Mariage avec Catherine

de Thury , d'où : - . - - - -

3. Jaques de Breſſoles. - -

3. Jean de Breſſoles, duquel cy-aprez. (

· 3. Louis de Breſſoles.

3 Catherine de Breſſoles mariée à Gouſſauld de Thury.

Thury porte d'or à trois Chevrons de gueules. - -

ſ

| | | | - . .' III. - . |

Jean dit Mataille, Baron de Breſſoles, epouſa Blanche de Chauvigny, fille de Renaud

de Chauvigny Chevalier S. de Blot & de Mont-morillon, & de Beatrix de Bourbon ſa

femme , §. ' : ' - - -

. . - - 1 V. f

Jean III. du nom Baron de Breſſoles, S. de Thury , Cluſors & Mont-garnaud, con- ſ

tracta Mariage avec Jeanne de S. Vidal dite de la Tour, fille d'Arragon de la Tour S. de C

S. Vidal, & de Catherine de Joyeuſe ſa femme , ils firent partage entre leurs Enfans qui | 5

ſuivent , l'an 137o.

. 5. Antoine Baron de Breſſoles.

· 5. Jean de Breſſoles IV. du nom, duquel cy - aprez.

S. Vidal porte d'or à la Tour crenelée de gueules. | #

- V. - | (

Jean de Breſſoles IV du nom S. de Mortheroux, de l'Eſcherolle & de Bouſſais, é- |

pouſa Jeanne de Coûts, vivoient l'an 139o. d'où : - -

Coûts porte d'or, à la Croix d'azur.

- V [.

|

Guillaume de Breſſoles S. de Mortheroux & de Bouſſais, s'allia avec Philippe le Bor

gne fille de Marc le Borgne Chevalier S. de la Feuge & de Granteffe, & de Marie de

Moutiers, ſa femme, d'où : + • |

· Le Borgne porte d'or au Lyon de ſable. -

: , · · , · · · · , · : VII. - - -

Jean de Breſſoles V. du nom S. de Mortheroux & de Bouſſais , conjoint par Mariº- |
ge avec Marguerite Brachet de Bonneval , fit la foy & hommage de Bouſſais & de l'Eſº

cherolle , à Charles d'Albret S. de Château-meillan, le 12.Août 1464. d'où :

8. Jean de Breſſoles VI. du nom. - . /

8. Louis de Breſſoles qui ſuit. - - - - |

| Brachet porte de gueules , au Chien bracquet aſſis ſur la queuë.

| VIII.

| de

Louis de Breſſoles S. de Mortheroux & de Bouſſais, épouſa en premieres Nôces |;

Marguerite de Bourdes, & en ſecondes Marcelline des Coûts. |

Du premier Mariage. F.

9. Marguerite de Breſſoles mariée à Odet de Chazerat, & depuis à François Bertrand

S. du Lis S. Georges.

Du ſecond Lit.

, 9. Jean de Breſſoles S. de Bechinoux & de Plain-pinard. . - - 3'

| 9. Antoine de Breſſoles Chevalier de S. Jcan de Jeruſalem, - \. t

9. Denis de Breſſoles Protonotaire du Pape. - - -
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». René de Breſſoles. - · - -

- 9. N ... de Breſſoles Femme de Vouet S. de Bourbin. / " ·

- 9. N . .. de Breſſoles Epouſe de Barbe de Baraton S. de Vales , -

9. -

9,

rançoiſe de Breſſoles femme du S. de l'Eſgulon. -|. - - - -'' ' t

Louis de Breſſoles, duquel cy-aprez.

lX.

Louis de Breſſoles II. du nom S. de Bouſſais, épouſa le u. Decembre 541 Marie

Germain, d'où : -' - ·

X.

Claude de Breſſoles allié par Mariage avec Anne de Varennes fille de Charles de Va

rennes Ecuyer S. d'Arthon, le 3o. May 1575. & depuis avec Jeanne d'Aubeterre , eſt iſſu

du premier lit :

Varennes porte d'or au ſautoir de ſable, chargé de cinq fleurs de lys d'argent.

XI.

| Balthazard de Breſſoles & de Varennes, S. d'Arthon, de Bouſſais & de l'Eſcherolle , .

| fut inſtitué Heritier par Charles de Varennes ſon Ayeul Maternel, à la charge que luy &

ſes Deſcendans porteroient le Nom & les Armes de Varennes, le 7. Septembre 1588. il

contracta Mariage avec Françoiſe de Faye fille de François de Faye S. de Ville-chavins ,

Baron de Ceris, & de Jeanne d'Aubeterre ſa femme, le 1. Fevrier 159I. d'où :

XII,

- Leonard de Breſſoles de Varennes, S. d'Arthon & de Bouſſais, épouſa le 6. Juillet

1617. Marguerite de Mouſſy fille de Gabriel de Mouſſy Ecuyer S. de Puy-boüillard , &

d'Iſabelle Thibaudin ſa femme, d'où - * -

13. François de Breſſoles de Varennes, duquel cy-aprez.

13. Iſaac de Breſſoles.

- - - - - • * :

XIII, .

François de Breſſoles de Varennes s'allia le 1.Août 165o. avec Renée de Montoſtre.

- 2De Babute.

C H A P 1 T R E V III.

I.

TY UR A N T de Babute S. de Fredefont, épouſa Blanche de Maletet fille de Philbert

de Maleret S. de la Roche-Guillebaud , & de Jeanne Brandonne : d'où :

II.

Philbert de Babute S. de Fredefont, conjoint par Mariage avec Marie de la Porte,d'où:

- I I I. -

Madoc de Babute S. de Fredefont, épouſa Genevieve de Vaudetar Fille de Pierre

de Vaudetar S. de Poüilly, Conſeiller au Parlement, & d'Antoinette Baillet , le 22.Juin

1498. d'où : V

I V.

Gaſpard de Babute S. de Fredefont, Veroux long la Bruere, épouſa Philberte de

Fontenay fille de Jean de Fontenay S. de S. Pere du Mont, Foucherenes, la Tour de,

Vevre , & de Françoiſe du Verne, le 31.Juillet 154I. d'où : -

- V.

François de Babute S. de S. Pere du Mont, & de Foucherenes, contracta Mariage

avec Françoiſe des Guerres fille de Charles des Guerres, l'un des cent Gentils - hommes

de la Garde du Roy , le 23 Août 161o. d où :
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' & Maître de l'Eſcurie du Roy en 1497. épouſa le 26. Mars 1464.Jeanne Aramite Damº

- | VI. -

Hugues de Babute Baron de S. Pere du Mont & de Germigny, Foucherenes & Neu

vy, épouſa Marie Tenon fille de Meſſire Etienne Tenon Maître des Requêtes S. de Font

fay, Baron de la Guerche, & de Françoiſe Bolacre, le 17.Juin 1618. d'où :

- V1I. (

Antoine de Babute S. d'Arangy. -

Babute porte pallé d'azur & d'or de huit pieces. . - |

23 igny . - · · · p

d

C H A P 1 T R E I X. C

Lê N c I E N N E Maiſon de Bigny eſt tombée en quenouille, & fondué en celle de

Chavenon , qui en a pris le Nom & les Armes , que les Deſcendans de Jean de

Chavenon ont porté avec honneur depuis deux fiecles. Ils ont poſſedé les Terres de
Bigny , Valnay, Crezançay , d'Ainay le vieil, du Château S Amand, Preveranges, de p

Chaudiou, Noiſement, Neuvy ſur Loire & autres , ont pris Alliance dans les Maiſons

de Monteſpedon , de la Gorce, de Roche-chouard, de Gaucourt, l'Orfevre, Bertrand,
d'Aubigny, de S. Pere, de Courtenay, de Brenne, d'Albon ; du Bellay, de l'Aubeſpine. m

de Barbançois , de Montmorin , de Gamaches, & autres tres-nobles & ancienres , ils tl

portent d'azur au Lyon d'argent , armé & lampaſſé de gueules, à l'orle de cinq Poiſſonsde même. - • l%

I. le

1. Jean de Chavenon Écuyer , qui vivoit l'an 14oz épouſa l'Heritiere de la Maiſon

de Bigny , de laquelle il eut ,

| I I.

2. Jean de Chavenon Seigneur de Bigny, épouſa Guillemette de Milly Mere & Tu

trice de Jean Chavenon, qui ſuit. -

III.

3. Jean de Chavenon II. du nom, Ecuyer S. de Bigny, conjoint par Mariage le lo,

Juillet 1432 avec Marguerite de Monteſpedon Fille de Jean premier Valet de Cham- |

bre du Roy, Maître des Eaux & Forêts de Berry , & de Droete Debar ſa Femme

d'où

4. Jean de Bigny Capitaine de la Ville & Château de Meun, l'an 146l. mort ſans po

ſterité.

4. Charles de Bigny continua la Lignée.

4. Amanieu de Bigny Chevalier de Malthe, Commandeur de Lorme-Thiault.

4. Jeanne de Bigny Abbeſſe de Saint Laurent de Bourges. ·

4. Marguerite de Chavenon & de Bigny, Femme du Baron de Claire en Norman

die , & Mere de pluſieurs Enfans , & cntr'autres Pierre Sire & Baron de Claire & de

la Croix-ſaint-Lieuffroy.

4. Charles de Bigny S. de Bigny, de Valnay , Crezançay, premier Ecuyer de Corps

de la Gorce, Fille de

4. Claude de Bigny continua la poſterité. -

• *

4. Anne de Bigny mariée le 22. janvier 1495. avec Jean de Roche-chouard Chevalier

S. de Champ-denier, Gouverneur de Gennes, duquel elle eut Guillaume de Roche

chouard S. de Jars ; elle ſurv êquit ſon Mary , & reprit une ſeconde Alliance avec Piene

de Bonnes Chevalier , duqucl elle eut des Enfans.

IV.

Claude de Bigny Chevalier S. de Bigny, d'Ainay le vieil, Château S. Amand & de
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Changy, contracta Mariage le 21 May 15o5. avec Jaqueline de l'Hôpital · fille d'Adrien

Chevalier S. de Vitry, & d'Anne Rouhaut fille du Maréchal Rouhault & de Jeanne de

Voluire, d'où : - - , . - | . · · · ·

5. Gilbert de Bigny continua la poſterité. -

5. Catherine de Bigny mariée le 19. Juin 1524. avec Charles de Gaucourt III. du nom

Chevalier S. de Boueſſes & de Gournay. - -

5. Antoinette de Bigny femme du ſieur Lelong S de Chenillac.

• ! . - - ' ' V.

, .. Gilbert de Bigny Chevalier S. de Bigny , Aîaay le vieil, Château S. Amand & de

| Preveranges, épouſa le 7. May 1531, Charlotte Lorfevre fille de Bertrand Chevalier S.

d'Hermenouville, & de Valentine Luillier ſa femme, fils de Pierre Lorfevre, & de Jeanne

Dauvet fille de Pierre Dauvet Procureur General du Roy, & de Jeanne Dudrac, d'où :

V I.

º, -

| Philippes de Bigny Chevalier S de Bigny, d'Ainay le viel , Château ſaint Amand, de

· Preveranges, des Barres, de Noiſement & de Veron, s'allia le 11. Février 1563. avec An

toinette de Saint Pere Dame de Giny, de Chaudiou , de Culon, Poiſſons & de Ville

nes , Fille de Jean Chevalier S. des mêmes lieux , & de Jeanne de la Tournelle ſa Fem

me, ledit Jean Fils d'autre Jean , & de Marie le Bourgoin , ils firent leur Teſtament mu

tuel entre leurs Enfans cy-aprez nommez, le 9. Mars 16o2.

Joſeph Seigneur de Bigny Frere de Philippes, épouſa Jeanne de Montliard, deceda

1616. ſans Enfans , elle étoit Niece du Preſident Meſſire Achille de Harlay; donna ſaTer

re de Bigny à Claude ſon Neveu S. de Chaudiou.

7. Jean de Bigny a continué la poſterité. •

7. Claude de Bigny a fait la branche de Bigny, qui ſera cy-aprez repriſe.

7. Gilbert de Bigny a fait la branche de Preveranges.

7. Madelaine de Bigny mariée à Gcdeon de Thianges Chevalier S. de la Beuvriere.

, 7. Anne de Bigny Epouſe de Jean De Leſtang Ecuyer S. de Quincy. .

7. Iſabeau de Bigny femme de Jean d'Aubigny S. de Janzac. -

7. Marie de Bigny alliée à Jean Bertrand S. du Boueix-Lamata, dont elle n'eut Enfans,

7. Marguerite de Bigny femme de Claude S. de la Trolliere.

VII.

Jean de Bigny Chevalict S. d'Ainay le viel, Château S. Amand, épouſa le Fe

vrier 1593 Anne Popillon Dame de Bouy, de la Chaize, des Granges & de la Broſſe ,

fille d'Antoine Baron du Ruau & du Boueix,& de Jeanne de S. Nectaire ſa femme.Antoine

· fils de Jean Popillon & Claude Babou.

8. Philippes de Bigny , qui ſuit.

8. Gilbert de Bigny S. de Bouy, conjoint par Mariage avec Louiſe de Brenne Fille

d'Antoine Chevalier S. de Bonbom en Brie, & de Claude dc Courtenay-Bleveau ; d'où

9. Edme de Bigny S. de Villars, mort au ſervice du Roy 1658.

9. Henriette de Bigny mariée au S. de ſaint Julien-ſaint-Mars.

| 8. Jean-Jaques de Bigny.

8. Antoinette de Bigny Epouſe de François d'Albon S. de Chaſeuil & de Suguy.

3

, VIII.

Philippes de Bigny Comte d'Ainay & du Château ſaint Amand, s'allia le 25. Avril

162t. avec Catherine du Bellay Fille de René Baron de la Flotte, & de Catherine le Voyer

ſa Femme ; d'où -

9. Louis-Armand de Bigny , qui ſuit.

9 Jean-François de Bigny. - - ,

1X. -

Louis-Armand de Bigny Comte d'Ainay, épouſa le 13 Janvier 1656. Iſabel de Châ，

teau-bodeau Fillc de - -

Io. Marie de BignyVeuve de Guy de Barbançois , Comte de Roches, Capitaine des

Gardes de M. le Prince, "1
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:

1o. Catherine-Silvie de Bigny Veuve de Philippes de l'Aubeſpine, Comte de Sagon

nC » - -

1o. Louiſe-Françoiſe de Bigny mariée à Gaſpard Marquis de Mont-martin

2Branche de Bigny.

· VII.

Claude de Bigny Chevalier S. de Bigny, Chaudiou, Vallenay & Crezançay, épouſ
le - Gaſparde de Courtenay Fille de Gaſpard S. de Bleneau, &

d'Emée de Cheſnay ſa Femme, elle le ſurvêquit , & reprit une ſeconde Alliance avec

Jaques de Boſſu Chevalier S. de Longueval, & une troiſiême avec Paul de Thienges S.

· du Creuzet. -

V I II.

Maximilian S. de Bigny marié avec Anne de Boſſu Fille de Jaques S. de Longueval,

dont Françoiſe de Bigny , morte jeune , Maximilian deceda 1633.

Philippe Marquis de Bigny , conjoint par Mariage le avec Char.

· lotte de Longueval Fille de Julien Chevalier S. de Tenelles, & de Jeanne de Margival

ſa Femme ; d'où - x.

l X,

· Charles Marquis de Bigny épouſa le I. Février 1677. Eleonor - Charlotte de Gami.

· ches Fille de Claude Comte de Gamaches, & de Catherine de Nizier , d'où

1o. Charles de Bigny.

1o. Claude de Bigny.

1o. Balthazar de Bigny .

Branche de Treverange.

VII.

\

Gilbert de Bigny S. de Preveranges, s'allia en premieres Nôces à Louiſe de Choi

| ſelle , & en ſecondes , à Jeanne de Seſtre.

Du premier lit.

8. François de Bigny S. de Vilaines, conjoint par Mariage avec Anne de Crevecœur

T)u ſecond lit.

S. Philippe de Bigny & de Senvoye épouſa le 23. Novembre 1654. Jeanne de Veillard

De Bridiers.

CH A P I T R E X.

C ET T E Famille originaire de la Marche, de la Vicomté de Bridiers, dont elle a rete

nu le nom, a poſſedé les Terres du Guay, du Sollier, du Fournoux, de Nouzerine

de l'Age, de la Forge -au-picquart & autres en Berry, & la Baronie de S. Julien enla

Marche, eſt alliée de celle d'Auguſtin de Lerron, de Balliou, de Crevant, de Cluis, de

Savignat, de S. Julien, de Chamborant, de la Chappelle, Dupuis, de Menou, de Le°

ſtang, de Mornais, de Jaucourt, de Couſtin, & autres nobles Familles de cette Province

& des voiſines. Comme je n'ay pas eu communication des anciens Titres de cette Fa

mille, qui porte d'or à la bande de gueules, je commence la Genealogie par

I.

jaques de Bridiers Chevalier S. du Gué, tranſigea l'an 1425. avec Meſſire Remond

Bertrand S. du Boeix & du Chaſſin ; il avoit épouſé Catherine Auguſtin fille de Gilbert

ſieur du Courbat & de Leftang, & de Guillemine de Nauroy , de laquelle il eut entr"

autres Enfans :

Auguſtin porte de ſable à la faſce d'or, accompagnée de trois Heriſſons de même

l h,
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#- , François de Bridiers S. du Gué, conjoint pat Mariage l'an 1464. avec Antoinette de

la Faye , qui le fit Pere de : · , - · - · · · -

- I I I.-

| François de Bridiers II du nom S. du Gué, épouſa l'an 1493.Anne de Leron He

ritiere du Solier , fille de Georges & de Galienne de S. Julien, petite fille de Jaques S.

du Solier , & de Jaquette de Graçay de la Maiſon d'Ablou, duquel Mariage vint :

º De Leron porte d'argent à trois feüilles de Laurier. .

De Graſlay porte d'or au fautoir de ſable chargé de cinq fleurs de lys d'or. .

# - IV.

· Jaques de Bridiers II du nom S. du Gué & du Solier, épouſa Julitte de Balliou

fille de Lionet S. de la Foreſt & de l'Almandiere, & de Catherine de Fougers, de la

, quelle il eut en 15o8. - - - · · .

De Balliou porte d'or à trois Hures de Sanglier de gueules.

# - V. -

#
- . .. · · -

-

-

-

Antoine de Bridiers conjoint par Mariage par Diſpenſe du Pape avec Marguerite

de Crevant Fille de Jean S. de Bauché & de Catherine de la Jaille ; de laquelle il pro
Crca cn 1532.. 4 l

# #ſ . - - V I.

u . François de Bridiers III du nom, contracta Mariage le 2. Janvier 156o. avec Ber

trande de Cluys Fille de Philippe S. de Bryante, & de Charlotte de Poitiers : d'où ,

De Cluys porte d'argent au Lyon d'azur. .

VII.

- Philippe de Bridiers s'allia le 13. Novembre 1589. avec Gabrielle de Savignat Fille

# de Jaques, & d'Helene de Boutroux , de laquelle il eut entt'autres Enfans ,

( . - - VIII.

Jean de Bridiers conjoint par Mariage le 2. Mars 1642. avec Marguerite de ſaint

#t Julien Heritiere de la Baronie de ſaint Julien, Fille de René Baron de ſaint Julien,
#U & de Françoiſe de Bourzoles-Couſtin; de laquclle il eut, -

9. Marie de Bridiers mariee l'an is65. à Henry Bertrand S. de Ville-Buſſieres Fils

de Jean , & d'Iſabelle de Chamborant.

gº 9.Paul de Bridiers qui ſuit.

- - - IX.

| Paul de Bridiers Baron de ſaint Julien, a ëpouſe Iſabelle de Chamborant Fille

: d'Etienne S. de la Claviere & de Puis-Laurent, & de Marie Philippes ; de laquelle 1la:

1o. Marie de Bridiers. -

1o. Marguerite de Bridiers.

# Branche de Guardampes & de Fournoux.

#
" .

#º I.

• · Hugues de Btidiers Chevalier S. de Guardampes & de Fournoux, épouſa l'an

# 144o. jeanne de Vouhet , de laquelle il eut pluſieurs Enfans , l'aîné deſquels continua

· la Branche de Guardampes que nous n'avons pas : Le Cadet qui a fait la Branche de

Fournoux, fut :

De Vouhet porte de France au Chevron d'argent. .

•º lI.

# -

-

- - -

#. Philippe de Bridiers S. de Fournoux fit le Voyage de Jeruſalem avec 6o. hommes
,º

de ſa ſuite, & augmenta ſes Armes d'une Croix de S. Jean de Jeruſalem en chef; il a

voit épouſé Paule Dauvelle , de laquelle il eut :

P p p p p
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II I.

Jaques de Bridiers S. de Fournoux,Chevalier de l'Ordre du Roy, comparut l'an15io.

à la redaction de la Coûtume de la Marche; il avoit épouſé Gabrielle de S. Julien,d'où:

4. Julien de Bridiers, duquel cy-aprez.

4. Antoine de Bridiers Chevalier de S. Jean de Jeruſalem.

4. Louis de Bridiers S. de Nouzerines, qui a fait branche, qui ſera cy aprez repriſe,

-

I V.

Julien de Bridiers S. de Fournoux épouſa l'an 1564. Antoinette de la Chappelle, de

laquelle il eut : -

V.

Jean de Bridiers S. de Fournoux, conjoint par Mariage l'an 1584.avec Gilberte Du

puy, de laquelle il eut :

Dupuy porte échiqueté d'or & de gueules.

VI . '

Louis de Bridiers S. de Fournoux épouſa l'an 161o. Charlotte de Noblet : d'où :

V II.

Claude de Bridiers S. de Fournoux, épouſa l'an 1637. Marguerite du Pic, d'où :

8. Nicolas de Bridiers conjoint par Mariage avec Marie de la Celle , dont tous le

Enfans ſont morts. -

De la Celle porte d'argent à l'Aigle de ſable membrée & becquée d'or.

TBranche de Nouzerines.

\

IV.

· Louis de Bridiers fils de Jaques & de Gabrielle de S. Julien fut S. de Nouzerines,

de Betheftes & du Châtelier, épouſa Helize de Boiſbertrand, de laquelle il eut :

5. Louis de Bridiers, n'eut qu'une Fille mariée à N. de Ligondeix S. de Fortumies,

5.Charles de Bridiers, qui ſuit.

V.

Charles de Bridiers S. de Nouzerines, conjoint par Mariage avec Marguerite de

Menou, d'où :

6. Louis de Bridiers, duquel cy-aprez.

6. Jean de Bridiers S. de l'Age & de la Forge au Picquard, épouſaJeanne de Leſtang

Dame de Thinay , de laquelle il eut :

\

7. Jean de Bridiers S. de Thinay & de la Forge.

6. Silvain de Bridiers S. du Mont & des Combes ; d'Anne de la Varo ſafemmectt

Louis, Silvain , Jean & Hugues de Bridiers.

V[.

Louis de Bridiers S. de Nouzerines épouſa Gilberte de la Celle, de laquelle il cut

7. Jean de Bridiers qui ſuit.

7.Marguerite Epouſe de Jean S. de Mornay & de Bona. P

De Mornay porte de gueules ſemé d'Etoiles d'argent à une faſce d'azur , chargée

de trois Etoiles d'argent.

VII.

Jean de Bridiers S. du Teix épouſa Gabrielle de Maumont, d'où :

8. Marie de Bridiers femme de Jean Bertrand S. de Beaumont.

8. Gabriel de Bridiers Epouſe d'Henry Bertrand S. de Chepniers & de Madon.
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# ! • . . - - | De la Châtre. - - - .

C H A P I T R E X I.

. * A Maiſon de la Châtre a tous les avantages qui rendent une Famille conſiderable,

º une ſource ancienne, de grandes Alliances, de belles Charges , & a produit de

Grands Hommes. Il y a prez de ſept cens ans que la Branche de la Châtre eſt ſeparée

, de ſa tige , qui eſt la Maiſon de Deols & de Château-raoul, qui poſſedoit une grande

| partie des Provinces de Berry, Bleſois & Poitou, & depuis qu'étant détachée de ſa ti

ge, elle a fait une nouvelle Race : elle a en divers tems poſſedé les Baronies de la Châ

tre, Charenton, de la Maiſon-fort & de Sigonneau, les Comtés du Bouchage & de

Nançay, les Châtelenies de Beſigny, de Combron , de Sandre, de Teniou & de la Fer

té ſous-Reüilly , de Sillac, de Meneſtou ſur-Cher, de Neuvy ſur Barenjon, de jars, de

Boucart, de Gardefort & autres. Elle a produit de Grands Hommes, qui ont merité

de leurs Princes les Dignités & les Charges , dont ils ont tellement perpetué la poſſeſ

ſion dans leur Maiſon , qu'il ſemble qu'elles s'y ſont renduës hereditaires ; car elle a

donné à nos Roix cinq Capitaines des Gardes de leur Corps, & cette Charge de Capi

taine des Gardes Françoiſes du Corps du Roy fut crée par le Roy Louis XI. en faveur

de Claude De la Châtre S. de Nançay & de Beſigny ; elle a produit deux Maréchaux

| de France, pluſieurs Chevaliers des Ordres de nos Roix, deux Maîtres des Ceremonies

# # de France, deux Prévôts de 1'Ordre S. Michel, deux Gouverneurs de la Province de

# Berry, pluſieurs Lieutenans Generaux, Baillis & Sénechaux de Provinces, Capitaines

i de Places fortes , un Gouverneur dcs Enfans de France, des Chambellans des Ducs de

# Berry, des Doyens de l'Egliſe de Bourges & un Archevêque. Ils ont pris Alliance dans

les Maiſons de Linieres, Vaudenay, de Crevant, de Rouy , de S. Amadour , de Me

nou , de Graçay, de Robertet, de Bâtarnay, de Monceaux, Chabot , de Savoye , de

l'Hôpital-Vitry, Pot de Rhodes, de l'Aubeſpine, de la Gueſle, de Thou, de Bour

de1lles, de Balſac d'Entraigues, de Cugnac- Dampierre & autrcs.

d \ : - s - I«

al! "

- | Ebbes de Deols Seigneur de la Châtre & de Charenton, eſt le chef des Maiſons

" de Charenton & de la Châtre, il eſt ſixiême & dernier Fils de Raoul II. du nom Prin

ce de Deols & de Château-roux, eut en appanage la Terre de la Châtre , de laquelle

il prit le nom , ſelon l'uſage du tems, à l'exemple des puînez de la Maiſon de Bourbon,

qui prirent le nom de Dampierre, & des puînez de celle de Montmorency, qui prirent

# les Surnoms de Marly, de Bray & de Laval, des Puînez de Champagne , qui pri

rent les ſurnoms de Blois & de Sancerre. Je ne ſçay de quel chef il fut Seigneur de

| Charenton ; il eſt probable que ce fut celuy de ſa Femme, dont le nom nous eſt in

# connu. Il fut Pere de

#!

，

I I.

Ebbes II. du nom , S. de Charenton & de la Châtre, qui laiſſa deux Enfans"

3. Ebbes III du nom, qui continua la poſterité des Seigneurs de Charenton , au

Chap. 31. du Liv. 9.

| 3. Guillaume, ou ſelon d'autres Gerard de la Châtre , dont je ne trouve aucunes

Preuves, & que l'on pretend avoir été Pere de

\ III.

4. Raoul de la Châtre, duquel cy-aprez. .

4. Pierre de la Châtre Archevêque de Bourges.

I V.

Raoul S. de la Châtre Chevalier , épouſa Ode, la Maiſon de laquelle eſt inconnué,

&avec laquelle il eſt inhumé dans le Cloître]de l'Abbaye de Noirlac,& ſur leur Tombe

ſe lit encore aujourd'huy cet Epitaphe :

P p p p p ij
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| . - Htc jacent Nobiles Terſon« Radulphus de Caſtra JMiles Senior, & Domins | º

• - Oda ejus Uxor ;uAnime eorum requieſcant in pace. à

Et quoique le tems de leur decez ne ſoit pas marqué dans cette Inſcription , j'ap | g

prens d'anciens Memoires tirez du Necrologe de cette Abbaye, qu'ils moururent l'an

, , ' 1171. Ils laiſſerent un Fils qui ſuit.
|

-

- - - V,

#
-

4lll

dt

Raoul s. de la Châtre II. du nom , eſt enterré dans le Chapitre de l'Abbaye de

Noirlac proche le Tombeau de ſon Pere & de ſa Mere, & ſon Epitaphe nous apprend | M

" , qu'il mourut l'an mil deux cens. "A

Hic jacet Nobilis Perſona Radulphus de Caſtra funior , qui obiit anno Domini

| | 12oo. -Anima ejus requieſcat in pace. tº

Ces noms de Raoul & Ebbes , frequens dans la Maiſon de la Châtre, ſont des #

marques de leur origine de la Maiſon de Deols & de Charenton, en laquelle ces noms | #
ètoient familiers & ordinaires,& anciennement les Familles affectoient de certains noms C

que les Peres & Ayeux laiſſoient à leurs Deſcendans. Je n'ay pu découvrir le nom deſa cl

| · Femme, ny aucune preuve de ſa Poſterité : Les Memoires Domeſtiques que j'ay été le

· obligé de ſuivre, faute de Titres, donnent deux Enfans, qui ſuivent. 11

• | 6. Ebbes S. de la Châtre , continua la Poſterité. - -

6.Pierre de la Châtre S. de Brullebault & de Fontancier , dont la Poſterité, qui |

ſera cy-aprez déduite, poſſede encore à preſent ces deux Terres. |

: VI.

|

Ebbes S. de la Châtre & de Beſigny, ſe croiſa avec deux de ſes Enfans ſous le |

Regne de ſaint Louis, pour faire la Guerre aux Infideles. Les Memoires de la Mai- #

ſons portent qu'avant ſon départ, comme s'il eut eu quelque preſſentiment du mal |

heur qui luy devoit arriver en ſon Voyage, il paſſa Procuration au Seigneur de Cha |

ron ſon Oncle, pour vendre ſes biens en cas de beſoin ; & la Procuration ne fut pas

inutile , car cet infortuné Seigneur combattant genereuſement pour la Foy de JESUS

CHRIsT, fut fait priſonnier par les Sarraſins, & pour ſurcroît de malheur ſes deux En

fans furent les Compagnons de ſa Captivité, comme ils l'avoient été de ſa valeur &

de ſon courage dans le Combat. Ils ne trouverent autre remede pour recouvrer leut li

berté que par la vente de la Terre de la Châtre, qui fut faite par le S. de Charon en

vertu de la Procuration qu'Ebbes luy avoit laiſſée en partant , & l'argent procedé du
• prix, de la vente, fut employé au payement de leur rançon. Par ce moyen cette Teriº,

|. qui étoit l'ancien Patrimoine de ſa Maiſon, de laquelle il avoit tiré ſon nom, en ſortit,

& le ſeul nom eſt demeuré à ſa poſterité pour marque de leur origine. Il laiſſa un Fº

qui ſuit.
VII.

-

- philippes de la Châtre Chevalier S. de Beſigny, receuillit le peu de biens du mº |

1 frage de ſa Maiſon, ne poſſeda que la Terre de Beſigny. Il fit montre en qualité de

Chevalier-Bachelier, avec quinze Ecuyers de ſa Chambre, à Paris le 7. Août 138; qui
étoient Plotard de Comtils, Regnault Boyeau, Jean & Godefroy d'Orleans, JeanPo

tin Roflart, Guillaume de Beay, Guillaume de la Chappelle, Simon le Gay, Picº
Gardeany , Regnault Dumes , Jean le Ennas , Jean Fournier , Jean ſc B3

tard , Michault des Alips. Il reçut le 1o. Septembre ſuivant, de Guillaume d'Enfer

net Treſorier des Guerres , la ſomme de quarante-deux livres dix ſols en Prêt ſur ſes

" . Gages, & de.quinze Ecuyers de la Compagnie. Il avoit épouſé Marie de Vanecy, dc

' laquelle il n'eût qu'un Fils, qui ſuit. |

- VIII.

Guillaume de la Châtre Chevalier S. de Beſigny, de Combron & de Nançay,cº
mencea le premier à relever le Nom illuſtre de ſa Maiſon, prit Alliance dans la Maiſon

de Linieres, ayant épouſé Agnés de Linieres Fille de Godemard de Linieres S º

•! Mereville, Rougemont & Acheres, & d'Agnés de Sancerre , Sœur de Meſſire Godc
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mar de Linieres S. de Menetou-ſur-Cher & de Nançay , duquel il achepta l'an 1372.

la Seigneurie de Nançay, laquelle n'eſt point ſortie de ſa Maiſon. Dans le Contract il

eſt qualifié Nobilis & potens Vir Dominus Guillermus de caſtra Miles, qualitez éminentes

& proportionnées à la Nobleſſe de ſon Extraction, & qui luy ſont données en un tems

auquel on étoit auſſi avare de Titres relevez, que l'on en a été prodigue dedars les ſié

cles ſuivans. Il laiſſa deux Fils & une Fille. - |
-

- 9. Jean de la Châtre S. de Nançay, a continué la Poſterité.

9. Jean de la Châtre le Jeune S. d'Eſtrechy & de Combron.

- 9. Jeanne de la Châtre mariée à Meſſire Guillaume de Crevant Chevalier S. de

c# -Maubranches.

- IX. •

'º): "- ean de la châtre chevalier S. de Nançay & de Beſigny, Conſeiller, Maître d'Hô

#

- , "

1 ,

h

tel & Chambellan de Jean premier Duc de Berry , Bailly de Gyem, épouſa Huguette

de Vaudenay. Le Duc de Berry le fit Maître d'Hôtel ordinaire de ſa Maiſon l'an 1397.

luy accorda outre ſes Gages ordinaires une Penſion de trois cens liv. l'an 14o5. le fit ſonJ# y

# Chambellan & Capitaine du Château de Meun le 6. Novembre 141o. luy permit de

fi clore & fortifier le Château & Bourg de Nançay, par Lettres du 6. Decembre 1413. &

J5# i
le Roy Charles luy donna la Charge de Bailly de Gyem par Lettres du 22. Decembre

14o9. Il laiſſa deux Enfans. -

1o. Pierre de la Châtre S. de Nançay, continua la Poſterité.
1o. Guillaume de la Châtre.

Vaudenay porte de ſable au chevron d'argent.

• X.

Pierre de la Châtre S. de Nançay & de Beſigny, Maître d'Hôtel & Chambellan

ordinaire du Duc de Berry, Capitaine de Meun ſur Evre, fut pourveu par le Duc de

Berry des Charges de ſon Pere le 2o. Juin 1415. épouſa Marie de Rouy Fille de Jean

de Rouy Chevalier S. de Menetou ſur Naon, de laquelle il eut un fils & une fille. Le

Roy Charles VII. l'honora d'un Office de Gentilhomme ſervant le 1o. Juin 1428.

II. Claude de la Châtre S. de Nançay , duquel cy-aprez.

11.Jeanne de la Châtre mariée à Jean Savary S. de l'Ancome.

Rouy porte d'or à trois Tours de ſable. 2.1. -

Savary porte écartelé d'or & de ſable au lambel de gueules ſur le tout, -

-

X I.

Claude de la Châtre S de Nançay & de Beſigny, Capitaine des Gardes de Charles

Duc de Berry & de Guyenne, & depuis Capitaine des Gardes du Roy Louis XI. & de

Charles VIII. ſon fils, Chevalier de l'Ordre de S. Michel, eſt un des plus illuſtres reje

tons de la Maiſon de la Châtre, qui merita de grands Emplois par ſa valeur. Il ſervit

premierement le Roy Louis XI en ſes Guerres; mais n'en étant pas recompenſé comme

il eſperoit, il ſe retira vers le Duc de Berry & de Guyenne frere du Roy. Ce Prince le

reçut favorablement, étant dûëment informé de ſes belles qualités , & pour l'attacher

à ſon ſervice, il luy donna une Charge d'Ecuyer d'Ecurie , & la Capitainerie de la

Ville & Château de Carlus, par Brevet du 4. Août 1469. & depuis le fit de ſon Con

ſeil & Capitaine de ſes Gardes, & ſon Lieutenant general en Berry , il demeura au ſer

vice de ce Prince& dans ſes interêts juſques à ſa mort , quoyque le Roy Louis XI. eut

en vain fait tous ſes efforts pour le détacher du ſervice de ſon Maître.Aprez la mort du

Duc,le Roy qui haïſſoit tous les fideles ſerviteurs de ſon Frere, l'envoya prendre en ſamai

ſon de Nançay par Triſtan l'Ermite, & le tint priſonnier quinze jours ou trois ſemaines,

balanceant ce qu'il en devoit faire; mais enfin ayant conſideré qu'il étoit plûtôt digne de

recompenſe pour avoir bien & fidelement ſervy ſon Maitre, quoyque contre ſa Majeſté,

que de mauvais traitement , & qu'il s'en pouvoit ſervir en choſes importantes , 1l le

renvoya en ſa Maiſon avec une Commiſſion pour lever une Compagnie de cent Gen

tils-hommes pour être Gardes du Corps de ſa Majeſté , ça été la premiere Compagnie

de Gardes Françoiſes, établie en ſa faveur le 12. de Juillet 1473. & qui eſt demeurée

pendant pluſieurs generations hereditaire en ſa famille , temoin certain de la valeur &

de la fidelitè des Seigneurs de cette Maiſon ; & avant ce tems, il n'y avoit autre Com

| pagnie des Gardes du Corps du Roy, que la Compagnie Ecoſſoiſe.Le même Roy Louis
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XI. qui autant qu'aucun autre avoit la connoiſſance du merite de ſes ſerviteurs, recot.

noiſſant la haute ſuffiſance de ce Seigneur, l'admit en ſon Conſeil d'Etat, & le fit ſon

Chambellan ordinaire le 23. Novembre 1475. & pour reconnoitre davantage les ſervi

ces aſſidus qu'il luy rendit en toutes ſes Charges, il accorda la ſurvivance de ſa Char.

ge de Capitaine des Gardes à Abel de la Châtre ſon Fils, pour ſervir en l'abſence l'un

de l'autre , par Lettres du 16. Novembre 149I. - 2 - . ' - - -

Aprez la mort du Roy Louis XI. Charles VIII. ſon Fils & Succeſſeur , le conti- .

nua dans toutes ſes Charges , il accompagna ce jeune Roy à la conquête du Royau

me de Naples quoyqu'âgé de 74. ans , & fut un des premiers qui luy conſeilla de don

ner la Bataille de Fornouë , pendant laquelle il fut toujours prez la Perſonne de ſa

Majeſté pour luy donner avis & conſeil de ce qu'il avoit à faire en une occaſion fi im-"

portante. Meſſire Octaviep de ſaint Gelais Evêque d'Angoulême, en l'Hiſtoire, fait

tres-honorable mention de ce qui s'eſt paſſé en cette fameuſe Bataille, diſant que le

Roy étoit à la Batai4e, aſſiſté de ſes Gardes & de leurs capitaines, & par eſpecial de Miſſre

Claude de la Châtre Capitaine des Gardes de ſon Corps, qui toujours étoit joignant ſa Perſon-'

ne, lequel ſagement le conſeilloit de ce qu'il devoit faire, & des modes & manieres hardies !

u'il devoit tenir pour toujours l'encourager. André de la Vigne en l'Hiſtoire du Voyage

de Naples dit la même choſe , ce qui fait voir qu'une bonne partie de l'honneur de

cette ſignalée Victoire remportée ſur les enncmis de la France luy doit être déferé,

Le Roy étant de retour en France , en conſideration des bons & agreables ſervices que

Claude de la Châtre avoit rendus au feu Roy ſon Pere, & qu'il luy avoit toujours con

tinuez, même à la Conquête du Royaume de Naples & Journée de Fornoué , prez de

ſa Perſonne avec ſes deux Enfans Abel & Gabriel, luy accorda l'Uſage à bâtir & chauf.

fer en ſes Forêts de Meun & de Vierzon, pour luy & ſes Succeſſeurs les Seigneurs de

Nançay , par Lettres du mois de Juin 1496. Et Abel de la Châtre ſon Fils aîné étant

mort avant luy, & qui avoit la ſurvivance de la Charge de Capitaine des Gardes du

Corps du Roy, Sa Majeſté accorda la même grace, & reſerve pour Gabriel de la Châ.

tre ſon Puîné par Lettres du 17 Février 1497. Il fut conjoint par Mariage avec Ca

therine de Menou Fille de Meſſire Jean de Menou V. du nom,S. dudit lieu de la Ferté,

de Bouſſay, de la Forge & Villegongis , & de Jaquette de Chamborant ſa femme, fille

de Foucault de Chamborant; elle eut en Dot dix-huit cens écus d'or, l'écu valant vingt

ſols ſix deniers , le 3. Novembre 146o. -

Menou porte de gueules , à la faſce d'or.

Chamborant porte de ſable, au ſautoir d'argent.

8nfans de Claude de la Châtre S. de Nancy. c9 de Catherine de Menou ſa femme

12.Abel de la Châtre pourveû en ſurvivance de la Charge de Capitaine des Gardes

du Corps du Roy, le 16. Novembre 149o. ſe trouva à la conquête du Royaume de

Naples & journée de Fornouë ; mourut ſans alliance.

12. Gabriel de la Châtre S. de Nançay , a continué la poſterité.

12.Anne de la Châtre femme de François de Ville prouvée.

12 N ... de la Châtre Epouſe de René du Mas S. de Matefalin.

12. Jeanne de la Châtre. -

Extraétion de Catherine de Menou Dame de Nançay.

Simon de Menou. Alix de Melun.
\

Colart de Menou. Jeanne Pean de Paluau.

|

Jean de Menou IHI. du nom , S. du Mée de Bouſſy. Agnés de Galardon.

|

Perrinet de Menou II. du nom, S. de Bouſſay & la Forge. Marguerite de

Fougieres. ]

Jean de Menou V. du nom , S. de la Fcrté-Menou & Bouſſay, Jaquette
de Chamborant. |

-------"-------

—-^-----------------)

rignan de Menou S. de la Ferté Philippe de Menou S. de Bouſſ,y. Catherine de Menou.

- - Claude de la Châtrc.

!
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- Pean porte bandé d'or & d'azur de ſix pieces. - | | , . -

# Galardon porte lozengé en pal d'argent & de gueules. . .

#. Fougieres porte d'or au chef emmenché de gueules à trois pointes.
) ! " llſ

l# XII. • • -

It, :: Gabriel de la Châtre S. de Nançay, Beſigny , Sandré, Sigonneau , Baron de la

| | | : Maiſon-fort , Conſeiller du Roy en ſon Conſeil d'Etat, Capitaine des Gardes du Corps

ſºlit， de ſa Majeſté, Prevôt de l'Ordre de ſaint Michel, Maître des Ceremonies de France,

# : Chambellan & Maître d'Hôtel ordinaire du Roy , Capitaine de la groſſe Tour de

« Bourges, & des Châteaux de Meun-ſur-Evre & de Romorentin, Gouverneur des En

# : fans du Roy François I. demeura par le decez d'Abel de la Châtre ſon Frere aîné,

# ſeul & univer ſel Heritier de ſon Pere, & de ſon vivant fut pourveû de la Charge de

(.. !% Capitaine des Gardes du Corps du Roy l'an 1499. Olive de Graçay Veuve de Meſſire

a Jean de Menou luy donna la Baronie de la Maiſon fort, qui étoit des anciens propres

a de l'illuſtre & ancienne Maiſon de Graçay. Il fut un des plus confidens Serviteurs de

# # Louis Duc d'Orleans , le Compagnon inſeparable de ſa bonne & mauvaiſe fortune, &

: demeura toujours priſonnier avec luy au Château de Luſignam & en la groſſe Tour

: - de Bourges ; ce que ce Prince reconnut tres-bien depuis , étant parvenu à la Couron

#ſ ne ; car outre les Charges de Capitaine des Gardes du Corps,de Chambellan & Maî

# tre d'Hôtel ordinaire de ſa Majeſté auſquels il avoit ſuccedé à ſon Pere, il luy donna

t, # l'Office de Maître des Ceremonies de France & de Prevôt de l'ordre de ſaint Mi

# chel, la Capitainerie des Châteaux de Meun-ſur- Evre & de Romorantin,& trois mil

$ le livres de penſion , il l'accompagna en ſes Expeditions d'Italie, & en ſa ſuperbe En

· trée en la Ville de Gennes l'an 1511. en laquelle avec Meſſire Jaques de Cruſſol il

| commandoit les Archers de la Garde. - -

#: La Reine Anne de Bretagne en conſideration de l'affection que luy portoit le Roy

| Louis XII. ſon Epoux , luy fit épouſer Marie de ſaint Amadour l'une de ſes Filles,

| iſſue d'une noble & ancienne Maiſon de Bretagne, & luy donna en faveur de Mariage

la ſomme de quinze mille livres le 1 Février 1496. elle étoit Sœur de François de ſaint

| Amadour Chambellan de François II. Duc de Bretagne, conjoint par Mariage avec

| | | --

| .
l /

#º

,ºl.º
|

Marguerite le Lyonnois filie unique de Guillaume le Lyonnois S. du Ponthay ,

de la Houſſaye aux Lyonnois , & d'Anne de ſaint Gilles ſa femme, de Jean de ſaint

Amadour l'aîné , S. de la Ragotiere , duquel ſont ſortis les Comtes de Guigneu ; de

Jean de S. Amadour le Jeune S. d'Eaucé, de Marguerite de S. Amadour femme de Jean

de Villiers S. de Mezangiers & de ſaint Anian : Ils étoient tous Enfans de Guillaume

de ſaint Amadour & de Marguerite de Guebriac ſa femme, Petits-Enfans de Guy S.

de ſaint Amadour & de la Ragotiere, & de Jaquette de Maleſtroit ſa femme.

Gabriel de la Châtre ſurvêcut Marie de ſaint Amadour , & reprit une ſeconde Al

liance avec Jeanne Sanglier, de laquelle il n'eut aucuns Enfans. Le Roy François I. le

choiſit comme l'un des plus ſages & braves Gentils-hommes de ſon Royaume, pour

être l'un des Gouverneurs de Meſſieurs ſes Enfans. Il mourut fort âgé le 9. Mars 1538.

ſon Corps eſt inhumé en l'Egliſe Cathedrale de Bourges, en la Chappelle de la Châ

tre , où ſe lit cet Epitaphe.

Cy gît haut & puiſſant Seigneur Meſſire Gabriel de la Châtre Sieur de Nançay,

Zeſigny & Sigonneau, Baron de la Maiſon fort, Conſeiller du Roy en ſon Conſeil

d'érat, troiſième de ſa Maiſon , Capitaine de l'ancienne garde JFrançoiſe du Corps de

à Majeſté, Prevôt de l'Ordre de ſaint Michel, Maître des Ceremonies de France,

Chambellan eg Maître d'Hôtel ordinaire du Roy , Capitaine de la Groſſe Tour de

Bourges & des Châteaux de Meun-ſur-8vre & Romorentin, l'un des Gouverneurs

de Meſſieurs les 8nfans du Roy François I. Lequel Meſſire Gabriel a ſervy quatre

Rois, ſçavoir Louis XI Charles V / I I. Louis XI I. François I. cg- trépaſſa le

AMardy 9. de Mars 1 f3 8.

aint Amadour porte de gueules à trois têtes de Loup arrachées d'argent.1 9 &©
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Enfans de Gabriel de la Châtre S. de Nanpay & c. & de Marie de ſaint Ane

dourſà premiere Femme. -

13. Joachim de la Châtre S. de Nançay, continua la poſterité.

13. Jeanne de la Châtre femme de Meſſire Claude de Graçay S. de Ternant,

: 13, Claude de la Châtre Baron de la Maiſon-fort, a fait branche, qui ſera repriſe

aptez la poſterité de ſon Aîné. . - ·t

· , • • ' • - XIII.

· Joachim de la Châtre S. de Nançay , Sigonneau & Beſigny , Conſeiller & Maitre

d'Hôtel ordinaire des Roix François I, & Henry l I. Capitaine des Gardes du Corps

de leurs Majeſtés , Maître des Ceremonies de France, Prévôt de l'Ordre de S. Michel,

grand Maîtte des Eaux & Forêts de France au Département d'Orleans , Gouverneut

de la Ville & Duché d Orleans, fut pourveû dez le vivant de ſon Pere & par ſa reſi

gnation des Charges de Capitaine des Gardes du Corps du Roy , Maitre des Ceremo

nies de France & Prévôt de l'Ordre de S. Michel, le 21 Juin 1519, le Roy François l, le

pourveût du Gouvernement des Ville & Château de Giem, par Lettres du 12 Févriet

1532 & luy accorda la Survivance de celle de Pt evôt de l'Ordre de S. Michel & de

Maître des Ceremonies , le 6. Août 1533. Il luy accorda ſa demeure dans le Château de

Giem le 5. Février 1532. & douze cens hvres de penſion ſur le Grenier de la même Ville

le 5. de Juin ſuivant. Le 18, de Novembre 1536. il eut commiſſion pour aſſembler la No

bleſſe de la Province de Berry, pour en chaſſer certaines gens qui tenoient la campagne

& couroient cette Province & les voiſines; ce qui fit paroître l'eſtime que le Roy cn

faiſoit, & le credit qu'il avoit en la Province, quoyqu'il n'en fût pas Gouverneur. L'an

née ſuivante le Roy luy donna le Gouvernement de la Ville & Duché d'Orleans, par

Lettres du 3o. de janvier, & la Charge de grand Maître Enquêteur & general Refor

mateur des Eaux & Forêts de France au Département d'Orleans , par Lettres du 17,

Octobre. Il luy confia la garde du S. de S. Vallier dans le Château de Loches, par Let

tres du 2o. Mars 1524. & luy envoya le Chancelier Poyet pour le garder en la groſſe

Tour de Bourges, p2r Brevet du 11 Août 1542.. Aprez la mort du Roy François I.

Henry II. ſon fils & Succeſſeur, en confideration des ſervices qu'il avoit rendus au Roy

ſon Pere, luy envoya la confirmation de toutes ſes Charges, Etats & Appointemens,

par Lettres du 2o. Octobre 1546.

Il épouſa Françoiſe de Foucher fille d'Antoine de Foucher S de Thenye,& de Françoiſe

de Marconnay ſa femme, petite fille de Louis de Foucher S. de Thenye, & de Marie do

la Porte de Vezins ſa femme. Il mourut en la Ville de Lyon le : 1. Septembre 1546.

Foucher porte de ſable femê de fleurs de Lys d'argent, au Lyon de même brochant

ſur le tout. -

Enfins de joachim de la Châtre S de Nangay, & de Françoiſe d, Foudr

ſa Femme. -

|

14 Gaſpard de la Châtre S. de Nançay, continua la poſterité. - . :

| 14. Balthazar de la Châtre S. de Beſigny , Chevalier de l'Ordre du Roy,Capitai

ne de cinquante HomInes d'Armes , mort ſans Alliance.

| 14 jeanne de la Châtre mariée en prtmieres Nôces à N.... de Laval, Baron de

Maître d'Hôtel du Roy. • - p -

| 14. Melchiore de la Châtre femme de Pierre du Pé S. de Tannerre.

: , ， : · · · · · - X 1 V.

Treves, & en ſecondes à Guy de Mouceaux S. de Houdan Chevalier de l'Ordº,

" Gaſpard de la Châtre S. de Nançay, Chevalier de l'Ordre, Capitaine des Gaº

des du Corps du Roy , n'étoit âgé que de 7. ans lorſqu'il perdit ſon Pere, neanmoiº
le Roy Henry II. en memoire des ſervices du Pere & de ſes Ancêtres, la fidelité deſ

quels avoit rendu cette Charge comme hereditaire en leur maiſon depuis l'érection

qu'en fit le Roy Louis XI. cn faveur de Claude de la Châtre ſon Biſayeul, luy en ºº

corda la reſerve, & pendant ſon bas-âge en commit l'Exercice au S de la Ferté d'Uº

ſeau , & voulut que Gaſpard & Balthazar de la Châtre fu(ſent élevez à la Cour prº
de la
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de la Perſonne de Monſieur le Dauphin ſon Fils, en qualité d'Enfans d'Honneur. Il ne

fut pas plûtôt ſorty de l'enfance, & en âge de faire ſon Apprentiſſage du Mêtier de la

Guerre, qu'il entra dans la Compagnie# Chevaux-Legers ſous la Charge du Cheva

lier de Bueil, l'un des plus braves de ſon tems. Et en l'an 15j6. il accompagna M. le

Duç de Guiſe au Voyage d'Italie, & tant en ſon Voyage que depuis ſon retour en Fran

ce, il ne laiſſa paſſer aucun Siege de Ville qu autre occaſion de Guerre, qu'il ne s'y trou

vât & ſe fiſt† ſur tous les autres. § ſe trouva pendant les Guerres Civiles au

Siege de Roüen, fut toujours des premiers dans la Trenchée , & il ne ſe fit aucun Lo

gement qu'il ne fut de la partie, à tous les Aſſauts il mouta des premiers à la Brêche,

même au dernier , qui donna lieu à la Priſe de la Vj]le, Monſieur de Guiſe remarqua qu'il

étoit'entré le premier par la Brêche , & le lendemain en preſence de toute l'Armée il lu

mit une Couronne de Laurier ſur la tête, comme une marque honorable de ſes belles

actions : mais cet illuſtre Guerrier la rej，tra, ne voulant autre recompenſe de ſes belles

actions que la ſatisfaction d'avoir ſuivy les traces & la generoſité de ſes Ancêtres. Il con

tinua depuis en toutes les actions à faire paroître la grandeur de ſon courage , à la Ba

taille de Dreux il fut bleſſé d'un coup de Piſtolet en l'aigne droite, pris & laiſſé pour

mort. Aprºz la Bataille le Roy Charles IX. ayant donné au S, de Thoré une Compagnie

de Gens-d'Armes qu'avoit ſon Frere tué en la Bataille, Monſieur de Montmorency pria

Gaſpard de la Châtre d'en acccpter la Lieutenance & le Commandement, & il comman

doit cette Compagnie qu'il avoit compoſée de Gentils-hcmmes de la Province de Betty &

du Voiſinage de ſes Terres, à la Bataille de ſaint Denis, en laquelle les Caſaques bleuës,

que portoient ceux de ſa Compagnie, furent remarquées ſur toutes autres ; & Monſieur

le Connétable fut ſi ſatisfait de la conduite de Gaſpard de la Châtre, de ſon courage,

valeur & vigilance, qu'il luy promit la Lieutenance de ſa Compagnie de Gens d'Armes,

ce qu'il eut effectué s'il ne fut mort en la Bataille.

Pendant les Guerres de la Religion il ſe trouva à la Bataille de Jarnac, à celle de

Montcontour, aux Sieges de ſaint Jean d'Angely, Châtelerault, Poitiers, la Rochelle.A

la Bataille de Jarnac il eut ordre du Roy & de la Reyne ſa Mere de ſe tenir toujours

· prez de la perſonne du jeune Duc d Anjou, qui avoit la Lieutenance Generale de l'Ar

mée, & de luy donner tous les avis neceſſaires ; ce qu'il executa fidelement, luy mit l'é-

pée à la main , le conduiſit en cette fameuſe Journée, qui éleva beaucoup la gloire de

ce jeune Prince, én laquelle le S. de Nançay étant entré à la Charge, eut une jambe

† étoit difficile qu'un homme de ſa valeur ne reçut de ſon Prince les graces

qu'il meritoit ; auſſi dez le vivant du Roy François II. il fut pourvû d'une Charge de

† ordinairc de la Chambre du Roy, par Brevet du 26. Decembre 1552. & mis

en poſſeſſion de la Charge de Capitaine des Gardes du Corps de ſa Majeſté par Let

tres de l'an 1588. Il fut aſſocié à l'Ordre de ſaint Michel dez 567 par le Roy Charles IX.

& ce Prince eut une telle confiance en luy, qu'il luy donna la Garde de M. de Mont

morency aprez l'avoir fait arrêter , quoyqu'il fût Couſin germain de la Femme du S. de

| Nançay , & dans la maladie du Roy Charles IX. la Reine ayant fait arrêter le Duc

d'Alençon & le Roy de Navarre, elle en confia la Garde au S. de Nançay, qui s'ac

uitta de ſa Commiſſion avec tant de prudence, que ſans bleſſer ſa fidelité, il ſe ren

† agreable, & merita des loüanges de ceux qu'il avoit en ſa Garde , & l'approbation

du Roy Henry III. qui étant de retour de Pologne, luy accorda deux mille livres de

Penſion par Brevet du 28. Novembre 1574 En l'an 1576. y ayant eu quelque rumeur

en la Ville de Bourges , le même Roy luy envoya les Compagnies de Rubempré, la

Hunaudave & de Belleville-d'Eſtrée, pour remettre les choſes dans la tranquillité , quoy

qu'il ne fût Gouverneur de cette Ville , mais parce qu'il y avoit grand credit & en tou

te la Province. ) . -

Aprez tant de ſervices dans le temps† en attendoit la recompenſe du Roy ſon

Maître qui luy avoit promis le premier Office vacant, ou de Grand Ecuyer, ou de Grand

Maître de l'Artillerie, ou le Bâton de Maréchal de France , la playe qu'il avoit reçu à

la Journée de Dreux , s'étant ouverte, peut-être par la fatigue du Cheval ou autre tra

vail , il mourut le 29. Novembre 1576. Aprez ſa mort il eut cet avantage qu'Alexandre

le Grand envioit à Achille , & trouva pour Panegyriite le grand Cujas celebre Lumiere

de l'Univerſité de Bourges , qui à la priere de Claude de la Châtre Gouyerneur de la

Q q q q q

|
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Province , Couſin germain du Deffunt, ſe tranſporta en la Paroiſſe de Nançay , & fit

ſon Oraiſon Funebre en preſence des principaux Gentils-hommes de la Province,le 17.de

Janvier 1577.Cette Piece a été traduite en Latin par M. Rigault, & imprimée l'an i6io.

Il avoit épouſé le 15.Janv.157o.Gabrielle de Bâtarnay fille de René de Bâtarnay,Chevalier

del'Ordre du Roy,Comte du Bouchage,& de Gabrielle de Savoye ſa femme,fille de René

de Savoye grand Maître de France,Oncle du Roy François I.& de la Reine de NavarreDu

cheſſe de Berry; cette Dame avoit été élevée par Madelaine de Savoye Epouſe d'Anne

de Montmorency Conétable de France ſa Tante, à l'exemple de laquelle elle ſe perfe

ctionna en toutes ſortes de vertus , elle deſcendoit du fameux Imbert de Bâtarnay S. du

Bouchage, Favori de Louis XI. lequel de Georgette de Montchenu ſa femme,laiſſaun

fils & une fille, François & Jeanne de Bâtarnay. jeanne de Bâtarnay fut mariée à Jean de

Poitiers S. de S. Valier, d'où ſortit Diane de Poitiers Ducheſſe de Valentinois. François

de Bâtarnay fut Comte du Bouchage & Baron d'Anthon, s'allia avec Françoiſe de Mail.

lé, de laquelle il eut René & Anne. Anne de Bâtarnay fut Femme de Jean de Daillon

Comte du Lude. René de Bâtarnay Comte du Bouchage eut d'Iſabel de Savoye ſa fem

me Claude de Bâtarnay, tué à la Bataille de S. Denis, ſans laiſſer Enfans de Jaqueline

Comteſſe d'Entremont ſa femme , Marie de Bâtarnay Epouſe de Guillaume Vicomtede

Joyeuſe , Maréchal de France, Françoiſe de Bâtarnay femme de François d'AillyVidame

d'Amiens, Jeanne de Bâtarnav mariée à François de Nogatet dit de la Vallette Admital

de France , & Gabrielle de Bâtarnay Dame de Nançay, -

Bâtarnay porte écartelé, au 1. & 4 écartelé d'or & d'azur , qui eſt de ſa Maiſon ; au

2. de gueules à la Croix d'argent, qui eſt de Savoye , au 3 écartelé, ſçavoir au 1. & 4

de gueules à l'Aigle double d'or, qui eſt de Laſcaris , ou Conſtantinople; au 2 & 3 de

, gueules , qui eſt de Tende.

Enfans de gaſpard de la Châtre S. de Nançay,& de Gabrielle de Bâtarnayſafemme

15. Henry de la Châtre I. Comte de Nançay , continua la poſterité.

15. Madelaine de la Châtre épouſa Charles de Châtillon Baron d'Argenton, duquel

ayant été ſeparée par impuiſſance, elle s'allia avec Henry Vicomte de Bourdeilles, Baron

d'Archiac & de la Tour-blanche, Chevalier des Ordres du Roy, Capitaine de cinquante

Hommes d'Armes, Gouverneur & Sénechal de Perigord, fils d'André Vicomte de Bout

· deilles , & de Jaquette de Mont-beron, d'où : François-Fiacre Marquis de Bourdeilles,

Gouverneur de Perigord, & Claude de Bourdeilles Comte de Montreſor. -

15. Louiſe de la Châtre femme de Louis de Voiſins Baron d'Ambres , Vicomte de

Lautrec, Capitaine de cinquante Hommes d'Armes , Gouverneur de Lavaur, & depuis

de Martin S. du Bellav, Marquis de Thoarcé, Prince d'Ivetot.

| 15. Gaſpatde de la Châtre Epouſe de Jaques-Auguſte de Thou S. de Ville-bonelle,

Augervilliers, Conſeiller du Roy en ſes Confeils, grand Preſident au Parlement de Pa,

ris, dont la memoire ſera parmy les Doctes en perpetuelle veneration , & dont le grand

Ouvrage de l'Hiſtoire de ſon téms vivra éternellement. Il étoit troiſiême Fils de Chtiſto

phle de Thou premier Preſident au Parlement de Paris, & de Jaqueline Tulleu ſa femme

XV.

, Henry de la Châtre I. Comte de Nançay & du Bouchage, Baron de Sigoneau , du

Bridoré, Moulins & Boſſay , Maréchal des Camps & Armées du Roy, Bailly de Gyem,

Capitaine du Château du méme lieu, n'avoit que deux ans & demy quand il perdit ſºn
Pºre; ce bas âge l'empêcha de ſucceder à ſes Charges & honneurs, & fut cauſe que la

Charge de Capitaine des Gardes du Corps du Roy ſortit de ſa Maiſon , neanmoins l°

Roy Henry III. ne laiſſa pas de le pourvoir de l'Office de Bailly & Capitaine de Gyºm '

par Lettres du 3o. Novembre 1576. & ſitôt qu'il fut ſorti de l'enfance, il le fit Gentilhº
r me de ſa Chambre ; il épouſa le 11.Juin 16o5. Marie de la Gueſle fille de Jaques de la

Gueſle Conſeiller du Roy en ſes Conſeils, Procureur general au Parlement de Paris !

S. de Laureau, Jars , Availles, Marigny & Corbeil, & de Marie de Rouville Dame !

Chars ſa femme, fille unique de Louis de Rouville S. de Chars, & de Madelaine dº
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Anthonis ſa femme , ſa Femme étant morte, & luy ayant laiſſé un ſeul fils qui ſuit, il

|,i ſe remaria avec Gaſparde Mite de Miolans de Chevrieres, fille de Jaques Cotnte de

#: Miolans, & de Gabrielle de S. Chaumont ſa femme , elle étoit lors Veuve de Timo

# leon de Beaufort Marquis de Canillac; & en ſecondes Nôces, de Claude de l'Aubeſpine

# Marquis de Château-neuf, de laquelle il n'eut Enfans. -

# .. La Gueſle porre d'or au Chevron de gueules, accompagné de 3. Huchets ou Cors

de chaſſe de même, vifolés d'argent, avec les pendans de gueules. . -

Chevrieres porte écartelé, au 1. & 4 d'argent au ſautoir de gueules, à la bordure de

ſable, chargée de 8. fleurs de Lys d'or, qui eſt de Mite, au 2. bandé d'or & de gueules s

en fix pieces, qui eſt de Miolan ;au 3 de gueules, à l'Aigle d'argent, qui eſt de Roſilloni

ſur le tout, d'argent , à la faſce de gueules parti d'azur, qui eſt de S. Chaumont. .

, - XVI. | - | -

Edme De la Châtre Comte de Nançay, grand Maître de la Garderobbe du Roy,

: Colonel general des Suiſſes, contracta Mariage le 1o. May 1632. avec Anne de Cugnac,

s， fille de François de Cugnac III. du nom Marquis de Dampierre , Lieutenant general au

# Gouvernement d'Orleans, & de Gabrielle Popillon Dureau ſa femme; il étoit fils de

| François de Cugnac II. du nom S. de Dampierre, Huiſſeau , Herouville, la Rivicre ,

| Chevalier des Ordres du Roy , Conſeiller en ſes Conſeils d'Etat & Privé, Capitaine de

t : cinquante Hommes d'Armes de ſes Ordonnances, Maréchal de ſes Camps & Armées ,

decedé le 5. Novembre 1615. & de Gaſparde de Boucard ſa femme, qui étoit fils de Fran

# , çois de Cugnac I. du nom S. de Dampierre, Neſle & Herouville, decedé l'an 1546. & de

# jeanne de Avy ſa femme, fils d'Antoine de Cugnac II. du nom S. de Dampierre, Joiiy,

J.， Neſle, Herouville, Blancourt, Baron de Miemalle, grand Maître des Eaux & Forêts du

Duché d'Orleans, decedé l'an 1537. & de Marie du Lac ſa femme , fils d'Antoine de

Cugnac I. du nom S. de Dampierre , Joüy, Neſle, Blancourt, Conſeiller, Chambellan

# & premier Maître d'Hôtel du Roy Louis XII. grand Maître des Eaux & Forêts duDu

' ché d'Orleans, decedé l'an 1y26. & de Madelaine de Mornay ſa femme, fils de Pierre de

Cugnac Chevalier S. de Dampierre, Neſle, Herouville, Blancourt, Conſeiller & Cham

bellan du Roy Louis XI. grand Maître des Eaux & Forêts de Normandie, decedé l'an

1484. & de Jeanne Prevelet ſa femme. - - - -

* |

- -

| Cugnac porte fietté d'argent & de ſable. . | | i

-# Je ne diray rien des Emplois du Comte de Nançay & de ſa diſgrace , renvoyant le

: Lecteur aux Memoires publiez ſous ſon nom, & à ceux du Comte# Brienne, me con- .

tentant d'obſerver qu'il fut tué en Allemagne l'an 1644 & qu'il laiſſa un Fils & une Fille

"c qui ſuivent. 4

g 17. Louis De la Châtre Comte de Nançay, continua la poſterité.

. 17. Louiſe-Françoiſe De la Châtre Epouſe de Louis de Crevant Marquis d'Humie

# res, Maréchal de France, Conſeiler du Roy en ſes Conſeils, Gouverneur de Boutbon- .

'. .

-- nois, Ville & Château de Compiegne, & de l'Iſle en Flandre. | >

# - - · , · * • - • - X V I I. - -

$ C ^ - , , ' ' ' # . - - - | - - - | . -

#º Louis De la Châtre Comte de Nançay, Baron de Sigonneau, S. de Jars , Boucart ,

Meneſtou ſur Cher, Conſeiller du Roy en ſes Conſeils, Gouverneur de Bapaume, Me

ſtre de Camp d'un Regiment de Cavalerie, étoit Mineur auſſi bien que ſa Sœur quand

, ſes Pere & Mere moururent , leurs Parens s'aſſemblerent en l'Hôtel de Condé pardevant

* le Lieutenant Civil au Châtelet de Paris le de Decembre 1645. & furent nommez Tu

# teurs Honoraites Meſſire Jaques Danes S. de Marly, Evêque de Toulon, Meſſire Clau

, de de Bourdeilles Comte de Montreſor, Maître Gilbert Tixier Tuteur oneraire , Mon

ſieur de Thou pour Conſeil de la Tutelle, Monſieur le Duc de Luynes pour Tuteur

ſubrogé.Au nombre des Nominateurs étoient Meſſieurs le Prince de Condé, Duc

d'Enguyen, les Ducs de Guiſe, de Joyeuſe, de Luynes, de Vantadour , Damville, de

, Candale , & pluſieurs autres des plus Grands du Royaume. ll épouſa Louiſe d'Har

doncourt Fille d'Henry d Hardoncourt Marquis de Roſiers, Gouverneur de la Ville &

Citadelle de Marſal , & de Claude-Barbe d'Ernecourt ſa Femme. Henry étoit Fils de

Daniel S. d'Hardoncourt, & d'Anne de Pas ſa Femme. Il mourut au ſervice du Roy

· Qq q q q !j

". »

:
|

|
#，
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-
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| à Gigety en Afrique au mois d'Août 1é64. a laiſſé deux Fils & une Fille non encore |;

| nommcz , , , , , , , , , , , , - !

| -- : i i' - o - , ; · Branche de la • XMai on fort. C

" · : * i * : s . :: . .. - - - - d'!

| | | - | , xIII. · · ſºl

|! f · Claude de la Châtre II. du nom, Baron de la Maiſon fort, S. de Sandré & de Sii l º

| | | lac, Chevalier de l'Ordre du Roy, Fils puîné de Gabriel de la Châtre, & de Marie #

| # . de ſaint Amadour, eſt chef de cette Branche ; il épouſa Anne Robettet Dame de la Fer- | Ch.

- té ſous Reuilly, Fille de Florimond Robertet Secretaire d'Etat, lors Veuve de Clatde 1º
| d'Etampes S. de la Ferté-Nabert ; de laquelle il eut deux Fils & quatre Filles. lº

| - 14 Claude de la Châtre III. du nom , continua la Poſterité. dA

| · 14: Jaques de la Châtre S. de Siilac, dez l'âge de ſeize ans commanda une Compº- le [

| gnie d'Infanterie, fut Capitaine des Gardes de M. le Duc d'Anjou , fut tué à l'âge de #!
vidgt - trois ans , combattant vaillamment pour ſon Prince à la tête de ſa Ccmpagnie | lſſº

lors de la Défaite des Provençaux , fut d'autant plus regretté par les meilleurs Poëtes |#!

# ſon temps, qu'il avoit hûreuſement joint la connoiſſance des Lettres au Métier des §
| • - rmes. ' . - - º

| - | .. 14 Anne de la Châtre mariée en premieres Nôces à François de l'Hôpital Chevalict |#

i · de l'Ordre du Roy, Gentit-homme de ſa Chambre, S. de Vitry en Brie, Fils de Chr lº !

- les & de Jeanne Lorfèvre ; & cn ſecondes Nôces, à François de Vievre Chevalier S.d |º

| - Launay , Gentil-homme ordinaire de la Chambre du Roy, Lieutenant de la Compagnit |!
- d'Hommes d'Armes de M. le Comte de Rhetelois. , » - Lie

- 14, Michelle de la Châtre Epouſe de Jean dc Menou VI. du nom, Chevalier de l'Ot- mlCl

- dre du Roy, S. de Bouſſay en Touraine, Fils de René de Menou & de Claude du Fau |#

ſa Femme. · · - - -

# ! , | 14. Blanche de la Châtre Religieuſe. . - • tte

* l. r4. Jaqueline de la Châtre Femme de Meſſire Guillaume Pot S. de Rhodes, Prevôt |!

de l'Ordre du Roy, Maître des Ceremonies, & premier Ecuyer Trcnchant.

| · 14 Marie de la Châtre Femme de Meſſire Guillaume de l'Aubeſpine, Baron de Chi |*

teau-neuf, Conſeiller du Roy en fes Conſeils, Chancelier de l'Ordre du ſaint Eſprit, |!

· dont la Deſcente a été rapportée en la Genealogie de l'Aubeſpine.

, La Châtre-Maiſon-fort perte écartelé de la Châtre & de ſaint Amadour.

Roberter porte d'azur à la bande d'or, chargée d'un demy vol de ſable, accompagnº |!

de trois Etoiles d'or , une cn chef, deux en pointe. - -

-

* É'Hôpital potte de gueules au Cocº d'argent crêté d'or. s

Du Fau porte de gueules à la faſce d'argent de trois pieces , .. .
- - • .. -- - " . (

ºcl . :: · · · 4 , , , ) ' , XlV. - - - - l(

- 2 : º , … ; .. , , - "- -' *,

Claude de la Châtre III du nom , Baron de la Maiſon fort, Sandré, Nouan le fu l

zelier, & de la Ferté ſous Reuilly , Chevalier des Ordres du Roy, Capitaine de cent

Hommes d'Armes de ſes Ordonnances, Bailly & Gouverneur de Berry, Gouverneur de la

Ville d'Orleans,Capitaine de la groſſe Tour de Bourges, Conſeillet du Roy en ſes Conſtils,

Maréchal de France, Plus que nul autre de ſes Predeceſſeurs a relevé le luſtre de ſonº

cienne Maiſon, & a merité par ſes vertus les premieres Dignitez du Royaume. Il n'a

laiſſé échapper aucune occaſion de faite paroîtte ſon courage dans les Guerres , tant dº

dans que dehors le Royaume, qu'il ne s'y ſoit fignalé des premiers. Dez l'âge de ſette

ans ſon Pere le donna à cet illuſtre Capitaine Anne de Montmorency, Grand-Maitre &

Connétable de France, pour être élevé & nourry prez de ſa perſonné en qualité de Pº.
| ge & Enfant d'Honneur. fl§ d'abord des marques de la Grandeur, à laquelº il

devoit un jour parvenir. M. le Connétable ayant en peu de temps reconnu la gentilleſ

fe de ſon eſprit & la grandeur de ſon courage, l'eut toujours depuis en ſingulieſe rccoº

rnendation 5 car luy ayant donné une Place d'Archer en ſa Compagnie d'Ordonnance, ule

choiſit peu aprez pour porter ſa Cornette cn l'année 156o. & comme ſi la fortune l'cº

voulu § paſſer par tous les degrez de la Milice, pour luy faire meriter les ſupremº

honneurs, M. le Maréchal de ſaint André luy donna le Guidon de ſes Gens-d'Armº

|

• . - - -

- - - • " -
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à la Bataille de Dreux, en laquelle s'étant ſignalé par ſes belles actions , il merita Ha

Lieutenance de la même Compagnie. Il épouſa l'an 1564.Jeanne Chabot Fille de Guy

Chabot Chevalier S. de Jarnac, Gouverneur & Lieutenant general pour le Roy du Pays

d'Aunis & de la Rochelſe, & de Louiſe de Piſſeleu ſa Femme, Fille de Charles de Piſ

ſeleu S. de Heilly , elle étoit lors Veuve de Meſſite René d'Anglure S. de Givry, dont

#te, elle avoir Anne d'A nglure S. de Givry, tué au Siege de Laon. Depuis ce temps le Baron

de la Châtre alla toujours augmentant en Honneurs, Titres & Dignitez ; car le Roy
, & #!

## Charles IX. ayant conçu une haute eſtime de ſa valeur & de ſa prudence , le fit de ſon

º & ſa Conſeil de guerre, & l'honora du Collier de ſ'Ordre de ſaint Michel l'an 1566. & de la

#, Lieutenance generale au Gouvernement du Duché de Touraine, Bailliages de Blois &

d'Amboiſe , Villes de Loches, Châtillon ſur Indre, Buzançois, Loudun, Lodunois, ſous

: tºf le Duc de Montpenſier qui en étoit le Gouverneur en chef. Peu aprez durant les Guer

# #

fiſtº

1t ! : #

# # #

#'Cº

,#t

:C#

:4(x

ºr#

C##

#,!

p!

,#!

•

du

0!,

:,rº

res Civiles contre ceux de la Religion P. R. le même Roy jugeant qu'il luy ſeroit neceſ

ſaire en la Province de Berry, en laquelle ceux de ce Party s'étofent fortifiez à Sancer

re, qn'ils appellorent la petite Rochelle, & où pluſieurs de cette Religion qui avoient

été chaſſez des autres Villes, s'étoient refugiez ; iI luv donna le Gouvernemcnt de cette

Province, la Capitaincrie de la groſſe Tour, & une Compagnie de cinquante Hommes

d'Armes de ſes Ordonnanccs; & en l'année 157z. ayant reſolu d'ôter aux Religionnaires

la Retraitte qu'ils avoient en la Ville de Sancerre, & de la faire aſſieger, il crut ne pou

voir mieux confier le Commandement de ſes Trouppes qu'à ce Seigneur autant zelé

pour la Religion Catholique, que irreconciliable Ennemy de la Religion P. R. il le fit

Lieutenant general de ſes Trouppes en Berry, avec leſquelles il aſſiegea & prit cette fa

meuſe Ville, aprez un Siege de prez de huit mois, depuis le 9 Janvier juſques au 25.Août

1573. - - | . -

- 'apres avoir fait paroître ſa valeur & ſon experience au Fait de la Guerre,il fit connoî

tre qu'il étoit auſſi propre pour les Negociations. Le Roy Henry III. l'ayant à ſon'Ave

nement à la Couronne envoyé Ambaſſadeur Extraordinaire en Angleterre vers la Reine

· Eliſabeth , d'où étant de retour , François Duc de Berry & d'Alençon ayant été appel

lé par ceux des Pays-bas pour les délivrer de la Tyrannie Eſpagnole, deſira qu'il l'ac

compagnât en ſon Expedition , & qu'il commandât la Cavalarie Legete de ſon Armée.

A ſon retour des Pays bas il joignit à ſa Charge de Gouverneur de la Province celle dé

Bailly de Berry, de laquelle il fut pourvû l'an 1579 & le Roy Henry III. ayant nouvelle

ment érigé l'Ordre du ſaint Eſprit, il y fut aggregé, & en reçeut le Collier l'an 1585. il

fut peu de temps aprés honoré par le même Roy de la Charge de Maréchal des Camps

& Armées de France, & en cette qualité il commanda ſous Monſieur le Duc de Guiſe

l'Armée Catholique contre les Reiſtres & Huguenots, & fut une des principales cauſes

de la déroute de leur Armée , compoſée de quarante mille Hommes, commandée par

le Duc de Boüillon , qui fut battuë au Pont de ſaint Vincent en Lorraine, puis à Vi

mory en Gâtinois, & preſque entierement défaite, & contrainte de ſe retirer à Auneau

en Beauſſe. Il ſe trouva en la même qualité en l'Armée de Poitou , commandée par

M. le Duc de Nevers, & en toutes occaſions il fit paroître la grandeur de ſon courage,

fa prudence & ſage conduite, & ſon experience dans les Affaires de la Guerre. Pen

dant les Guerres de la Ligue il commanda avec un pouvoir preſque abſolu dans les Du

chez de Berry & d'Orleans, dont il fut fait Gouverneur l'an 1539. mais aprez l'heureu

ſe Converſion du Roy Henry le Grand il ne fut pas des derniers à ſe ſoumettre à la puiſ

ſance de ſon Prince lègitime , il remit en ſon obeiſſance les Pays où il commandoit , &

notamment la Province de Berry & la Ville Capitale de Bourges, aprez avoir obtenu la

Confirrnation de tous ſes Privileges. Le Roy luy en continua le Gouvernement, & pour

reconnoîcre ſes fervices, luy donna le Bâton de Matéchal de France , & le fit l'un des

premiers Conſeillers de ſon Conſeil. Aprez la mort de ce grand & ſage Roy, il continua

ſes ſervices au Roy Louis XIII. ſon Fils, qui luy donna le Commandement & Lieute*

nance generale de ſon Armée d'Allemagne au Voyage de Julliers, dont il écrivit même

les progrez & tout ce qui s'eſt paſſé de remarquable dans les Combats donnez contre

les Reiſtres. Ii ſe trouva au Sacre du même Roy, auquel il repreſenta comme ancien Maº

téchal de France, & fit la fonction de Connétable , & ainſi ce n'eſt pas ſans raiſon qu'il

ſe glorifioit d'avoir ſervy ſix Rois , puiſqu'effectivement il a rendu de fideles ſervices aux
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Rois Henry II. François II. Charles Ix. Henry III. Henry IV. & Louis XIII. iinou.

· rut plein d'honneurs & d'années le 18.. Decembre 1614. âgé de 78. ans en ſon Chiteau

de la Maiſon-fort, d'où ſon Corps fut tranſporté en l'Egliſe Cathedrale de Bourges, &

inhumé en l'Egliſe Souterraine ſous la Chappelle de la Châtre, en laquelle fut mis un

Epitaphe François & une Inſcription Latine dans l'Egliſe Inferieure, • - º

· Chabot porte de gueules à trois Chabots d'argent. •

Cy gît Haut & Puiſſant Seigneur Meſire (laude De la Châtre Baron de la Mi.

ſon-fort, Sandré, Nouan le Fuſelier, la Ferté, Chevalier des Ordres du Roy , Capi.

taine de cent Hommes d'Armes deſes Ordonnances, Bailly & Gouverneur de Berry,

Gouverneur & Lieutenant General pour ſa Majeſté de la Ville d'Orleans, (apitaine

de la groſſe Tour de Bourges, Conſeiller du Rºy enſes Conſeils d'Etat & Privé,&

Maréchal de France , lequel 4ſervi ſix Roix, àſavoir Henry II. aux Guerres de

Piedmont c9 d'Italie, François II. Charles IX. Henry III. Henry IV & Louis

XIII. à preſent regnant, & a fait faire cet Epitaphe en l'annéepreſente 1 611.

L Inſcription latine contient ce qui ſuit.

Tietati cº Memorie Claudii De la Châtre utriuſque Militie Equitis, Franti

Marſalli » (laudii & Anne de Robertet Filii, Gabriclis Pretorianorum cohortun

Trefecti & Marie de S. Amadour Nepotis, Claudii & Anne de Menou Pronºpº

tis, Petri & Marie de Rouy Abnepotis, foannis c'7° Hugonelle de Vaudenay Ah.

nepotis, Guillermi cº Agnetis de Lignieres Trinepotis, ſupraque à Philippo & Maris

de Vanecy, & ab Ebbone Philippi Patris progeniem repetentis , Ebbone pio,ſd hti

infelici qui inter Francie proceres Cruce ſignatus, dùm pro Chriſti fide fortittrpugnat,

unà cum duobus Liberis captivus hostium factus, alienatione Urbis cg Baronie del

Châtre, unde antiquum Familie nomen, ſuam ac Filiorum libertatem redemit Hºt

caſu Domus illustris cenſus diminutionem paſſa poſterorum meritis beneficia Principum

certatim provocantibus in integrum reſtituta est,ac tandem à Claudio cujus Oſſa hic ja

cent, modicis opibusſed longè maximis honoribus. Hic à primo etatis flore in Padagº

giorum Anna i de Montmorency Comitis Stabuli datur, gerundo cohortes ejus vexilº

prepoſtus fuit , inde velut ex Seminario Ducum Prafélorumque per omnts Mliis
gradus fideli exercitatione verſatus ad honorem Equitis#
marii 8quitum gravis armaturæ proceſſit. Dein Bitur gum Trovincix Recior& miſſus

Dominicus,posi._Aureliarum Gubernator evaſit. Noviſſimè ad Auguslum Ordinemº

Collegium Mareſcallorum evectus, inter proceres ac primarios Duces, & ſacri (onſj -

rii Comites adſcriptus fuit, quos honores ac dignitates, non priùs quàm hominem txuit

alios etiam majores ad tempus gºſſit, Exercitibus Regiis & Bellicis expeditionibus quà

Titulo Caſirorum Prefecti, quà Legati ac Regias vices agentis intus & foris préjuit

Auſpicioſuo maximas res geſt, ac pro dignitate ſemper Officii ſuiſbi commiſ magnitu

dinem implevit. Militavit ſex Regum ſhpendiis. Vixit annis plùs minùs 28.T)ecubuit

die Is. Decembris. Occubuit 1614. Quo jus ob merita Eccleſia c9 Capitulum S. $iº
phani Bituricenſis hunc locum Sepulture conceſſit. Civitas autem c5° plebs univerſa ob

ſingularia erga ſe merita, cg moderationem atque absiinentiam ad exemplum prºpº

juſiitiopublicè indicto ereptum luxit. -

- - # , - - º

- • • - - -

» , ſ '

· Ce Seigneur fut beaucoup regretté dans la Province de Berry, qu'il avoit gouvernº

prez de quarante-ſix ans avec beaucoup de douceur & d'amour.

- - • -

• ' . " . | - : - * \ , .
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#. Enfans 'de (laude De la Châtre III. du nom , Maréchal de JFrance , & de jeanne

§ Chabot ſa Femme.

* 15. Louis De la Châtre Maréchal de France, duquel cy-aptez ' º

| 15. Jeanne De la Châtre mariée à Gilbert de Sains Chamand S. de Lignerac. º ,

· S. Chamand porte pallé d'argent & de gueules de ſix pieces.i * | | | -- :

#! 15. Marie De la Châtre femme de Charles de Balſac S. de Marcouſſis | 2 - : , ， :|

l 15. Marguerite De la Châtre Femme de Henry de Senneterre S. de la Ferté-Nabert,

º Chevalier des Ordres du Roy , dont entr'autres Énfans Henry de Senneterre Maréchai
# de France- . : ° - - • . - , • • -

- • - - , ， , , .. , , i ſ ! i ,..

, # · Senneterre porte d'azur à cinq Fuſées d'argent en faſce. .. · , · · · · · · · · · -

· . : , 15. Louiſe De la Châtre Epouſe d'Antoine de la Grange S. d'Arquiam. .. , -

| 15. N ... De la Châtre Abbeſſe de Faremonſtier. - - · · · · l _ - ! ' , ' •

- : 15. Françoiſe De la Châtre Abbeſſe du même lieu aprez ſa Sœur. .. .. , ,

# - - · x v - 2 . ' · · · · - -

Louis De la Châtre Baron de la Maiſon fort, Sandré & la Ferté ſous Reüilly , Che- .

valier des Ordres du Roy , Conſeiller en ſon Conſeil d'Etat, Capitaine de cent Hommes

# # d'Armes de ſes Ordonnances, Gouverneur & Lieutenant General pour ſa Majeſté en la

| Province de Berry , Capitaine de la groſſe Tour de Bourges, Maréchal de France : ſuc

ceda à ſon Pere au Gouvernement de Berry, dont il ſe demit volontairement entre les

ºº mains du Roy Louis XIII l'an 1616. duquel il reçut la même année le Bâton de Maréchal

ºn de France Il épouſa en premieres Nôces Urbaine de Montafié, de laquelle il n'eut point

,- d'Enfans, & il reprit une ſeconde Alliance avec Eliſabeth d'Etampes fille de Jean d'E-

tampes Chevalier des Ordres du Roy , S. de Valençay , & de Sara d'Aplaincour ſa fem

º me, de laquelle il n'eut qu'une ſeule Fille qui ſuit, elle le ſurvêquit, & mourut à Cou

- bert en Brie le 14 Septembre 1654. âgé de 72. ans.

#r. 16. Louiſe-Henriette De la Châtre femme en premieres Nôces deFrançois de Valois

| Comte d'Alais, Fils de Charles de Valois Duc d'Angoulême, &de Charlotte de Mont

| morency ſa femme ; en ſecondes Nôces, à François Comte de Cruſſol Duc d'Uzez , &

enfin à Claude Pot S. de Rhodes, grand Maître des Ceremonies de France, ſon Couſin

· au troiſiême degré, duquel elle n'a laiſſé qu'une Fille , Marie-Louiſe-Henriette-Aimée

· Pot, mariée en 1646. à François-Marie de l'Hôpital Duc de Vitry.' | | | |

Valois porte d'azur à 3. fleurs de lys d'or, au Bâton de gueules pery en bande,

#. Te la Branche de Brullebault. |

Quoique je rapporte cette Branche aprez celles de Nançay & de la Maiſon-fort , il

ſeroit neanmoins tres-difficile de juger aſſurement laquelle doit emporter l'honneur de

， la Primogeniture : car outre que nous n'avons aucune preuve certaine du temps de leur

# ſeparation, il y a des Argumens pour & contre; j'ay neanmoins mis les deux autres Bran

# ches avant celle-cy, à cauſe des grandes Charges dont elles ont été honorées, & duRang

ºr conſiderable qu'elles ont tenu dans la Province de Berry & en la Cour de nos Rois. La

- Branche de Brullebault a produit deux Grands Fauconniers en France, pluſieurs Offi

" ciers des Rois, Ducs & Ducheſſes de Berry, a poſſedé les Terres de Fontancier & de

| Brullebault depuis prez de quatre cens ans, celles de Briante, des Coûts, Prevert, du

( Plais & autres ; elle s'eſt alliée dans les Maiſons de Bouffard, Beauvillier, Magnac, Gra

çay , Barbançois, Toury, Trouſſeau, Barton-Monbas, d'Yebles, Cluys , Vielbourg,

, Lamy , Longboſt, de la Grange-Arquiam, Turpin-Criſſé, & autres tres-nobles. Elle

a toujours porté les Armes de la Châtre pleines & ſans briſure & difference, & a pro

, duit les Branches du Plais & de Paray. -" © .

VI.

# Pierre de la Châtre Fils, comme je l'eſtime, de Raoul de la Châtre II. du nom, eſt

le Chef de cette Branche , il donna au mois de Janvier 1217. aux Religieuſes d'Orſan

tout ce que la Dame de Pheletin tenoit, & ce qu'elles pouvoient acquerir en ſes Ter
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º Plºssf, & rºſeurs ante doſes esrimtes eah chane I fºrte #
- , W I I, - ) - - #!

Godefroy De la Châtre quitta aux Religieuſes d'Orſan les prétentions qu'il avoit ſur lſ

certains HommesSerfs, du conſentement d'Aſceline ſa femme, dont la Maiſon n'eſt con

nué, & les Religieuſes luy accorderent la participation de toutes leurs prieres & fuffia

g°s , par Charte du mois de Septembre 1219. Il peut être Pere de | | | - -

V - - - -

. : ed VM-)r { 1! .5 2 o it ， .. , viII, · · · · · · · · · · · · · :: rê!

iriieà :Ll { ...; tr a - , : .. ! ... .. ! ' " ' - . - , . · · · · · - #êt

Raoul De la Châtre III. du nom Chevalier, ptit en fief de Philippe Archevêque de | Gº

Bourges pluſieurs Heritages aſſis en la Paroiſſe de S. Martin de Thinay, moyennantquoy

il aſſina à l'Archevêque & ſes ſucceſſeurs un muid de ſeigle ſur tous les Heritages qui |jà

luy appartenoient à cauſe de ſa femme dans les Paroiſſes du Meſnil & de Chaſenciiil, | |

par Charte du mois d'Avril 1243 en laquelle le nom de ſa femme n'eſt exprimé , il fit le

ſerment ſur le fait de la Treve & de la Commune, à l'Archevêque, l'an i261 d'où :

- - I X. .
- - r - · · -- ) -

• • ' • ' . .. · : · ſ , > , !

· Raoul De la châtre Iv du nom s de Brullebault & de Fonancier, donna pluſieurs

Heritages à Rente à divers particuliers le Lundy aprez les Rameaux 131o. & par le Titte #
il eſt qualifié Chevalier. ll fut Pcre de : 1 · · · · · · . ' i . (

: | --- : , · · · · · · · - ' . } · · · · · · · · · ' · · · ·

· · · , · · · · · · · X. : , , , ! .

- | Pierre De la Châtre II dunom Damoiſeau S. de Brullebault & de Fontantitr, # #i

qualifié Fils de Raoul en un Titre de l'an 13;t. par lequel il donnc pluſieurs Heritages à l#

· jeh De la chiite I. du nom chevaliers deBullebault & de Fontancier,# #
1'an i3º4 Bellaſſes de Magnac Dame de Fourminere, dont it rendit hommageà Guy de M.

- | • • • •

Seuly S de Beaujeu, l'an 575 ayant ſurvêcu ſa femme,il prit une ſeconde Allianceavec |#
Marſe be là Chârre Veuve de§ S. de Cornaſſac , fille d'Archambaud De la de

Chºtte S. de Dornon, & de Marguerite de Meun ſa femme, Sœur de Philippe De la | #
Châtre leur Contract de Mariage eſt du 9. May 13si. elle fit ſon Teſtament l'an 14 ° lu

ſont iſſus : - • • • • • * ' - M

· Du premier Lit. - -

, 12. Jean De la Châtre mort ſans poſterité; par ſon Teſtament du Lundy aprº le

pi§ f#ſe chante jubilate 1384 inſtitua ſon Heritiere Marie De la Châticº

Sœur. | | | | | - - -

12- Philippe De† la poſterité. . -

| 12 Micheſ De la C hâtre S. du Plaix, a fait Branche qui ſera cy aptez repriſe.
## De la châtre Abbé de N. Dame d'Yſſoudun. . A -

-

-

- - 7 - - « 1 » • " ' --

:§##. . . 'ob 12:2 canne --e la : natre- , | , • XII - " , .. ! * - • \.

M.'b , it : , , · · · · · · ) , . .. · · · · · · · · · .. - • >

-, Philippe de la Châtre S. de Brullebault & de Fontancier, Grand Fauconniet deFºº

ce, contracta Mariage le 18. Janvier 141o. avec Marguerite, de Graçay Fille de Piene

de GraçayS. de Sauveterre.Le Rov Charles VII en conſideration des grands ſervices qº
luy avoit rendus, luy donna l'Office de Grand Fauconnier de France, vacant par le dc

, cez de Meſſire Philippe de Roche-chouard, par Lettres du 28. juillet 1429 Il fit ſoº Te，
ſtament le 14. Juillet 1456. par lequel il confirma les Dons & avantages qu'il avoit faits à

Georges ſon Fils aîné, par ſon Contract de Mariage , ſont iſſus.

, 13 Marguerite de la Châtre Femme de Charles du Verdier Ecuyer S. de Nihern**

du Verdier , dont Enfans. - · · ·- - - »- º - - A * . - - • P - » - P

· '# Gcorges de la Châtre a continué la poſterité.- º -

-

1 » *

13 jaques
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13. Jaques de la Châtre S. de Paray, a fait Branche, qui ſera repriſe en ſon ordre.

13 Marie de la Châtre Femme de Pierre d'Yebles Ecuyer S. de Balerne au Dioceſe
d'Orleans. - º, -

13 Louiſe de la Châtre mariée le 1. Juillet 1493. à Philippe de Thoury Ecuyer S. de

Mongarnault. . !

XIIl,

Georges de la Châtre Chevalier S. de Brullebault & de Fontancier, s'allia le 21 No

vembre 1448 à Jaquette de Barbançois, Fille d'Helion Chevalier S. de Sarzay, & de Ca

therine de Vilenne ſa Femme, fut pourvû par Reſignation de ſon Pere de la Charge de

Grand Fauconnier de France, par Lettres du 15. de Juin 1453. ſont iſſus : -

| 14. Gamaliel de la Châtre conjoint par Mariage avec Marguerite Trouſſeau fille
d'Artaud Trouſſeau S. du Bois-Trouſſeau Vicomte de Bourges,& de Marie de ſaint Palais

ſa femme , mort ſans poſterité. -

14. Helyon de la Châtre continua la lignée.

\ XlV.

Helyon de la Châtre Chevalier S. de Brullebault & de Fontancier, épouſa l'an 15o7.

Perrette Barton fille de Bernard Barton Chevalier Vicomte de Montbas & de Naillac,&

de Marie de Seuly ſa femme, aſſiſta l'an 1539. à la Redaction de la Coûtume de Berry,
d'où :

- XV.

Jean de la Châtre II. du nom S. de Brullebault & de Fontancier, s'allia par Mariage

le 11 Octobre 1547. à Madelaine de Cluys fille de Philippe de Cluys Chevalier S. de

Briante, & de Charlotte de Poitiers, fut pourveû la même année de l'Office de Pannetier

de Marguerite Ducheſſe de Berry, par Lettres du Io. Août, teſta le 9 Août 1551 eſt iſſu:

XVI.

Baptiſte de la Châtre S. de Brullebault & de Fontancier, Gentilhomme ordinaite de

M. le Duc d'Alençon, s'allia le 3. de Juillet 158o. avec Françoiſe de Vieubourg fille de

Ravand de Vieubourg Ecuyer S. de Mienne, & de Marie Girard ſa femme, fut pourveû

de l'Office de Panetier de la Maiſon de M. le Duc d'Alençon , par Lettres du 4 Janvier

1573. Meſſire Claude de la Châtre ſon Couſin ayant été aſſocié à l'Ordre du S. Eſprit,

luy écrivit le 2o. Novembre 1584 pour le prier de luy envoyer les anciens Titres de leur

Maiſon , pour faire voir à une ſi celebre Compagnie l'Antiquité de leur Extraction. Il

épouſa en ſecondes Nôces Gabrielle Lamy, ſont iſſus :

Du premi, r Lit.

* 17. René de la Châtre continua la poſterité.

»

- TDu ſecond Lit.

17. Françoiſe de la Châtre mariée à Henry de la Grange Marquis d'Arquiam.

17. N ... de la Châtre mariée au Comte de Tenance en Lorraine.

17. N. .. de la Châtre Femme du S. de Soliers.

XV1I.

TRené de la Châtrc S. de Brullebault, Fontancier & Briante , contracta Mariage le

23. Fevrier 1615. avec Silvine de Longboſt fille de Baltazar de Longboſt Ecuyer S. des

Coûts & de S. Martin, & d'Helene de Tiercelin ſa femme, ſont iſſus :

18. Balthaſar De la Châtre, mort au ſervice du Roy à Nancy.

18. Charles De la Châtre tué à la Bataille de Rotel , commandant le Regiment du

Meſtre de Camp general.

18. René De la Châtre Capitaine dans le Regiment du Meſtre de Camp general.

18. Jean - Baptiſte De la Châtre continua la poſterité. - !

13. Jean De la Châtre S. de Briante. * -

18. Claude De la Châtre Epouſe de Silvain de Monthieux Eauyer S. de Thary.

18. Marie De la Châtre Femme en premieres Nôces de Benjamin d'Uviſſel Ecuyer

S. de S. Pierre des Eſteufs , & en ſecondes, de N .. Barbarin Ecuyer S. de Chandon.

18. Marie De la Châtre Epouſe de Louis de Montoſtre Ecuyer- R

I I I 1.
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· xvIII.

, Jean Baptiſte De la Châtre S. de Brullebault & dè Fontancicr,Capitaine au Regiment

du Meſtre de Camp general, contracta Mariage le 14 Juillet 1663 avec Jaqueline Turpin

Baronne de Belon, Fille de Louis Turpin Comte de Cherzay, & de Suzanne deChenu

Sœur de Jeanne-Marie Turpin Epouſe de Meſſire Jean Tiercelin de Rance Chevalier Sd.

la Chappelle-Bariou & du Châtelier, d'où : -

19. René De la Châtre. " . '

| 19. Marie-Agnés De la Châtre. - ' : •

Extraéiion & Parenté de Dame faqueline Turpin Dame de la Châtre, & deDn

feanne - Marie Turpin (omteſſe de la Chappelle-Bariou,ſa Sœur aînée.

- I.

Guy Turpin Chevalier S. de Criſſé & de Tallemont,épouſa Marguerite de Thouars,

fille de Jaques Vicomte de Thouars, fut Pere de :

Turpin porte lozengé d'argent & de gueules.

l [s

Lancelot Turpin Chevalier S. de Vhors & de Montrouveau , s'allia en premierci

Nôces avec Jeanne de Sancerre , ſeconde fille de Jean III du nom Comte de Sancerte,

& de Marguerite de Marmande l'an 1388. laquelle étent decedée, il reprit une ſeconde

Alliance le 12. Septembre 1398. avec Deniſe de Montmorency fille de Charles grand

Paneticr & Maréchal de France, & de Perrenelle de Villiers ſa troiſiême femme. Voyet

l Hiſtoire de Montmorency Liv. 3. Ch. 7. d' où :

3.Antoine Turpin qui ſuit. -

3. Catherine Turpin mariée en premieres Nôces à Guy de Laval S. de Pommereux,

puis en ſecondes, à Guy de la Roche fils de Guy S. de la Roche - guyon , & de Perrette

de la Riviere.

- l I I.

Antoine Turpin S. de Criſſé & de Villiers, épouſa Jeanne de la Greſille, d'où:

- - - lV. -

· Jaques Turpin Comte de Criſſé s'allia avec Louiſe de Blanchefort fille de Jean &

d'Andrée de Noroy, d'où : - -

v .

Jaques Turpin II. du nom épouſa Catherine du Bellay fille de Jean & de Marguºie

de Laval, d'où : " -

V I.

Charles Turpin Comte de Criſſe , Mary de Simone de la Roche, d'où i

vII.

Charles Turpin II. du nom, Comte de Criſſé, conjoint par Mariage avec Leonor de

Crevant fille de Jean & de Marguerite d'Aluin, d'où :

| 8. N ... Turpin Comte de Criſſé. -

3.Louis Turpin qui ſuit. -

- - - VIII.

Louis Turpin Comte de Sanzay épouſa Suzanne de Chenu fille de Charles S. d'Au

try-la-Ville, & de Madelaine Prevôt, d'où :

9.Jeanne-Marie Turpin mariée à Jean Tiercelin de Rance Comte de la chappelleBº

9. Jaqueline Turpin mariée à Jean Baptiſte de la Châtre Chevalier S. de Brullebault

& de Fontancier .
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2ranche de Paray,

| ºº ' º" : º : # c : | | | - xIII. c , · · · · · · · · · · · · · , --

# · · , ri : º . :, 2 , · ſ º 2 1 | | · · · · · · · # · , · · · · , - · · · · · · · · ( :

º : Jaques De la Châtre ſecond Fils de Philippe de la Châtre S. de Brullebault , grand

# | Fauconnier de France, & de Marguerite de Graçay, épouſa le dernier Juillet 1436.Jean

º ne Dame de Paray en Touraine, d'où : - . : ' . ' • * • · #

· · · · ,

' x 1 v. " -

A - - - , i. · . r, -- r . * . -

Jean De la Châtre S. de Paray , conjoint par Mariage le 5 Février 1475. avec Jeanne
º, -;' de Sorbiers, d'où : • • \ ' · : -- -

· - z - X V. ^---

Wr4 # '

Charles De la Châtre S. de Paray, épouſa le 19. Septembre 15os, Catherine d'Or

leans, d'où : · · · --

, · XVI.

-)

· Jean De la Châtre II. du nom, S. de Paray , contracta Mariage le 1o. May · 1536. avec

Françoiſe Carreau, d'où :

J !

' , XVII.

Jean De la Châtre III. du nom S. de Paray , conjoint par Mariage le 6. Juillet 1569.

ºr avec Françoiſe de Menou, d'où. .
,. Lº . - XV1II.

: t : -

(# , Charles De la Châtre II. du nom, S. de Paray , épouſa le 14, Avril 16o2. Marie Car
#r- ré, d'où : - - - • - · · ·

XIX. - " º - · ·

#- Silvain De la Châtre S. de Paray, marié deux fois , en premieres Nôces le 9. Octobre

| 1629. à Gabrielle Pot; en ſecondes, à Marguerite Rabeau ; ſont iſſus :

Du premier Lit.

# 2o Henry De la Châtre. - 2o. Louis De la Châtre. .
i , " 2o, Jaques De la Châtre. 2o. Jean De la Châtre.. .. -- -

2o. Charles De la Châtre. 2o. Renée De la Châtre.

# : Tu ſecond Lit.

2o. Charles De la Châtre. -

J,V - Y. -

#. Rranche du Plais. -

XII. " |

| ! Michel De la Châtre S. du Plais, fils de Jean de la Châtre I. du nom S. de Brulle

bault, & de Bellaſſes de Magnac, eſt chef de cette Branche. Il fit Partage avec Philippe

de la Châtre ſon aîné le Vendredy avant la S Jean 1426. épouſa le 12. Octobre 1425.Jean

clº ne de Bourges fille de Perrin de Bourges Ecuyer , & de Marguerite d'Ars, d'où :

- XIII. - ' .

| Drouin De la Châtre S. du Plais, mort avant 1488. d'où : - •

14 Jaques De la Châtre Eccleſiaſtique, qui donna tous ſes biens à Jean ſon Frere le ſi
Mars 1497. • -

14. Jean De la Châtre, duquel cy-aprez.

• . | - XIV.

# .
-

-

, " "
-

# Jean De la Châtre S. du Plais & Prevôt, épouſa Marguerite Dorlief, d'où ;

R r r r r ij

º
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- • - -

, t . ".' : X V. .. :
"- -

Jean De la Châtre S. du Plais, conjoint par Mariage avec Marie de Leaulin fille de

avid S. de Luſſay, & de Jeanne de Beaujeu lors remariée à Pierre Lucas S. de Verdigny

en ſecondes Nôces, épouſa le penultiême Avril i53i. Jeanne de S. Mort fille de Pietre de

Si Mort S. de Lourdouer S. Pierre, & de Catherme de Sauzay , en troiſiêmes Nôces,

Françoiſe de Vouet. · · · · · · º · · · ·

Du premier Lit.

• 16. Claude De la Châtre S. de Prevert. .. , -

| T)u ſecond AQit.

16. René De la Châtre, qui ſuit. - · · , · · ·

- XVI . "

René De la Châtre Ecuyer S. du Plais, contracta Mariage le 14 Août 1581 avec

Marguerite Porte fille de Charles Porte S. de la Bayarderie& de Marie Chambelain,d'où:

| x V I I.

fille de Martin de Laiſe & d'Anne de Douet, d'où :

XVIII.

, Claude De la Châtre Ecuyer S. du Plais, conjoint par Mariage avec Jeanne de Laiſe

- jean De la Châtre Ecuyer S. du Plais, conjoint par Mariage avec"Antoinette Som

mard le 17 Novembre 1635. d'où : .

19. Philippe De la Châtre non marié:

* : 19. François De la Châtre Prieur de S. Laurent de Conbs.

19. Claude De la Châtre. *

19. Louiſe De la Châtre.

XIX.

Claude De la Châtre EcuyerS. du Plais , conjoint par Mariage avec Marie Bourdalouë.

- • -- - - - -r

| Chauveron.

- ' - .

C H A F 1 T R E X I I.

E T T E Famille originaire de Limouſin, qui porte d'argent au pal bandé d'or & de
C ſable, eſt tres-ancienne, puiſque le Feron'aſſure avoir veû Titre juſtificatif de ſa

Nobleſſe datté du 6. de Novembre 7oI. mais comme il ſeroit bien difficile à preſent de

la tirer de ſi loin, je me contenteray de la deduire depuis 1381. peu avant ſon Etabliſſe

ment dans la Generalité de Bourges, dans le Reſſort du Bailliage de Loches en l#.

jºr l'Aquiſition de la Châtellenie de la Motte ſur Indre , qu'elle a conſervée juſques à

preſent , & que l'on appelle aujourd'huy la Motte Chauveron Elle a en divers #

poſſedé les Seigneuries de Laurieres, du Dougnon , du Rys, Azerable, Rougefort, dUſ
· ſac, Penthenie, Puy doré, la Prugne-Chauveron,, & autres. Elle a produit un Prévôt

de Paris, un Chambellan du Roy , un Echançon du Ducde Guyenne , un Conſeillº

au Parlement de Paris, un Senéchal de la Baſſe-Marche, & pluſieurs Gentils-homº
qui ont toujours maintenu la Dignité de la Famille. Leur ancienne Sepulture eſt enl'E-

·gliſe de ſ'Abbaye de Grammont en Limouſin. --

I. - , . "

:
-

Jean Chauveron Chevalier de Laurieres, du Rvs , d'Azerable , Rougefort, Pentº
nie, d'Uſſac, de la Motte & autrçs lieux, Conſeiller & Chambellan du Roy , étoit Fre

§ de M fire Audoüin Chauveron Chevalier S. du Dougnon , Conſeiller du Roy , Gº

de de la Prevôté de Paris ſous les Rois Charles V. & VI. de laquelle Charge il futPºº

".
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, vû le dernier May 138I. & il l'exerça juſques au 25 Janvier 1388, ſelon le Feron, qui a

joute, qu'il fut fair Chevalier le Ir. Septembre 1383. Les Titres de la Maiſon juſtifient

qu'il achera de Meſſire Jean de Château-neuf S. de Lucey-le-mal, & de Jeanne de Cha

renron ſon Epouſe, la Châtellenie de la Motte-ſur-Indre pour le prix de deux mille li

vres, le f4 May 1388. Dans le Contract il eſt qualifié Noble Homme Monſeigneur Au

doüin Chauveron, & ſon Frere Noble Homme Monſeigneur Jean Chauveron Cheva

lier, lequel eſt conſtitué Procureur pour en prendre poſſeſſion au nom de l'Aquereur :

Ils épouſerent les deux Sœurs, Audoüin Galliene Vigiere, & Jean Marie Vigiere, com

me il eſt énoncé en un Arrêt de la Cour du 4. Février 14o5. contenant l'Homologation

d'une Tranſaction paſſée entre les Chanoines de Paluau & Dame Galienne Vigiere ,

déguerpie de noble & puiſſant Homme Audoüin Chauveron Chevalier S. de la Mot

te, ayant la Garde-noble de Marguerite Chauveron leur Fille, & noble & puiſſant

Homme Meſſire Jean Chauveron Chevalier, du 3. Juillet 1388. ce qui juſtifie qu'Au

doiiin mourut au mois de Juin en la même année.

Jean Chauveron vêcut juſques en l'année 142I. teſta le 4 Decembre en la même an

née, & par ſon Teſtament choiſit ſa Sepulture en l'Egliſe de Grammont prez le Tom

· beau d'Audoüin ſon Frere , fit des Legs pieux pour faire prier Dieu pour le repos de ſon

· Ame , & diſtribua ſes biens entre ſes Enfans cy-aprez nommez, dont il donna l'Uſu
fruit à Marie Vigiere ſa Femme. - - "- • -

2 Louis Chauveron S. de la Motte. -

2 Audoüin Chauveron S. du Rys & de Lauriere, mort Priſonnier des Infideles.

2. Jean Chauveron S. d'Azerable. - -

2. Pierre Chauveron S. de Rougefort, d'Uſſac & Penthenie.

2. Jean dit Antoine Chauveron, qui a continué la Lignée.

2. Pierre Chauveron. -

2. Etienne Chauveron Prieur d'Azat , ſon Pere ne luy legua que ſa Bibliotheque qu'il

avoit au Château du Rys. -

2- Jean Chauveron Chevalier de Rhodes.

· 2. Iſabeau Chauveron Epouſe de Jean de Peyre i ſon Pere luy legua cinq cens Mou

tons d'or outre ſa Dot.

2. Marquiſe Chauveron Religieuſe.

Vigiere porte de ſable à trois Heaumes d'argent. 2 1, i )

I I.

Jean dit Antoine Chauveron S. de la Motte, épouſa le 5. de Juillet 1436. Françoiſe Du

bois Fille de Jaques Dubois Chevalier , il eſt qualifié dans le Contract Nobilis Vir Do

minus Antonius Chauveron Miles , Dominus de la Motte. Il vêcut juſques en 1451. & eut

pour Fils & Succeſſeur.

Dubois porte d'argent bordé d'azur à la bande de gueules.

I I I.

Louis Chauveron Chevalier S. de la Motte & de la Prugne-Chauveron, conjoint par

| Mariage le 28 Juin 1475 avec Jeanne de Lentilhac Fille de Deode de Lentilhac Cheva

lier S. dudit lieu, & de Catherine Vigueyre ſa femme 3 il eſt qualifié Noble & puiſſant

Seigneur : d'où, |

4. Georges Chauveron S. de la Motte, Abbé de Preuilly,

4. Deode Chauveron qui continua la Lignée.

Lentilhac porte de gueules à une bande d'argent.

lV.

Deode Chauveron S. de la Motte, Conſeiller du Roy au Parlement de Paris , s'allia

avcc Barbe de Malleville Veuve de Jean le Lievre, Fille de Jean de Malleville , & de

Giliette Hennequin ſa Femme , d'où :
V.

René Chauveron S. de la Motte, contracta Mariage le 3 Janvier 1537. avec Silvine

Doré Sœur de Gilles Doré, Ecuyer S. du Puy-Doré , lequel ayant eu quelque different
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avec ſon Beaufrere & Seigneur Feodal,commit quelques violences contre luy & contre ſes

Sergens,& enſuite 1'aſſaſſina dans le Cimetiere de l'Egliſe Paroiſſiale de Ville-Berninàl'iſſue

de la Meſſe ; pour raiſon dequoy Silvine Doré ſa Veuve ayant fait informer, par Senten

ce du Lieutenant Criminel de Loches du 4 Juin 155I. la Maiſon forte du Puy, Gaugne.

rie , Juchepie & dépendances, tentés en Fief de la Châtellenie de la Motte, furent de

clarées aquiſes & confiſquées aux Enfans du Défunt cy-aprez nommez, & réünis au

Fief dominant. - - - -

6. François Chauveron, qui continua la Poſterité.

6. Claude Chauveron. -

6. Genevieve Chauveron Dame de la Ravardiere, l'une des Dames de la Reine de

Navarre. . ' - - -

6. Charlotte Chauveron Epouſe d'Hardoüin de Martel Ecuyer S. de la Garde-Giron,

Doré porte de gueules à trois annelets d'or accompagnez d'une faſce de même,

· chargée en cœur d'une Etoille de même. - j*

VI.

François Chauveron Chevalier S. de la Motte & du Puy-doré, épouſa le 17 Juin 1577,

Iſabeau Berruyer Fille de Louis Berruyer Ecuyer S. de ſaint Germain, & de Marie Lhet

ſay ſa Femme, le 15. Février : en la même année il fit partage avec ſes Freres : De cette

Alliance ſortirent, · ·

7. Lquis Chauveron, qui continua la Poſterité.

7 Renée Chauveron Epouſe de Charles de Bagnan Ecuyer S, de la Briennerie.

7, Madelaine Chauveron Femme de Robert Potin Ecuyer S. de l'Eſcluſe.

7. Louiſe Chauveron mariée à Hector Daux Ecuyer S. de la Bourdilliere.

7. Françoiſe Chauveron Femme de Beinardin Carré Ecuyer S. des Forges.

Berruyer porte d'azur à trois couppes d'or.
\ /

V1I.

: Louis Chauveron Chevalier S. de la Motte, du Puy-doré, Senéchal de la Baſſe-Mat

che , prit à Femme Louiſe d'Aubuſſon Fille de Georges d'Aubuſſon Comte de la Feuil

lade, Conſeiller du Roy en ſes Conſeils, Maréchal de ſes Camps & Armées, Capitai

ne-Lieutenant de la Compagnie de la Reine , & de Jaqueline de Linieres ſa Femme ,

le 21. Juin 162I. d'où, -'

8. Jean-Louis Chauveron , qui a continué la Poſterité.

8. Françsis Chauveron . - - - -

8. Leon Chauveron. # Chevaliers de Malthe.

VIII.
A•

ſon

Mof

llon
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Jean-Louis Chauveron Chevalier S. de la Motte, du Puy-doré, des Augeres &Unº

zé, contracta Mariagc le 11 Février 166o. avec Madelaine de Ville-longue Fille de Jcan

de Ville-longue Chevalier S. de Raupré, & de Marie Thomas ſa Femme : d'où,

| 9. François Chauveron. · - .

9. N. ... Chauveron Fille.

9. Marie-Madelaine Chauveron Fille.

Chaſſy, aliàs Chacy.

C H A P 1 T R E X I I I.

I.

|

- EAN de Chaſly Ecuyer S. du Marais, épouſa Jaquette d'Anzely , avec laquelle l]

.vivoit en 1384 d'où , -

I I. ef$

· · Charles de Chaſſy S. du Marais, qui de Jaquette de la Platiere ſa Femme procrea,

•- *

º
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Guyot de Chaſſy II. du nom, S. du Marais, l'un des cent Gentils-hommes de la Mai

ſon du Roy, conjoint par Mariage avec Anne de la Riviere; il fut tué à la Journée de

Mont-lhery , d'où : -

| lV. - - ， *

Guyot de Chaſſy III. du nom, S. du Marais, Maître d'Hôtel du Roy, épouſa Jean

ne de Poquiere l'an 1444., Il fournit Aveu de la Seigneurie du Marais au Comte

de Nevers le 8. Janvier 1454. Il fut tué à la Bataille de Fornouë, & laiſſa quinze Enfans,

& entr'autres , ' , - - - · · -;

5. Hector de Chaſſy. · · · · · - º

5.Amador de Chaſſy, qui continua la Poſterité. " , ' v .

- v. º -

, , Amador de Chaſſy S. du Marais, Maître d'Hôtel du Roy , s'allia avec Madelaine de

Mont-ſaulnin, d'où: -

- 6. Charles de Chaſſy fut tué devant Pavie.

, 6. Jean de Chaſſy , duquel cy-aprez. .
· . - - VI,

Jean de Chaſſy S. du Marais, contracta Mariage avec Antoinette de Renier, d'où :

7. Edme de Chaſſy , qui continua la Poſterité. - · -

7. Marguerite de Chaſſy mariée à Claude de Buchepot Ecuyer S. de Cormanſay, le 1o.

Janvier 1557. -

5 V [ I.

. Edme de Chaſſy Chevalier de l'Ordre de ſaint Michel, S. du Marais & de Revillon,

Capitaine pour le Roy des Suiſſes, étant dans le Piedmont, contracta Mariage avec Ma

rie de Grieu Fille de Gaſton de Grieu Conſeiller au Parlement , & de Catherine Allegrin

ſa Femme , il fut employé l'an 1569. ſous Meſſire Ludovic de Gonzague Duc deNevers ;

Le Roy Charles IX. luy écrivit la même année le 2o. Mars pour luy donner avis qu'il a

voit été choiſi en l'Aſſemblée des Chevaliers de l'Ordre de ſaint Michel, pour y être aſ

ſocié, & luy enjoignit de recevoir cet honneur des mains de M. le Duc de Nevers ; il

laiſſa ſix Enfans. . , - . - : - -

8. Gilles de Chaſſy, qui continua la Poſterité. ·

8. Marguerite de Chaſſy Femme d'Adrien de Mont-ſaulnin, Baron de Fontenay,

8. Louiſe de Chaſſy. - - - -

Les autres Enfans ne ſont venus à ma connoiſſance.

V[II.

· Gilles de Chaſſy S. du Marais, Ecuyer de la Maiſon du Roy, obtint Lettres de Benefi

ce d âge le 8. Juillet 578 donna l'Aveu de ſa Terre du Marais à la Ducheſſe de Niver

nois le io. Février 1599. épouſale 18. Janvier Catherine Février , d'où : -

IX.

Alexandre de Chaſſy S. du Marais, Gentil-homme ordinaire de la Maiſon du Roy,

épouſa le 12.Juillet 1623. Edmée de Meun de la Ferté, Dame de Douais : d'où,

1o. Edme de Chaſſy , qui a continué la Poſterité. -

1o. Mary de Chaſſy Lieutenant d'une Compagnie de Chevaux-Legers, commandée

par ſon Aîné. -

-

- X.

Edme de Chaſſy Baron de Douais, Capitaine d'one Compagnie de Chevaux-Legers,

épouſa le 6 Avril 1655. Marie d'Hamnique , d'où : -

XI. -

· Pierre de Chaſſy Marquis de Loze, Baron de Douais , conjoint par Mariage au mois

de Septembre 1683. avec Claude Madelaine le Fort Dame de Cernoy , Fille de Georges

S. de Villemendur, Baron de Cernoy , & d'Anne de la Lande. · · · ·

\
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Contremaret.

l - - _ -- · ·

c n » , 1 r r E x IV.
/

L Es plus nobles Maiſons n'ont point d'extraction certaine, à cauſe que l'antiquité

qui l'éloigne de nous la rend obſcure. Celle-cy quoyque connuë entre les plusan

ciennes de la Province, trouve bien ſes commencemens dans les ſiécles éloignez du no

tre, mais non pas veritablement à qui elle doit ſon principe. Guillaume de Contremoret

eſt dénommé dans l'Echange d' Yſſoudun de l'an t221. comme l'un des Parens des Enfans

d Helie de Culant, par l'avis deſquels le Contract fut fait ; & les Titres de la Seigneurie

de Paracy font foy que ceux du nom de Contremoret ont long - tems poſſedé cette

Terre , mais comme je n'ay pas de quoy juſtifier la Filiation depuis ſi long tems , je me

contenteray de commencer la Genealogie par :

Contremoret porte écartelé d'or & de gueules, Suppors deux Aigles d'or.

I,

Jean Sire de Contremoret S. de Paracy, de Sevry & & de Marcilly, rendit Aveu au

Seigneur de Mont-faucon de ce qu'il tenoit de luy,le Jeudy aprez la S. Martin d'êté 1329.d'où

II.

Jean de Contremoret Chevalier S. des mêmes Terres, dont il fournit le dénombre

ment le Dimanche de Quaſimodo 1355. d'où :

1 I I.

Pierre de Contremoret S. des mêmes Terres, fit la foy & hommage de la Seigneurie

de Paracy au Seigneur des Aix Dam-gilon le 22 Decembre 1433. épouſa l'an 1419 Ca

therine De la Chappelle fille de Perrinet De la Chappelle Ecuyer S. de Savoye & de

- Jeanne Auberjon, fille de Guichard Auberjon Capitaine de la Ville & Château de San

cerre, qui empêcha la ſurpriſe du Château de Sancerre, dont les Anglois ſe vouloicnt

emparer, & prit Jean Emery leur Commandant priſonnier , que Chaumeau nomme mal

Guichard Albigeons ce Guichard Auberjon avoit épouſe Perrette de Savoye fille deJean

S. de Savoye , d'où : - -

1V.

Jean de Contremoret III. du nom S. d'Eugery, contracta Mariage le 2o. Avril 147é

avec Marguerite de Ville-lume ſœur de Guillaume de Ville-lume S. de la Roche; &la

yant ſurvêcu, elle ſe remaria avec Pierre d'Apremont, d'où :

V.

Jaques de Contremoret S. de Marcilly & de Savoye, s'allia le 5. de May yoo avec

Perrette Hurault fille de Jean Hurault Ecuyer S. de S. Denis, & de Jeanne de Reffuge

ſa femme, d'où : -

6. Jean de Contremoret, qui a continué la poſterité. -

6. Gabriel de Contremoret, qui a fait la Branche de Savoye.

V[ .
-

Jean de Contremeret IV.du nom S.de Marcilly,épouſa le dernier Février 1527. Iſabeau

Darmes fille de Louis Darmes Ecuyer S.D§ &de Trucy - l'orgueilleux, & d'Annº
de Bizy ſa femme, le 14. Decembre 1531, ſes Pere & Mere luy firent Donation de la

Seigneurie de Marcilly , il aſſiſta l'an 1539. à la Redaction de la Coutume de Beriy. Il laiſſa

les trois Enfans qui ſuivent

8. Gilbert de Contremoret Chevalier de Malthe, Commandeur de Bourges & de *

Bruere du Temple.

· 8. Marc de Contremoret, qui continua la ſignée.

8 Jean de Contremoret.

- V I I.

Marc de Contremoret S. de Marcilly, prit Alliance avec Edmée de la Grange fille dº
- Charlts

#
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· Ciprien Bouer Ecuyér S. de la Dois , & de Marie Charlemagne ſa femme, le 2o.

Charles de la Grange Chevalier S. de Montigny, Gentil-homme ordinaire de la Cham- ,

bre du Roy , & de Louiſe de Roche-chouart Sœur de François de la Grange, Maré- ^

chal de France , le 8.Janvier 1566 Iſabeau Darmes ſa Mere le fit ſon Heritier univer

ſel , à la charge de payer cinq cens livres à Jean ſon Cadet, par ſon Teſtament du 13.

Avril 1564. Il fut tué à la Bataille Saint Denis, & laiſſa,

: 2 r, > -
• - -" ， - viii. • • • • : * , ** | | | -

*- • • • - - l • • • -

, Gilbert de Contremoret S. de Marcilly, des Roches & de Bois rabot, né le 3. May

1548 marié le 22. Septembre 1588. avec Madelaine de Fougiere Fille de Claude de Fou

giere Ecuyer S. de Fougiere & de Marie de Patoufleau ſa Femme, d'où : · · · ·

s : :: - . · · · . 1x. . - , c ' . - v :

Edme de Contremoret S. de Marcilly & de Mimaſſon , marié en premieres.Nôces

avec Angelique le Chat Fille de Gabriele le Chat Ecuyer S. de Tracy , & de Florimon

de de Reffuge ; & en ſecondes, avec Anne Jobert Veuve de Pierre de Culon Ecuyer S.

de Sevry, le 13. Février 1628. -

Énfans du premier Lit,

1o. Anne de Contremoret Epouſe de Lancelot de Boulart Ecuyer S. de Ferry. -

1o. Gabrielle de Contremoret Femme de Guy de Bongars, Ecuyer S. du Taurau.

· 1o. Françoiſe de Contremoret Religieuſe à Vezelay. - -

Enfans du ſecond Lit. - -

1o. François de Contremoret , mort jeune. |

1o. Gilles de Contremoret , qui ſuit. -

X.

Gilles de Contremoret S. de Marcilly, des Roches & de Mimaſſon, épouſa le 3.Se

ptembre 1655. Emée de Fouchier fille de Jaques de Fouchier Ecuyer S. de Chaumaſſon,

& de Louiſe de Chaſſy ſa femme , de laquelle il n'a laiſſé que des filles cy-aprez nom

mées. - -

II. Catherine , Marie , Emée , Paule de Contremoret.

Branche de Savoye.

VI:

Gabriel de Contrcmoret S. de Savoye,Maître d'Hôtel de la Reine Louiſe Ducheſſe de

Berry, épouſa le 8. Février 1563. Marguerite de Carroble Veuve de Claude de la Vaux

Ecuyer S. de Curiot , d'où :

7. Charles de Contremoret, duquel cy-aprez.

7. François de Contremoret Chevalier de Malte.

V I I.

Charles de Contremoret S. de Savoye , contracta Mariage avec Eliſabeth Guichard

lors Veuve de François Riglet Ecuyer S. de Morie, fille de Jean Guichard, & de Clau

de Arnaud, le 18. Novembre 1596. d'où : -

VIII. |

#

Gabriel de Contremoret S. de Savoye, prit Alliance avec Genevieve Beuer fille de

Decembre 1627. d'où ,

B 9. Gabrielle de Contremoret Epouſe d'Antoine de Culant Chevalier , Baron de

recy. -

S s ssd
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ET T E Famille peut avec raiſon être miſe au nombre des plus anciennes de Ber.

ry , puiſque j'en trouve des Preuves depuis cinq cens ans & plus , qui porte au

1. & 4. d'azur au lyon d'or au lambel d'argent de quatre pendans, qui eſt de Couraus :

au 2i & 3 de gueules à cinq Billettes d'argent , 3. 2. qui eſt de Chevilly, & que j'en

commence la Genealogie par - | -- º !· I. -- … > : ' t ' .
-

º

Atte Couraus Chevalier, qui a ſouſcrit la Fondation de l'Abbaye d'Olivet, de l'in

1146, Il étoit S. de la Prée. - · · · , - 1 ! !

- : , , - -- • II. : ' , '' , » ,i -

- - ", - • . -

Atte Couraus S. de la Prée, II. du nom, que la conformité du nom, la Seigneurie

& le temps me fait preſumer fils du premier , vivoit en 12 oo. il fut Pere de

III.

Atte Couraus S. de la Prée , III. du nom, approuva en l'an 1236. comme Seigneur

de Fief, la vente faite aux Religieux de Mâcé par Robert Couraus, d'un muid de bled,

& en l'an 1241. la vente faite par le même & Mahault ſa femme de la moitié d'une Di.

me aux mêmes Religieux. Il paroît par Titre de l'an 1247. qu'il épouſa Jeanne avec la

quelle il quitta aux Religieux de Mâcé ce qu'il pretendoit ſur certains hommes ſerfs,

Il fut Pere de

- IV.

Pierre Couraus Chevalier S. de la Prée , quitta aux Religieux de Mâcé certains

ſerfs du conſentement de Jean ſon Fils mineur, auquel il promit de faire ratifier le C6.

tract lorſqu'il ſeroit majeur ; au mois de Janvier 125o. il fournit Aveu à l'Abbé de Mâ

cé , de ce qu'il tenoit de luy ; au mois de Mars 1251. l'année ſuivante il donna au Cha

pitre de Graçay un ſextier froment, un ſextier ſeigle de Rente , ſur les Terrages des

Touches, pour l'Anniverſaire de Jeanne ſa femme. Il vendit à Etienne Pelorde une

Maiſon aſſiſe à Graçay ; au mois d'Acût 1256. il arrenta à Renaud Metinier un Chezal

aſſis à Sauveterre l'an 126I. d'où :

Jean Couraus.

Hugonin Conraus qui ſuit.
· • * - - V. ' - · · ) ,

Hugonin Couraus Damoiſeau, S. de la Prée, de Beatrix ſa femme, eut entr'autres

Enfans , -

V I.

Jean Couraus S.de la Prée,conjoint par Mariage le Dimanche jcur de S.Vincent,135I.

avec Robine de Chevilly fille de Renoul de Chevilly Damoiſeau,& de Catherine de Cre

zancy ſa femme, dans leqºel Contract il fut aſſiſté d'Hugonin Couraus Damoiſeau S. de la

Préc, & de Beatrix , fes Pere & Mere , par ce Mariage la Terre de Chevilly eſt entrée

en la Maiſon de Couraus , d'où elle n'eſt pas depuis ſortie : De cette Alliance eſt iſſu

V I I. --

Pierre Couraus S. de la Prée & de Chevilly, époufa le Samedy avant faint Laurent

1376, Louiſe de la Bruere fille de Robert de la Bruere Ecuyer, & de Clemence ſa femº

me , il fit la foy & hommage de Chevilly au Duc de Berry le 19. Septembre 14o2.d'où

' " , ,

: , ' - VllI.

Jean Couraus S. de la Prée & de Chevilly , II. du nom , reçut de Philberte Fou

cault Veuve Jean Herpin Chevalier, la foy & hommage des Dîmes de Chevilly le 17,

Avril 1445. & fit la foy & hommage de Chevilly au Duc de Berry , le 3 Septembre

1463. je n'ay pu découvrir le nom de ſa femme , il fut Pere de -
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9. Etienne Couraus S. de la Prée. | | | - · · · ·

' 9. jaques Couraus S de Chevilly, qui continua la poſterité.•,

9. Jean Couraus Eccleſiaſtique. Ces trois firent partage par l'avis de Jean de la Broſſe

S. de Fins , & de Jean Herpin S. du Château; Eſtienne eut l'Hôtel de la Prée , Cens

rs# # & Rentes en dépendans ; Jaques eut Chevilly , Jean , l'Etang & Moulin de la Prée.

# #.
#( . - - • - IX. - - - - - - -

, # Jaques Couraus S. de Chevilly, fit la foy & hommage à Louis de la Trimouille S.

de Vierzon le 22. Juillet 147t. épouſa Jeanne de Gray , en faveur du Mariage Jean de

Menou Ecuyer S. du Mee, Oncle de la future, & Olive de Graçay ſa femme, luy don

nerent le Lieu de la Gaucherie; ce qu'ils ratifierent le 1o. Février 1496. avant la ſolem

niſation du Mariage, d'où :

1o. Pregent Couraus Eccleſiaſtique. .. , ..

· 1o. Denis Couraus, a continué la poſterité. .

' : 1o. Claudine Couraus : firent partage le 11. Mars 155o.

Gray porte d'azur à trois coquilles d'argent , au chef crenelé d'or. .

-

: -1 ,

| | -

X. ,

Denis Couraus S. de Chevilly, contracta Mariage le 13. Decembre 153o avec Anne

· de Ribalet fille de Guyon de Ribalet Ecuyer S. de Chaintres , de Vaux & de Crona

| ches , il fournit ſon Aveu & Denombrement au Roy le 11.Avril 1539. ſa femme le ſur

| vêcut , & teſta le 12.Avril 1581. d'où ,

# - 1 I. Jcan Couraus , qui continua la Lignée. . '
•! 11. François Couraus, mort ſans Alliance. .. | ·

1 1 Charlotte Couraus femme de François Germain S. de la Gaillardierc.

1 I. Renée Couraus Epouſe de Balthazar de Couriat Ecuyer S. de l'Eſcherolle.

#: Ribalet porte d'azur au ſautoir d'argent.

§ X I. .. - -

# Jcan Couraus III. du nom , S. de Chevilly , s'allia le dernier Novembre 1562.avec

| | Anne Herpin fille de René Herpin Ecuyer S. de la Saſniere , & de Marie du Mon

f : ſtier , laquelle étoit lors Veuve d'Antoine Bohier Chevalier S. de la Cheſnaye,Treſo

t : rier general des Finances de France ; par le Contract ſa Mere lors Veuve, luy donna la
Terre de Chevilly, & appana ſes autres Enfans , il laiſfà 5 Enfans. , > i !

12. Benjamin Couraus , continua la Poſterité. · · ,

12. Jonatan Couraus allie avec N. ... de Francieres,d'où les Seigneurs de Leveillere,

Guerignv & du Luca deſcendent. -

, 12. N. . . .. Couraus femme de Pierre de la Porte S. de Poulaines.

U - 12. N ... Couraus Epouſe du S. de la Nouée du Griffon. -

- 12. Marguerite Couraus mariée à Pierre De la Chappelle Ecuyer S.de la Motte-Pier

reſite. . - 4^

· xII.

Benjamin Couraus S. de Chevilly , contracta Mariage du vivant de ſes Pere & '

· Mere , le 18. Decembre 1596. avec Jeanne Herpin fille de Philippe Herpin Ecuyer S.

"º du Moray & du Portal, & de Maric de Valenciennes ſa femme, dont quatre Enfans.

#* 13. Daniel Couraus a continué la Lignée.

13. Benjamin Couraus S. du Portal, d'Anne Droüin ſa femme, a pluſieurs Enfans.

13. Anne Couraus marièe à Philippe de Bechevel Ecuyer S. de la Motte-Blagny en

Normandie - -

13. Marie Couraus femme en premieres Nôces de Pierre Robert Ecuyer S. de Thau

venay , & en ſecondes, de Jean Cornet Ecuyer S. de la Bretonniere en Normandie.

XIII. -

# | Daniel Couraus S. de Chevilly, épouſa le 24 oâobre 1619. Eliſabeth de Vigneau

# fille de Gaſpard de Vigneau Chevalier S. de Villcfort , & d'Eliſabeth de la Primau

# daye ſa femme, d'où :

sssss ij.
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14• Daniel Couraus S. de Chevilly. - · · · · · · · · · -

14. Marie Couraus Epouſe de Philippe de Jaucourt Chevalier S. de la Vezerie,

i 14. Eliſabeth-Eudoxe Couraus.

uAutre Branche.

I.

Raoul Couraus Chevalier, 1214. d'où,

II.

Pierre Couraus Pere de - -

4II.

, Robert Couraus dénommé dans divers Titres des années i256.124I. 1242, conjoint

par Mariage avec Mahaut, dont je n'ay pû apprendre les Deſcendans.

Crevant.

C H A r 1 r r E X v.

I. ，

R c H A M E AUD de Crevant Chevalier, vivoit l'an 1334. fut Pere de

2. Hugues de Crevant qui ſuit.

2. Guillaume de Crevant.

2. Olivier de Crevant. -

II.

Hugues de Crevant conjoint par Mariage avec Jeanne de Montrochet, d'où :

3. Louis de Crevant.

3. Hugues de Crevant qui ſuit.

I I I.

Hugues de Crevant II. du nom, épouſa Michelle de Châtel-chalon, d'où :

4. Jean de Crevant qui ſuit. -

4. Guillemette de Crevant.

• 4 . Philippe de Crevant.

4. Jeanne de Crevant. -,

IV.

. Jean de Crevant S. de Bauché, épouſa l'an 1439. Catherine Brachet fille de jaquº

S. de Peruſe , & de Madelaine de Sully , d'où :

5.Jean de Crevant II. du nom , qui ſuit.

5.Louis de Crevant Abbé de la Trinité de Vendôme, vivoit en 15c8.

5.Jaques de Crevant S. de Cingé, a fait la Branche d'Humieres.

V.

d'où :

6. François de Crevant qui ſuit. -

V I.

, François de Crevant S. de Bauché, épouſa Marguerite d'Archiac fille à odet S.

d'Availlés & de Jeanne de Vivonne, d'où :

7. François de Crevant.

7. Paul de Crevant.

7. Guillaume de Crevant..

7. René Archambaud de Crevant.

7. Marguerite de Crcvant.

yj

à:

, jean de Crevant II. du nom, s'allia avec Catherine de la Jaille Dame de la Motte,

|

|
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7. Michelle de Crevant. T - - · : - ' . : i . :: '

7. Françoiſe l'aînée. -
' -

7. Françoiſe la jeune.

7.Madelaine de Crevant. , , , , , , · · , · > . "

6. Claude de Crevant, duquel cy-aprez. - -

- -
V I. | | | |

t claude de Crevant S. de la Motte de Nouaſtre, s'allia avec Marguerite de Hal

vin, d'où : - -

-

7. Gabrielle de Crevant mariée à François de la Grange S. de Montigny, Maréchal

de France. -

7 Leonor de Crevant mariée à Charles Turpin II. du nom Comte de Criſſé.

6. Jean-Charles-Louis de Crevant Abbé de Tiron.

6. Marguerite - Anne - Antoinette - Iſabeau de Crevant.

Branche d'Humieres.

V.

jaques de Crevant S. de Cingé épouſa Iſabeau de Salignac, d'où :

o François de Crevant S. de Cingé, qui ſuit.

6 Claude de Crevant. -

6. Jaques de Crevant. i •

-

V [. -

François de Crevant S. de Cingé, épouſa Louiſe de Ronſard, d'où :

7. Louis de Crevant qui ſuit. -
-

VII.

Louis de Crevant I. du nom S. de Cingé, s'allia l'an 156 I. avec Jaquette de Reillac

fille de François Vicomte de Brigueil & de Merinville, & d'Anne de Mortemer, d'où :

8. Louis de Crevant II. du nom , qui ſuit. .

8. René de Crevant S. de Cingé, duquel cy-aprez.

8. Françoiſe de Crevant femme d'Imbert de Rochefort S. de Beauvais.

8. Madelaine de Crevant Epouſe de Martin Fumée S. des Roches S. Quentin.

vIII.
A

-

1 -
- - -

_ - ' , : - - - , "

Louis de Crevant II. du nom Vicomte de Brigueil, Marquis d'Humieres, Capitai

ne de cent Gentils-hommes de la Maiſon du Roy, Gouverneur de Compiegne & de

Ham, fait Chevalier des Ordres du Roy l'an 1619. mourut au Château d'Azay en Tou

raine, le 2 Novembre 1648. âgé de 83 ans , avoit épouſé Jaqueline d'Humieres Dame

de Mouchi , Fille de Jaques Marquis d'Humieres Chevalier des Ordres du Roy, Gou

vernéur de Peronne, & de Jeanne de Hangeſt, & Sœur de Charles Marquis d'Humie

res, Chevalier des Ordres du Roy , dont elle fut Heritiere , d'où :

5. Hercules de Crevant Marquis d'Humieres, premier Gentilhomme de la Cham

bre du Roy, tué au Siege de Royan ſans laiſſer de poſterité.

9. Louis de Crevant III. du nom, qui ſuit.

IX.

Louis de Crevant III. du nom Marquis d'Humieres, Gouverneur de Compiegne ,

Capitaine de cent Gentils hommes de la Maiſon du Roy, mourut à Paris le 2o. Mars

1648. âgé de 4o. ans , il avoit épouſé Iſabel Phelypeaux fille de Raimond Seigneur

d'Herbault, Secretaire d'Etat, d'où pluſieurs Enfans, & entr'autres :

X.

· Louis de Crevant IV. du nom Marquis d'Humieres, Vicomte de Brigueil, Maré

chal de France, Gouverneur de Compiegne, de l'Iſle & des Conquêtes du Roy dans

le Pays-bas, conjoint par Mariage avec Louiſe-Antoinette-Thereſe de la Châtre fille

d'Edme Comte de Nançay, & de Françoiſe de Cugnac Dampierre, d'où :

-,- 1
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· 11. Henry-Louis de Crevant Marquis d'Humieres. . . • • , ,

· VIII.

Rene de Crevant S. de Cingé, Fils puîné de Louis I. do nom, contracta Mariage

avec Gabrielle le Prévôt, d'où : . . , ' • . : ' - ... |

9. N . .. de Crevant S. de Cingé. • -

| 9. N. de Crevant Marquis de Crevant, marié à N. d'Appelvoiſin la Châtaigneraye
—----— m

T,

: . :: 5 2De Chamhorant.

. . ) . : C H A p 1 T R E XV I.
-

- -

- | , .

N E o F R o Y de Chamborant Chevalier S. de la Tour - Chamborant, porte d'or au

Lion de ſable, armé & lampaſſé de gueules , fit de grands dons l'an 1125, à l'Ab

baye de Benavant; les Titres de ce Monaſtere nomment ſa femme Alix, d'où :

| II.

Charles de Chamborant S. de la Tour, qui de ſa femme Yolant Iaiſſa :

• I[I. : • . '

Robert de Chamborant conjoint par Mariage l'an 1222. avec Iſabelle de Dreux fille

unique de Foucault S. de Dreux, qui le rendit Pere de :

Dreux porte d'azur à deux Lions d'or adoſlez.

I V. - - -

Antoine de Chamborant S. de Dreux & de Chamborant, épouſa Clerc Foucault,

qui porte ſemé de France, aliàs de gueules , au Lion d'argent, dont eſt iſſu :

V.

Galand de Chamborant S. de Dreux & de Chamborant, d'Orfenne & de la Clavie

re , il ſervit les Roix Philippe de Valois & Jean, & fut tué à la fatale journée de Poi

tiers, & ſon Corps enterré au Convent des Cordeliers de Poitiers ; il laiſſa de ſon

Mariage avcc Elconor de Roche-chouard : · · · -

· VI.

harles de Chamborant II. du nom S. de Dreux, de Chamborant, d'Orſenne& de
la Claviere , conjoint par Mariage avec Marguerite de Pierre-buffiere , qui porte de

ſable au Lion d'or, de laquelle 1l laiſſa les Enfans qui ſuivent. -

7. Pierre de Chamborant, qui n'eut aucuns Enfans de Marquiſe du Breüil ſa femme

7. Foucault de Chamborant qui ſuit. - - - - -

· v II.

Foucault de Chamborant S. de Dreux, de Chamborant,d'Orſenne & de la Clariº

re, laiſſa pluſieurs Enfans de ſon Mariage avec Jaquctte de Cluis, & entr'autres ;

8. Jaques de Chamborant, duquel cy-aprez. -

8. Gilbert de Chamborant Abbé de Mâcé.

'8. Marie de Chamborant, -

8. Jaquette de Chamborant. .

8. Guy de Chamborant qui ſuit.

• • - V III.

- . | Guy de chamborant S. d'Orſenne de ſaint Prieſt, du Bitoux, de Montevrier, de la

voſtdemene , épouſa Bruniſſant de Maleret de la Maiſon de Chau, de laquelle il cut ' |

-

• -

ne

dé

ſ
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1x. : · · · · · | |

Pierre de Chamborant S. du Terray, de Jouillac, des Portes , de Montlevic , d

la Voſt, de Mene, du Plais Goliat, & du Plais-Jolliet , épouſa Souveraine de Chamid ll .ſ:di# borant ſa Couſine germaine, Fille de Jaques & de Marguerite Chauvet ; il laiſſa trois

Filles, deux mariées dans les Maiſons de Boeri & du'Montet ; & la troiſiême Antoine

Th，. de Razes de la Maiſon de Monimes. -

-# VIII.

Jaques de Chamborant S. de Dreux & de la Claviere, Fils aîné de Foucaud , con7

tracta Mariage le 13.Avril 1452. avec Marguerite Chauvet de la Maiſon de Nantya Fre

dexque & Sanac. . - º º · · ,

9. Branjon de Chamborant, mort ſans Poſterité. ., | | ·

| 9 Françoiſe de Chamborant mariée à Meſſire Anne de Pierre-buffiere S. de Château

neuf & de Peyrat. - .. . | | - -

- 9. Philippe de Chamborant Chanoine de Dorat. : ' * ' ^ i

:,# 9. Souveraine de Chamborant Femme de Pierre de Chamborant S. du Terray.

" 9. Guyot de Chamborant, qui ſuit. .. | | | . , • • - _ -

d# Chauvet porte d'argent à quatre faſces d'azur& neufmerlettes de gueules ſur l'argent

- - - • * - IX. · · ·

- Guyot de Chamborant, de Dreux & de la Claviere, Gentil-homme ordinaire de la

1 ! Chambre du Roy Louis XII. ſe trouva à la Bataille d'Aignadelle contre les Venitiens » .

aprez laquelle il fut fait Chevalier; il avoit§ de Saleignac de la Maiſon

: ## de Magnac , dont ſont iſſus, | · · · · · · · ·
, u. L' 1o. Pierre de Chamborant, qui continua la Poſterité . | º | · · •

1o Gaſpard de Chamborant , qui a fait la Branche de la Claviere, qui ſera cy-aprez
déduite. - - · - , • : • - c, , , · · · :: · *

1o. Jean de Chamborant S. de la Roche-ſerviere & de Lage Meillot. : º - , )

" 1o. Chriſtophle de Chamborant Chanoine du Dorat.

# 1o. Jaquctte de Chamborant Femme de Meſſire Pierre de Rance. : -

llº 1o. Françoiſe de Chamborant Epouſe de Meſſire Martial de Jovion. .

1o. Catherine de Chamborant Religieuſe à Longefond. - - -

Saleignac porte bandé dor & de ſinople de ſix pieces.

:: - , X.

ºU#. -

， Pierre de Chamborant S. de Dreux, de Philippe de Loube ſa Femme, eut !

· 11. Jean de Chamborant, duquel cy-aprez. .

11. Pierre de Chamborant, qui continua la Poſterité. .

11. Françoiſe de Chamborant mariée au S. de la Goute-Bernard.

0# 11.Charlotte de Chamborant Femme du S. de Seguieres en Limoſin.

# t XI, - - -

# Pierre de Chamborant Chevalier de l'Ordre du Roy , S. d'Arx, d'Anne de la Foreft

, ſa Femme, eut : - - :

12 Louis de Chamborant mort en Eſpagne, dont le Corps fut apporté aux Capu

cins de la Châtre en Berry. -

12, Marguerite de Chamborant mariée à René Yſore Marquis d'Hervaux.

# - xl · · ;

Jſt - " - - -

Jean de Chamborant S. de Dreux, Fils aîné de Pierre & de Philippe Loube, épou

ſa en premieres Nôces Madelaine de la Berodiere de la Maiſon de l'Iſle-Jourdin, laquel

le étant morte ſans Enfans, il reprit une ſeconde Alliance avec Catherine de Château

vieux Fille de Claude Baron de Fromenteſe ; & de ce Mariage ſont iſſus ,

12 Gaſpard de Chamborant qui ſuit. · • .. • : ' , - -

12: Joachim de Chamborant conjoint par Mariage avec Catherine de Vaux, dont la

•: poſterité eſt éteinte. - - · · · · . · :

Gaſpard de Chamborant S. de Dreux, épouſa Françoiſe Coutaud fille de Pierre S. de

| XII.
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la Roche-Chevreux, & de Jeanne de Rechine-voiſin , d'où :

, 13. Pierre de Chamborant S. de Dreux. ' • • • - | | --- - - -

| Couraud porte de ſable à la Croix d'argent , · · · · , •

,º , : , : . . ' | | - ºi -- ;- º : .

| | - · Branche de la Clavicre, , , ,

X. - - -- | - i ;

, Gaſpard de Chamborant S. de la Claviere, fils peiné de Guy & de Françoiſe de S.

laignac, épouſa Louiſe de Rilhac fille de François Vicomte de Merinville, de Brigueil &

d'Azé le Feron , de laquelle il eut un Fils qui ſuit : il fut tué au Siege de Laon ºù il §

enterré , & ſur ſon Tombeau ſe lit cet Epitaphe. Icy git M. Gaffard ae chamborant ch .

talier S. de la Claviere & d'Azé le feron , Gentilhomme ordinaire de la Maiſon du Roy , ſout

la charge de Monſeigneur de Boiſſy. . - - - - - - -

Rilhac porte de ſable à l'Aigle d'or. , . .. >

, -- . : - • : , XI, · .. ! :

Jean de Chamborant S. de la Claviere , de la Chaume, de la Bretaudiere & d'Azé le

Feron en partie, épouſa Anne de Razés fille de Jean S. d'Orſenne, & de N.. de la

Rochemont. - -

Razés porte pallé d'argent & de gueules de ſix pieces, au chef d'or.

| 12. Pierre de Chamborant continua la poſterité. . -

| 12 Jaques de Chamborant,qui d'une fille de la Maiſon d'Aprement,ne laiſſa quedesfillet

12.Jean de Chamborant S. du Moutet, de Gabrielle de Chamborant ſa femme,laiſſ,

13 Anne de Chamborant Epouſe de Charles du Boſt du Breüil S. du Broutet, de la

Chaume & du Peux. · · ·

- 13. Jean de Chamborant S. du Moutet, conjoint par Mariage avec Anne de Mar.

ange, qui porte d'argent, à trois Merlettes de ſable. .

- XII.

Pierre de Chamborant S. de la Claviere, fils aîné de Jean & d'Anne de Razés, Lieu.

tenant de Roy au Gouvernement de Ham, & des cent Gentils-hommes de la Maiſon

du Roy, épouſa Diane de Gentils fille unique de Charles S. de l'Aviz, & d'Artuſe de

Commacre , ledit Charles fils de Jean de Gentils S de l'Aviz, Mont genaux & de Bra

conneau, & de Catherine d'Averton fille d'André & d'Iſabelle de Laleu, petite fille de

Jean & de Marguerite de Lavale , ledit Jean fils de François de Gcntils S. des mêmes

lieux, & de Catherine de Sorbieres , ledit François fils de Jean de Gentils S. des mêmes

lieux, & de Blanche de Vadetout ; ledit Jean fils de Pierre de Gentils S. de l'Aviz en

Touraine, conjoint par Mariage l'an 144o. avec Iſabeau de Bievre fille d'Etienne S. de

l'Aviz, & de Jcanne Gâtineau Dame de Mont-genaux ; d'où ſont iſſus.

13. Etienne de Chamborant continua la poſterité.

13. Jaques de Chamborant tué au ſiege de Corbie. A /

13. Ciaude de Chamborant Abbé d'Uzcſtal , étant en Allemagne avec ſon frere aîné,

ſe jetta dans la Ville de Vormes aſſiegée par les ennemis du Roy , & par ſon courage ,

anima les Soldats , & leur fit ſoutenir le Siege juſqu'au ſecours, que ſon Frere luy cn

voya de Philiſbourg, & il merita par cette Action le témoignage glorieux que l'Hiſtoire

- •

- -

· rend de ſa valeur & de ſa fidelité.
13 Françoiſe de Chamborant Epouſe de Claude de la Marche Baron de Feinx S. de

Parnac, dont elle a eu 19. Enfans.13. Iſabelle de Chamborant Epouſe de Jean Bertrand S. de Beaumont, de Vot & de

Ville buffieres, fils de Georges S. de Beaumont, & de Françoiſe Ajaſſon,dont I2 Enfans.

-: Gentils porte de gueules à la Croix ancrée d'or.

- Commacre porte d'argent à trois Merlettes de ſable.

d'Avetton porte d'azur à la faſce d'or, accompagnée de trois Trefles de même.

Sorbiers porte de gueules au Lion d'argent.

cl Bievre porte d'azur à z. Poiſſons d'argent en faſce.

· Gâtineau porte pallé d'or & de gueules.

Vadetout porte burelé d'argent & de gueules.

· De la Marche porte d'argent au chef de gueules, à la bordure de même. -
- -

-
XIII. Etienne

-"

-

| -─-
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· Etienne de Chamborant S. de la Claviere , d'Eguzon, de Puy-laurent, de l'Aviz &

du Noyer, Meſtre de Camp de deux Regimens de Cavalerie & Infanterie , Maréchal

des Camps & Armées du Roy , Gouverneur de la Ville & Fortereſſe de Philiſbourg &

Pays adjacens, a commandé par commiſſion la Cavalerie legere de France 5 il épouſa§

rie Philippe, de laquelle il eut 14. Enfans , entre leſquels : - -

14. Pierre de Chamborant qui ſuit. - -

14. Marie de Chamborant Epouſe de M. François de Barbançois S. de Charron , de

Celon & autres lieux, fils de Silvain & de Marguer. Bertrand, duquel elle eut 18. Enfans.

14. Iſabelle de Chamborant Epouſe de Meſſite Paul de Biidiers Baron de S. Julien ,

fils de Jean & de Marguerite de S. Julien. ·

XIV. -

Pierre de Chamborant S. de la Claviere, d'Eguzon, de Puy-laurent & du Noyer, a

épouſé Marie-Anne le Fort fille de Georges le Fort Baron de Cernoy S. de Villeman

deur , & d'Anne de la Lande.

%Du Cher.

C H A p 1 r R E XV II.

B E R N A R D Du CH E R Ecuyer eſt le premier par lequel avec plus de certitude l'on

peut commencer cette Genealogie , il fut pourveû par Lettres données à Poitiers l'an

1375. par Jean Duc de Berry & d'Auvergne , Comte de Poitou , du Gouvernement de

Montmorillon , dont il avoit quatrevingts livres de gages. Il fut marié avec Marguerite

Chauvet heritiere de la Foreſt, fille de Macé Chauvet Chevalier , au nom de laquelle il

rendit un hommage-lige à Guillaume Guenan Ecuyer S. des Bordes & du Blanc en Ber

ry, à cauſe de ſon Châtel du Blanc, pour cette Seigneurie & autres choſes qui en rele

voient, le penultiême Septembre 1384.

Du Cher porte d'argent à trois bandes de gueules.

Chauvet d'argent à 3. faſces d'azur, accompagnées de 9. Merlettes de gueules,3.3.2.1.

II.

- Jean du Cher S de la Foreſt, qui fit hommage-lige, au devoir de cinq ſols deCham

bellage à muément de Seigneur & d'Homme, par Aveu rendu à Meſſire Jean de Nail

lac S. de Château-brun & du Blanc en Berry, Vicomte de Bridiers, à cauſe de ſon Châ

tel du Blanc, pour la Maiſon noble & Seigneurie de la Foreft.

I I I.

Pierre du Cher S. de la Foreſt en la Paroiſſe de S. Genitour du Blanc , qui fut

marié avec Marie Loubes fille de N .. Loubes Ecuyer S. de la Gaſtevine, & de Damoi

ſelle Jeanne de Poix ſon Epouſe, de l'ancienne Maiſon des Seigneurs de Forges,

Loubes porte lozengé d'or & d'azur. - -

Poix, de ſable à la faſce d'argent accompagnée de 3 Aiglettes d'or becquées & on
glées de gueules. IV - • , * -

· Louis du Cher Ecuyer S. de la Foreſt, qui fut marié avec Jeanne de Sauzet fille du

S. de Tignieres en la Paroiſſe de Lordouer S. Pierre dans la Marche,par Contract datté du

15. Mars 1464. Le 13. Mars 1494. il ſe maria en ſecondes Nôces avec Iſabeau Renoux ;

en faveur duquel Mariage Pregent Frotier Baron de Preüilly & Seigneur du Blanc donna

le Fief, Terre & Seigneurie de Vaux dans la Châtellenie du Blanc , rachetable de 4oo.

CCllS. - - - '.

De Sauzet, ou Sauzay porte de gueules à 5. Fuſées d'argent en faſce, au chef d'ar

gent, chargé de 5. Merlettes de ſable. - - -

T t tt t,
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Du premier Lit.

#

5 Pierre du Cher Ecuyer S. de la Foreſt, dont cy-aprez.

5. Gabriel du Cher Chevalier de Rhodes, grand Prieur d'Auvergne, dont cy-aprez. #
(0

- Tu ſecond Lit. | Hot

- 8

5. Perrine du Cher, qui fut mariée le 21.Janvier 152I. avec Edmond de Mauviſe Ecu.

yer S. de Mauvieres & du Pirou ; duquel Mariage ſont iſſus Pierre de Mauviſe, Renaud

de Mauviſe & Catherine de Mauvize, qui portent d'argent à la Croix ancrée de ſable,

accompagnée de deux Croiſſans en chef de gueules.

V.

Pierre du Cher Ecuyer S. de la Forêt & de Mazeroles, fut marié avec Françoiſe de

Naillac Sœur de Meſſire Nicolas de Naillac Chevalier S. de Ris & de Roches, del'an

cienne Maiſon de ce nom, autrefois Seigneurs du Blanc en Berry, Château brun, Gar

gileſſe, Vicomte de Bridiers, & c. par Contract du 18. Janvier 15o5 d cù ſont iſſus:

Naillac porte d'azur à deux Leopards l'un ſur l'autre d'argent.

6 Pierre du Cher, qui continua la Branche aînée, & dont nous parlerons cy aprcz,

6. Jean du Cher Eccleſiaſtique.

6. Jeanne du Cher fut mariée en premieres Nôces le 1o. Fevrier 1533. avec René

Chardon Ecuyer , Fils de Pierre Chardon Ecuyer S. du Sicot en la Châtellenie de Bout

ganeuf, & de Françoiſe Savathe ſon Epouſe. Elle fut mariée en ſecondes Nôces lan

154o. à Antoine de Cleré Ecuyer S. du Poiron, & d'Antoinette de Foreſtin i elle eut un

Fils de ce ſecond Mariage appellé Clement.

Savathe porte d'or à une Semelle ou Savate poſée en faſce de gueules.

De Cleré porte d'azur à une main apaumée d'argent, à la bordure de gueules.

6. Louiſe du Cher fut mariée avec N .. de Mauviſe fils de Nicolas Ecuyer S. deVilliers, (

Mar

V I. - te d

leºn

Fief

Mit

toné

tyet

Pierre du Cher Ecuyer S. de la Foreſt& de Mazerolles, prit Alliance avec Madelaine | $

de Gebert fille de Meſſire François de Gebert Chevalier S. de Noyan & du Rivau dans R

le Comté de Monthreſor, & de Françoiſe de Beauregard ſon Epouſe, d'où : oy

7. René du Cher Chevalier S. de la Forêt, duquel cy - aprez. . VCC

, , 7. François du Cher Ecuyer S. de la Broſſe, dont la Poſterité ſubſiſte, cy-aprezrepriſe

7. Gabriel du Cher Ecuyer, mort l'an 1571. ſans avoir été marié.

7, Louis du Cher Ecuyer S. de la Rochette, dont la Poſterité eſt éteinte. b
7. Anceaume du Cher Ecuyer, mort ſans avoir été marié l'an 1573. - ſ0

7. Renée du Cher mariee en 1564 à Antoine Gautier Ecuyer S. de Peziers, & enij7t,

à Jaques de Mouſly Ecuyer S. de Beau-champ.

De Gebert porte d'azur à la fleur de lys d'or, écartelé d'or, à 3 Roſes de gueules , 2 l, |.

JV

V I I. - bot

René du Cher Ecuyer S. de la Foreſt de Launay ſur Forche, le Roger, &c. Chevaliet

de l'Ordre du Roy, ſon Conſeiller & Maître de ſon Hôtel ordinaire, Capitaine-Enſeigne

de ſoixante hommes d'Armes des Ordonnances ſous M. de Villequier, & Sénechal de la | .

Marche, prit Alliance avec Avoye Savary fille de Meſſire Claude Savary Chevalier S.de | º'!

Lancoſme, & de Dame Jaqueline de Villequier fille de Baptiſte de Villequier Vicomte

de la Guierche, & d'Anne de Roche-chouart & de Mortemar. Il ſe maria en ſecondes

Nôces avec Marie de la Roque Veuve d'Antoine de Perion Ecuyer S. de la Grange ,

dont elle avoit eu Lucrece de Perion, qui fut mariée du conſentement de ſa Meie &

de René du Cher Chevalier S. de la Foreft ſon Beau-Pere l'an 1582. avec Antoine d'A-

lougny Ecuyer S. de Rochefort, Ayeul de Louis Henry d'Alougny Maréchal de France, | º
Marquis de Rochefort, Capitaine des Gardes du Corps du Roy , & Gouverneuf de

Lorraine, mort à Nancy l'an 1676. Il eut d'Avoye Savary les Enfans qui ſuivent.

8, René du Cher Ecuyer S. de la Boiſſiere, & Maître d'Hôtel ordinaire du Roy, qui

fut tué dans la Garenne de la Forêt par des Faux-ſauniers.



tº#.

#

#,#.

# #.

c #

c( #

#U :#

#

#r

-

***

# #

l'ºr ,
.. [ ! ::

# \,

#i#

#ts |

#.

:

dits

(i

##

#

•"

#»

«©

L IV RE x I. - & fg

8. Antoine du Cher Ecuyer. ) - -

8. Marguerite du Cher mariée en premieres Nôces avec Jaques Rouſſet Ecuyer S. de

la Rouſſetiere, & de Barbe Baucher ſon Epouſe , dont elle étoit Veuve l'an 141o. En ſe

condes Nôces, elle fut mariée avec le S. de la Giraudiere ; & en troiſiêmes Nôces, avec

· Honorat de la Buſſiere Ecuyer S. de Jutreau, avec qui elle vivoit l'an 1614. & 1615.

8. Philippe du Cher mariée avec Claude du Coudert Ecuyer S. de Sauzay.

Savary porte écartelé d'argent & de ſable. - -

Roche-chouart porte ondé, enté ou nebulé d'argent & de gueules de ſix pieces.

Branche de la 3roſſe.

VII.

François du Cher Ecuyer, prit Aliiance en premieres Nôces le 27. d'Avril 1568. avec

Jeanne Portois Veuve de deffunt René Aleaume Ecuyer S. de Chaumont, Dame du

Fief& Seigneurie de la Broſſe & da Gué de Vegons en la Paroiſſe de Martizé , duquel

Mariage eſt iſſu Paul du Cher Ecuyer, mort ſans avoir été marié. Il prit Alliance en ſe

condes Nôces avec Marguerite Candellier fille de feu Noble Jaques de Candellier E

cyer S. de Milleron en la Paroiſſe de S. Vincent Pays Laudunois, & Perrette Chevalier,

Chevalier porte de gueules à trois Clefs d'argent miſes en pal , 2. 1.

De ce dernier Mariage avec Marguerite de Candellier ſont iſſus :

8. Charles du Cher Ecuyer S. de la Chappelle & de la Broſſe, duquel cy-aprez.

8. Madelaine du Cher mariée à Louis du Raſteau Ecuyer S. de la Joumeraye.

8. Jaques du Cher Ecuyer S. du Gué, marié à Aymée Darnac , mort ſans Enfans.

Darnac porte de gueules à 7. Annelets d'or, 3.3.1.

V11I.

| Charles du Cher Ecuyer S. de la Chappelle, prit Alliance le 21 Juin 16o8. avec

Marguerite de Boſquevert fille d'Amable de Boſquevert Ecuyer S. du Montet originai

re d'Auvergne, & d'Antoinette de Prahet, d'où

9.Amable du Cher Ecuyer S. de la Broſſe, duquel cy-aprez.

9. René du Cher Écuyer S. du Gué, l'un des 2oo. Chevaux Legers de la Garde du

Roy , & Capitaine appointé dans la même Compagnie, prit Alliance le 12. May 1654 a

, vec Eliſabeth Alange, dont eſt iſſu :

1o. Amable du Cher Ecuyer, qui a été aſſaſſiné en 1682. âgé de vingt-deux ans.

9. Louis - François du Cher Religieux Benedictin dans la Congreg de S. Maur,164o.

Boſquevert porte d'argent ſemé de Glands de gueules , à la bande ondée de même

brochant ſur le tout, au chef couſu d'argent chargé de trois Merlettes de ſable.

" - IX.

Amable du Cher Ecuyer S. de la Broſſe, Major du Regiment de M. le Comte de

| Laval, prit Alliance le 4. Janvier 164o. avec Renée Auboutet fille aînée de Daniel Au

boutet Ecuyer S. de S. Martin de Maux & de Foix, & de Catherine de la Buſſiere, d'où:

1o. Amable du Cher Ecuyer S. de Foix, dont cy-aprez. .. , . -

1o. René du Cher Religieux Benedict. de la Congregat. de S. Maur, le 8.Juillet 1664.

1o. Pierre du Cher Ecuyer S. de S. Martin, Chanoine de l'Egliſe Collegiale de Me

nigouſte en Poitou. -

1o. François du Cher Ecuyer, mort au ſervice du Roy environ l'an 1675.

1o. Charles du Cher Ecuyer, mort à l'Armée.

rb. Honorat du Cher Sous-Lieutenant. S |

1o. Silvain du Cher Ecuyer, mort jeune. - - - -

1o. Joſeph du Cher moit au ſervice du Roy dans la Trenchée.de S. Omer , où il re- .

çut un coup de Canon. -

1o. Conſtance-Marie du Cher. -

1o. Louiſe du Cher. . - - -

Auboutet porte d'or au Chevron de gueules, accompagné de trois Merlettes de ſable.

Ttttt ij
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| Amable du'Cher Ecuyer S. de Foix, prit Alliance le Juin 1678. avec Eliſe de Ro

mery de Barbançon fille unique de Philippe de Romery S. de Bois-mantet , & de Mat

guerite de# on ſon Epouſe, Sœur de Louis Barbançon Ecuyer S. de Luans, &

fille d'Etienne de§ Ecuyer, & Eliſe Bartolin ſon Epouſe , d'où eſt iſſu :

II. Amable du Cher Ecuyer. · · · · ·

11. N . .. du Cher Ecuyer. -

Barbançon porte d'argent à 3 Lionceaux de gueules, armés & couronnés d'or,

De Z3iet.

C H A p I T R E X V I I I.

- A Maiſon de Biet eſt conſiderable pour ſà Nobleſſe & pour les Emplois qu'elle a
- r - - 4

Lpoſſedés, tant dans les Armes , que dans la Robe. Elle porte de gueules au Bâ

ton noüeux d'or poſé en bande, accoſté de trois rochers d'argent, 2 1. Cimier, un lyon

naiſſant d'or : Supports, deux de même. Deviſe , L'rbs te iui ſpe ; & auſſi Monſtrat iter,

Je laiſſe l'honneur aux Hiſtoriens des Provinces d où elle eſt originaire, d'en remon

ter la Genealogie plus haut que de huit-vingts ans , depuis lequel temps elle s'eſt éta

blie en Berry; ce qui fait à mon Hiſtoire.

I.

Gaſton de Biet Ecuver S. de Caſſinel, Capitaine d'une Compagnie d'Hommes d'At

mes ſous Monſieur le Comte de ſaint Paul, epouſa par Contract de l'an 1529 Marie

Anne de Baulin Fille de Charles de Baulin Ecuyer S. de Berlieres , dont ſont iſſus :

I I. .. . -

, André De Bict Ecuyer S. de Caſſinel, qui fut tué à la Guerre ſans Poſtetité.
| 2. Pietre de Biet , qui fuit. • - » - -

* - - I I ^ ^

Pierré De Bict Ecuver S. dc la Tremblave , Conſeiller du Roy , Lieutenant Particu

lier à Bourges , épouſa Françoiſe-Suzanne Gaſlot Fille d André Gaſſot ſieut de Deffens,

& de jeanne Rouſſeau , d'où ſont iſſus : -

3 Pierre De Biet, qui ſuit » -

3 Françoiſe De Biet , tariée à Louis Boirot Ecuyer S. du Goutt, de Galles & de

Luet. -

3. Jean De Biet Conſeiller au Parlement de Paris, cy-aprez.

l I I. - -

Pierre De Biet Ecuyer S. de la Tremblaye , Baron de Maubranches, Conſeiller du

Roy, Lieutenant Generai à Bourges en 1579. & Conſervateur des Privileges Royaux de

l'Univerſité , épouſh en 1582. Catherine Doullé Fille de Guillaumc Doulié Ecuyer S.de

Cheneviere & de Ferriere, Contrôlleur General des Finances, & de Gabrielle de l'Hô

pital Dame de Moulins, &c. ſa Femme , d'eux ſont iſſus :

4, Claude De Bict, qui ſuit.

4. Marie De Biet Femme de Claude Pellet Ecuyer S. de Villemont, Prévôt de la Ma

réchauſſée de Berrv , puis Treſorier de France.

4. Catherine De Biet mariée à Robert Heurtault Ecuyer S. du Solier , Conſeiller

au Preſidial de Bourges.

4. Françoiſe De Biet fut mariée deux fois , Premierement à Charles de Tranchelion

gt

B.

Ecuyer Seigneur de Beaubuart , ſecondement, à Philippes le Begue Vicomte de Villene

nard, Preſident à Bourges, ſans Enfans.
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| Claude De Biet Chevalier Seigneur Baron de Maubranches

* • -

-

& de la Tremblaye ,

| Lieutenant General en Berry dez 1624. & Conſeiller ordinaire du Roy en ſes Conſeils

:

:

d'Erat, Privé & de ſes Finances en i652. fut marié en 163o. à Catherine Hobier Fille

d'Ythier Hobier Ecuyer S. de Servant, Treſorier de France à Limoges, & de Dame
Genevieve Bergeon ſa Femme, d'où ſont iſſus : r " . 4 · · · ·

5 . Claude Dé Biet, qui ſuit. - - · · · , · · · · - ! -

| 5. Catherine De Biet Femme de Charles du Meſnil-Simon Chevalier Seigneur de Mau

pas & Morogues. * - · · · · : - -

, 5. Genevieve De Biet Religieuſe Urſuline à Bourges. ' ) J. - | : 4- • • • . "

| 5. François De Biet Chevalier S de la Tremblaye , Enſeigne-Colonel au Régiment de

Caſtelnau à la Campagne d'Hollande. . | | · ·

- - - ·- V. , . · · • : '

- * - "- · n c . - - | 2 - - -

, , Claude De Biet Chevalier Seigneur Baron de Maubranches , Lieutenant General à

Bourges en i666. a épouſé Marie-Françoiſe Millon Fille d'Alexandre Millon Ecuyer Sei

gneur de la Botde, Roſne, Varenne , Damnon & autres lieux, Treſorier de France à

Bourges , & de Darne Françoiſe Pallu ſa Femme, en 1664. d'où ſont iſſus. ,

, , 6. L'Abbé de Maubranches Claude De Biet Chanoine en l'Egliſe Patriarchale de

Bourges. - -

6. François De Biet Chevalier.

6. Louis De B1et. - · · · ·

6. Gaſton De Biet. -- -

6. Marie-Françoiſe De Biet.

6. Pierre De Biet.

- Autre Branche. .

I [ [

Jean De Biet Ecuyer Seigneur de Galles, Conſeiller au Parlement de Paris dez

16o9. épouſa Damoiſelle Françoiſe de Rebuffé, d'où ſont iſſus,

4. François De Biet Conſeiller au Parlement de Paris , marié à Madelaine Berthe

lemy. .

4. N. ... De Biet Abbé de Beaulieu. |

4, Claude De Biet Abbé de Villers , Chanoine de Notre-Dame de Patis, Prieur des

Prieurez de ſaint Marceau, Arcy & ſaint Gautier.

4. N. ... De Biet Capitaine dans le Regiment de Picardie. - -

4. Jean François De Bier Baron de Boiſtron , Seigneur des Chappelles de Courcel

les & de Caſſinel, Chevalier de l'Ordre du Roy, Maréchal de Camp & premier Capi

taine au Regiment des Gardes Françoiſes. - - -

, Je n'av pû mettre en ſa place François De Biet qui épouſa par Contract du vingt-un

Janvier 1588. Marie Chabenat, auquel Contract il eſt aſſiſté de Pierre De Biet Lieutenant

General à Bourges. - -

D'Étampes. -

C H A p 1 T R E X I X. -

U E L quEs-u N s ont eſtimé que la Maiſon d'Etampes eſt iſſuë du fameux Jean

des Tems Mary d'Euſtache de France Sœur naturelle du Roy Louis le Gros, que

Guaguin appelle #oannes de Temporibus, qu'ils font vivre trois cens ſoixante & un an de-,

puis le Regne de Charlemagne juſques au tems de Louis le Jeune. Mais comme cette

opinion eſt entierement fabuleuſe, je ne puis luy donner mon ſuffrage, & cette Famille

eſt aſſez illuſtre par ſes propres avantages, ſans qu'il ſoit beſoin de recourir à la Fable ,

qui ne peut être approuvée que de ceux qui ne trouvans dans leurs Familles la gloire &

la vertu, qui eſt hereditaire dans les anciennes Maiſons , cachent les défauts de leur

Extraction ſous le voile de quelque invention fabuleuſe. La Maiſon d'Etampes a toutes

les prerogatives & marques l'honneur qui peuvent rendre une Famille conſiderable,
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· puiſque l'on y rencontre également l'Antiquité, la Nobleſſe, les illuſtres Alliances, les

Charges, Dignitez & Gouvernemens , les Ambaſſades , beaux Emplois, & tous les Ti

tres qui peuvent acquerir de l'honneur; & donner de l'eſtime aux Familles. Il y a prez

de trois cens ans qu'elle paroît avec éclat dans le monde ; & l'on peut dire avec verité

qu'entre ceux qui ont paru avec plus d'avantage à la Cour de Jean de France I. Duc de

Berry, & qui cnt eu plus de part aux bonnes graces de leur Maître, Jean, Robert & Ro

binet d'Etampes ont tenu les premiers Rangs. Jean d'Etampes eut le Maniment des Fr

nances de ce Prince, Robinet d'Etampes eut l'honneur d'être le Favory de ce Duc

pendant ſa vie, & aprez ſa mort l'Executeur de ſes pieuſes intentions & dernieres vo

lontez. Depuis ce temps l2 Maiſon d'Etampes a donné un Cardinal à l'Egliſe de Ro

me; un Archevêque à celle de Reims , des Prelats à celles de Carcaſſonne, Nevers,

Montauban, Condom, Chartres : à la Religion de Malte, des Chevaliers, Comman

deurs, Baillifs, qui ont expöſé leurs perſonnes contre les Ennemis de la Foy pour la

défenſe du Boulevart de la Chrétienté , un Grand-Prieur de Champagne. De la même

Maiſon comme d'une pepiniere feconde, ſont ſortis un Maréchal de France , pluſieurs

Chevaliers des Ordres du Roy, des Colonels de la Cavalerie Legere de France , Capi

taines de Compagnies d'Ordonnances, Maréchaux de Camp, des Baillifs & Gouverneurs

de Province, un Commandant du Ban & Arriete-Ban des Bailliages d'Orleans, Blois,

Chartres & Etampes , des Ambaſſadeurs , Conſeillers d'Etat & au Parlement, des Mai

tres des Requêtes. Elle a poſſedé les Terres de Sallebris, des Roches, Sancergues,

Vallançay, la Ferté-N.bert, Mauny, la Fert'Imbaud, Autry , Teillay , Ardeloup & au.

tres. Elle comprend dans ſes Alliances les Maiſons de Fontenay , Beauvilliers, Leutau

de, Uſſon, Levis, La Châtre, Seneterre , Menou , Hurault , Applaincourt , Brulatd,

Joigny, Choiſeul, Montmorency , Robertet & autres Nobles & anciennes. Ses Armes

ſont d'azur, à deux pointes de Giron d'or, au chef d'argent, chargé de trois Couronnes

de gueules. -

I,

Jean d'Etampes Garde des Joyaux d'or & d'argent de Jean de France I. Duc de Bet

ry, a fondé un Anniverſaire en l'Egliſe de S. Urſin de Bourges , l Obituaire de cette

Egliſe en fait mention en ces termies. obiit joannes de Stampis Conſiliarius prini Domini

Ducis Bitur. qui dedit huic Eccleſe centum viginti libras, pro Redditibus emendis & unum Ca.

pam de veluto viridi. Il laiſſa deux Enfans d'Anne Chevrier ſa femme.

2. Robert d'Etampes S. de Sallebris, continua la poſterité.

2. Jean d'Etampes Treſorier & Receveur de Nimes, conjoint par Mariage avec Per.

rette Bonnin fille de jean Bonnin, d'cù :

, 3. Perrette d'Etampes vendit à Jean Bochetel Secretaire du Roy une Maiſon à Boutº

ges tenant à l'Hôtel de Jaques Cueur, le 21 May 14o7.

II.

Robert d'Etampes Valet de Chambre & Garde Joyaux du Duc Jean,Maître des Com

tes à Bourges , Capitaine de ſa Groſſe Tour de Bourges, S. de Sallebris, Bien , Chau

maſſon & des Roches , époufa Jaquette Rolland fille d'Imbaud Rolland Mcdecin du mê

me Duc ; elle a fondé un Anniverſaire en l'Egliſe de S. Uiſin , qui ſe celebre le jour de

S. €ôme & S. Damien ; l'Obituaire en fait mention en ces termes : Annivcrſarium jaº

quete Rolande Z'xoris Nobilis Viri Robineti de Stampis Militis, & defuncti Humbaudi Rºland

quondam Patris dicfe #aquete & Parentum ſuorum. Ils laiſſerent ſix Enfans.

3. Robert dit Robinet d'Etampes, continua la poſterité.

3. Jean d'Etampes Maître des Requêtes , General des Finances , Doyen & Treſoriet

de S. Hilaire de Poitiers , Evêque de Carcaſſonne, mort en la Ville de Nevers le 1j Jam

vier 1455. & enterré en l'Egliſe Cathedrale.

3. jean d'Etampes le jeune Treſorier de l'Egliſe de Nevers , puis Èvêque du même

lieu, decedé le 24. Decembre 1462. enterré en ſon Egliſe proche ſon Frere.

, 3. Guillaume d'Etampes Sous-Doyen de l'Egliſe de Poitiers, puis Evêque de Condom

1455. cy-devant de Montauban. - -' -

3. Jean d'Etampes le plus jeune S. de Ciergues, fit Branche.

3 Jeanne d'Etampes mariée à Guy II du nom Baron de Fontenay , dont nous avons

deduit la Poſterité en la Genealogie de Fontenay. -

-

à
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| Robinet d'Etampes Chevalier S. de la Fert'Imbaud, Valançay , Sallebris & Teillé,

Conſeiller & Chambellan du Roy Charles VII. Maréchal & Senéchal de Bourbonnois,

fut Favory du Duc Jean , & nommé l'un des Executeurs de ſon Teſtament, contracta

Mariage l'an 1438. avec Marguerite de Beauvilliers Fille de Jean de Beauvilliers Cheva

lier S. de la Ferté-Hubert, & d'Alix d'Eſtouteville Fille de Robert d'Eſtouteville Che

valier , & de Robine de ſaint Briſon , & de cette Alliance ſortirent:

ſt 4, Robert d'Etampes S. de Sallebris, Valançay & la Fert'Imbaud, continua la Po
CI1tC. - -

4. Michelet d'Etampes mort ſans Poſterité. -

4. Jean d'Etampes Protonotaire du ſaint Siege, Archidiacre de Nevers , Prieur de

l'Egliſe de ſaint Aignan en Berry. - -

4 Marie d'Etampes Femme de Jean L'Archevêque Baron de Soubize.

- IV. -

Robert d Etampes III. du nom, S. de Sallebris , Valançay, Ardreloup & la Fer

t Imbaud , s'allia avec Louiſe Leuraude : de laquelle il eut trois Enfans.

5. Jean d'Etampes S. de la Fert'Imbaud , continua la Branche des Aînez.

5. Louis d'Etampes S. de Valançay , qui a fait Branche. .

5. Robert d'Etampes S. d'Autry , qui a fait Branche.

Leuraude porte d'argent à la bande de ſablc.

V.

Jean d'Etampes III du nom , S. de la Fert'Imbaud , Soeſme, Sallebris, fit partage

avec ſes Freres le 3. Octobre 15o4. en preſence de Louiſe Leuraude leur Mere, fut marié

deux fois , en premieres Nôces, avcc Blanche de Sains Fille de Valeran de Sains Che

valier S. de Marigny , Bailly de Senlis, & de Jaqueline de ſaint Simon ſa Femme, l'an

1499. & en ſecondes Nôces, Marie du Lac Fille de Jean du Lac Chevalier S. de Chame

roles & de Chilieurre, & d'Iſabeau de Salezart; & en troiſiêmes Nôces, avec Marie de

Preſles Fille de Guerin de Preſles Ecuyer S. des Bons-Freres, & de Madelaine le Camus

ſa Femme , laquelle étant Veuve & ſans Enfans, ſe rcmaria à François David Ecuyer S.

du Meſnil 1544. il n'eut que de ſon premier Lit. -

6. Louis d'Etampes S. de Sallebris & de la Fert'Imbaud , continua la Poſterité.

6. Robert d'Etampes S. de la Ferté en partie & de la Motte-d'Ennordre, a fait Bran

che , qui ſera repriſe en ſon lieu.

6. Françoiſe d'Etampes mariée à Edme Renier S. de Guerchy; & en ſecondes Nôces »

à Jean de Lenfernet S. de Pruniers.

6.Louiſe d'Etampes Femme de Nicolas le Normand S. de Beaumont.

VI.

Louis d'Etampes Chevalier S. Baron de Sallebris, Soeſme & de la Fert'Imbaud en

partie, tranſigea le 3. Novembre 1544. avec ſon Cadet, épouſa l'an 1525. Edmée le Rotier

Dame de Ville-fargeau, Fille d'Edme le Rotier Chevalier S. de Ville-fargeau & du Mont

ſaint Sulpice , Bailly d'Auxerre , & de Marie du Lac ; d'où ſortirent un Fils & deux

Filles ; en ſccondes Nôces, il s'allia avec Françoiſe de Boucart Fille de Pierre de Bou

card S. de Blancafort, & de Jeanne de Sautour ſa Femme ; de laquelle il n'eut Enfans

· Le Rotier porte d'or au chef emmanché d'azur.

| | . 1 . · T)u premier Lit.

· .. 7, Claude d'Erampes S. de la Ferté, continua la Poſterité.

, 7. Claudine d'Etampes Epouſe de Charles du Pleſſis Chevalier S. de Perigny, Con

ſeiller & Maître d'Hôtel du Roy, dont Enfans. - - -

, Z. Marie d'Etampes Femme de Jean de Gauville Chevalier S. de Javercy , Vicomte

de Feſſard, de ſaint Vincent & de ſaint Maurice, dont Enfans. -
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VII.

Claude d'Etampes Chevalier de l'Ordre du Roy, S. Baron de la Fert'Imbaud, Salle.

bris , du Mont ſaint Sulpice , Villefargeau , ſaint Genou, Soeſmes, Bouilly & Serin

Capitaine des Gardes du Duc d'Alençon & de Berry , ſe maria l'an 1579. à Jeanne §

Hautemer troiſiême fille de Guillaume de Hautemer S. de Fervaques,Comte de Grançay

Marquis de Moſny, Maréchal de France , Chevalier des Ordres du Roy, ſon Lieute§

en Normandie, & de Renée Leveſque dite de Marconnay ſa femme, dont deux fils &

trois filles.Ayant ſurvêcu ſon Mary, elle reprit une ſeconde Alliance avec François de
Canonville Baron de Raffetot. -

Hautemer porte écartelé, au 1 d'or , à trois faſces ondées d'azur , au 2. d'or, à laban

de vivrée d'azur , qui eſt de la Baume , au 3 de gueules, à 3. bandes d'or , au 4. de

geules ſemé de billettes d'or, au Lyon de même, qui eſt Château-vilain.

8. Jaques d'Etampes S. de la Fert'Imbault, continua la poſterité.

8. Louis d'Etampes Chevalier de Malte. -

8. Claude d'Etampes mariée à Michel du Faur Chevalier S. de Pibrac, dont Enfans.

8. Renée d'Etampes femme de Louis d'Anlezy Cheval. S. de Chazelles, dont Enfans.

8. Anne d'Etampes morte en jeuneſſe.

VIlI.

Jaques d'Etampes Marquis de la Fert'Imbault S. de Sallebris , Ville-fargeau , du

Mont S. Sulpice, de Mauny & de Touberville , Lieutenant de la Compagnie de Gens

d'Armes de M. le Duc d'Orleans, Chevalier des Ordres du Roy, Marêchal de France,

fut ptemierement Enſeigne de la Compagnie de 2oo. Hommes d'Armes de M. le Duc

d'Orleans, puis Sous-Lieutenant en l'année 162o. & ſix ans aprez Capitaine - Lieutenant

de la même Compagnie ; il ſervit de Maréchal de Camp en l'Armée commandée en Chá.

pagne par M. le Duc de Nevers l'an 1622. fut établi Gouverneur de la Ville & Duché

d'Orleans par M. le Duc d'Orleans en 1626. qui le fit la même année ſon Conſeiller &

Chambellan. Il commanda en i63o. les Troupes du Roy à Cazal, fut fait Meſtre de Camp

de Cavalerie en 1638. Ambaſſadeur Extraordinaire en Angleterre & Colonel general de

l'Infanterie Ecoſſoiſe en 1643 Lieutenant General en Orleanois , Vendômois & Dunois

en 1644 Lieutenant General de l'Armée de Flandre ez années 1645. 1646. 1647, 1648.

Lieutenant General de l'Armée de Normandie en 1649. & 165o. fut creé Maréchal de

France en 1651. & Chevalier des Ordres l'année ſuivante. "-

Il épouſa l'an 161o Catherine-Blanche de Choiſeul fille aînée de Charles de Choi

ſeul S. de Prâlin, Chevalier des Ordres du Roy , Lieutenant General au Gouvernement

de Champagne, Capitaine des Gardes du Corps de ſa Majeſté , Maréchal de France, &

de Claude de Caſillac ſa femme, fille de François de Caſiilac S. de Seſſac, Chevalier des

Ordres du Roy , il laiſſa deux Fils & deux Filles. -

9. François d'Etampes, duquel cy-aprez. J.

9. Roger d'Etampes Chan. & Comte de S. Jean de Lyon,Abbé de N.Dame de Baugency.

9. Anne-Diane d'Etampes. -

9. N . .. d'Etampes. -- - -

| 9. Louis d'Etampes a commandé un Regiment de Cavalerie, tué en Lorraine,

I X.

# Religieuſes. -

4

François d'Etampes Marquis de Mauny, S. du Mont S. Sulpice, Lieutenant de la

Compagnie des Gens-d'Armes de M. le Duc d'Orleans, & ſon premier Ecuyer, épou

, ſa l'an ié4I. Charlotte Bruſlart fille de Pierre Bruſlart Marquis de Sillery , Vicomte de

Puyſieux , Secretaire d'Etat , Treſorier des Ordres du Roy, & de Charlotte d'Etampes

de Valençay , d'où cinq Enfans.

1o. Charles d'Etampes Marquis de la Fert'Imbaud & de Mauny , Chevalier d'Hon

neur de Madame la Ducheſle d'Orleans, qui a épouſé N. .. de Regnier Fille de Louis

de Regnier Seigneur de Droüé & de Montigny , & de Marguerite Contel.

1o N. ... d'Etampes marié à Roüen , & deux Filles , une mariée , l'autre Reli

gieuſe. - -

Brantht

|ſ,

c
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· · Branche de la Motte-d Ennordre | º |

- V I.

Robert d'Etampes Chevalier S. de la Fert'Imbaud en partie, de la Motte-lez-En

nordre , ſecond Fils de Jean d'Etampes , & de Blanche de Sains, pretendit en vertu de

la Donation que ſon Pere luy avoit faite de la Terre de la Ferté, s'en mettre en poſſeſ

ſion ; ce qui fit naître divers Procez entre ſon Aîné & luy , qui furent terminez par

· Tranſaction du 3. Novembre 1544. il prit Alliance avec Louiſe Potin Fille du Seigneur

de Burly prez Sully , dont deux Fils , -

| 7. Claude d'Etampes conjoint par Mariage le 7. Octobre 1568, avec Marguerite du

Coudray, de laquelle il n'eut qu'un ſeul Fils , ſa Femme l'ayant ſurvêcu, convola en

ſecondes Nôces avec Jean de Morainville Ecuyer S de Ville-chauve le 24.Janvier 1574.

& en troiſiêmes Nôces, avec Pierre de Guilly Ecuyer S. de Berne. -

8. Claude d'Etampes vendit à Jeanne de Hautemer Veuve de Claude d'Etampes Che

valier S. de Sallebris, la portion qu'il avoit en la Terre de la Fert'Imbaud, le 17. Juin

1595. il mourut ſans Poſterité. - /

7. Jean d'Etampes S. de la Fert'Imbaud en partie, continua la Poſterité.

V II.

Jean d'Etampes S. de la Fert'Imbaud en partie, de Meant, Michenon & de la Mot

te-lez Ennordre, Gouverneur de la Souveraineté de Boiſbelle, Villes & Terres appar

tenantes à M. le Duc de Nevers dans le Berry, & Maitre de ſes Eaux & Forêts, s'al

lia avec Gabrielle de Baffard Fille de Jean de Baffard Chevalier Vicomte de Millan

çay, S. de Bois-du lis & de Vielchenin, Maître des Eaux & Forêts de Romorentin, &

Gabrielle de la M otte ſa Femme, le 2o Novembre 1571.. auquel Contract aſſiſta Louis

d' Etampes S. de la Ferté, de Soeſmes & de Sallebris ſon Oncle. ll échangea la por

tion qu'il avoit en laTetre de la Ferté, pour autres Heritages avec Meſſire Claude d'E-

tampes ſon Couſin germain , l'an 1577. Il laiſſa entr'autres Enfans deux Fils,

8. Louis d'Etampes S. de la Motte, a continué la Poſterité. -

3.Antoine d'Etampes S. de Meant, épouſa Marie Bonin,de laquelloil eut 2. Filles.

, 9. Louiſe d'Etampes mariée à Gabriel de Benard S. d'Arville & de la Place, fils de

Philippe de Benard S. de Ligny & d'Arville , & de Gabrielle de Meun dite de la Fer

té, qui étoit fils de Charles de Benard S. d'Arville, & de Claude de Clery Dame de

Ligny-le-Ribault, avec laquelle il contracta Mariage le 11. Juin 1564. ledit Charles

fils de Claude de Benard S. de Chambon, l'un des cent Gentils-hommes de la Maiſon

· du Roy, & Capitaine Particulier du Ban & Arriere-Ban d'Orleans , Nemours, Blois,

Montargis & Gyem l'an 1552. & d'Andrée Raillouë, qui étoit fils de Richard de Be

nard Ecuyer S. d'Arville , & de Bertrande le Begue ſa femme. Du Mariage de Louiſe

d'Etampes & Gabriel de Benard ſont iſſus trois fils, Charles de Benard conjoint par

Mariage avec Marie de la Chaynaye, Jaques de Benard mort en 1669. & François de

Benard. * • -- ' • · • ' - - • • • • : , - - , · · · · ·

9. Blanche d'Etampes femme de Jaques de Potin Ecuyer S. de Chantelouſe, dont

ſont iſſus Jaques Roger & Claude de Potin. . , º . · - - , · · ·

· Benard porte écartelé, au 1. & 4. d'argent, à la faſce de gueules, accompagnée de trois

Trefles de ſable. 2. I. au 2. & 3. d'argent, à la faſce de gueules,accompagnée de lozenges

de ſable, 3 en chef & 3. en pointe. ' • ' , - - - _

, ，
•" . : VHI. ' · · · · · · · • * .

) º ) . ' • • . * • • • ! . . / ' t ' ! : · ' !

· Louis d Etampes S. de la Motte-lez-Ennordres , Maréchal des Logis de la Com

pagnie d'Hommes d'Armes de M. le Duc d'Orleans, épouſa Anne de Paſſac, d'où

entt'autres Enfans. : · · · · · · · · · · · · · · · ·

º 9. Jaques d'Etampes continua la Poſterité. ' , ' · · · · , · · ·. * , !

: 9, N. ... d'Étampes tué en duel à Orleans par La Salle-le-Voyer. :

· · · · · · · · · · · · · · l X. · · · · · · · · · ,
| 4 -

>

• • • • -- *

-

- _ r

> 1 ; !, ſi -' X ， 7 . • • - ·. ' • . - _ ' ! ! ! - - - - · · • "-

"Y†d'Étampes S. de la Motte-d'Ennordre , êpouſa en premieres Nôces N... de

· la Blaſſiere , de laquelle il n'eut que deux Filles Religieuſes , en ſecondes Nôeés ».Ea
- º. : :: V u u u u ſ *** :
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mée de la Chappelle fille d'Antoine de la Chappelle II. du nom , Ecuyer S. de Lau

nay-Blancafort, & d'Anne Lezard ſa femme, d'où trois fils & trois filles,
1o...François-Edme d'Etampes né le 1. juillet 1653. le

1o. Jaques-Mary d'Etampes. .

1o. Antoine-Gabriel d'Etampes.

2Branche de Valançay, - ·. de

V.

Louis d'Etampes Chevalier de l'Ordre du Roy , S. de Valançay, Gouverneur & #
Bailly de Blois,eſt le Chef de cette Branche, & ſecond Fils de Robert d'Etampes Ill.du

nom, & de Louiſe Leuraude ; épouſa le 29. Novembre 1512. Marie Hurault Fille de fè

Jaques Hurault S. de la Grange & de Chiverny, Baron d'Hurier, & de Marie Gron

- deau ſa femme , fut pourvû du Gouvernement de Blois par Lettres du Roy François | :- • l. du mois d'Octobre 1519. dont trois fils & deux filles. \. V•

é. Jaques d'Etampes S. de Valançay , continua la Poſterité. ! de

6. Jean d'Etampes Abbé de Barzelles. . - - - ſi

<. 6. Robinet d'Etampes mort ſans Alliance. - -

#Rdigieuſe , Autun -

- - v I. -- . ，

Jaques d'Etamres S. de Valançay, de Longué & d'Eſtiau, fut deputé par les Nobla | g

de Berry pour aſſiſter aux Etats d'Orleans,par Aſſemblée du 3o. Cctobre 156o. s'allia -

vec Jeanne Bernard fille de Jean Bernard S. d'Eſtiau en Anjou , Secretaire du Roy, &

| | # de Louiſe Brethe ; il reſta le 24. A vril 1574. & laiſſa trois fils & deux filles. d:

,- 7.Jean d'Etampes S. de Valan ay, continua la Poſterité. M

7. N . .. d'Etampes ſe noya à Orleans 156o. | 16

7. N. .. d'Etampes tué l'an 1571. tenant le party de la Ligue. ql

- 7. Madelaine d'Etampes Epouſe de Louis de Hallencourt S. de Drcmenil en Beau

l' l {. - voiſis, puis de Robert de Belle-fouriere S. d'Oliſy , tué l'an 1594. B

" ! - 7. Renée d'Etampes mariée à René de Senicourt S. de Seſleval en Picardie,dont Enf

Bernard porte d'argent à deux Lyons paſſans de ſable, otnez & couronnez de gueu
les. - - - - - --

· · · , · · · · · · V 11. , . |
r - - · -

Jean# S. de Valancay & d'Eſtiau, Chevalier des Ordres du Roy, Con

ſeiller d'Etat, Capitaine de 5o Hommes d'Armes, épcuſa le 1o. Fevrier 1578. Satº

d'Applaincour fille unique de Jean S. d'Applaincour, & de Barbe d Ognies ſa femme,

fut fait Capitaine le 12. Acût 1586. & Conſeiller d'Etat le 8. Octobre 1594 Chevaliet | !

des Ordres le 9. Janvier 1595. accompagna M. de Mayenne au Voyage de Navarre, ºù | !
il reçut un coup d'Harquebuſade au bras gauche. Il mourut l'an 162o. laiſſa ſix fils * d

trois fiHes. . - -* º * · · · · -- ; . ·

8. Jaques d'Etampes S. de Valançay continua la poſterité. \ A

| 8. Leonor d'Etampes Abbé dè Bourgeuil, Evêque de Chartres, & enfin Archevt

que de Rheims, decedé le 8. Avril 1651. | | | | " : · · ·

8. Louis d'Etampes S. d'Eſtiau, tué au Siege de Montauban ſans avoir été marié:

| 8. Achilles d'Etampes né à Tours le 5 Juillet 1593. Chevalier de Malthe, Commº

- deur & Grand Croix , Eleû General de l'Ârmée de l'Ordre par terre 1635. puis de ccllº
- du Pape Urbain VIlI. en la Guerre contre le Duc de Paime 1644. auquel il tendit de

: grands ſervices , en recompenſe deſquels il le crea Cardinal la même année,mourut 1647.
3.Jean d'Etampes Conſeiller d'Etat, Maître des Requêtes , Preſident au grand Con

ſeil , Ambaſſadeur en Italie & en Hollande, épouſa Marie Legtuer fille de Guillaº
Legruet S. de Morville, Conſeiller du Roy en ſes Conſeils, & de Marie Andié ſa

femme, de laquelle il eut deux filles. -

9. Marie d-Etampes mariée en premieres Nôces à Philippe de Bethune Ccmte de

\

r° - Selles , & en ſecondes, à Gaſton Goth Duc d'EpernopsMarquis de Roillac. .. : . |

- _ { 9- Anne-Eliſabeth d' Etampes a épouſé Henry-Dominique d'Etampes ſon Couſin,
Marquis de Valançay. • • • • • • · • · • · • · • · • • • • • • • • •
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3. Claude d'Étampes Baron du Lys, mort jeune, étant Lieutenant-Colonel de M.

le Duc de Candale. | | - -

8. Eliſabeth d'Etampes 2. femme de Louis de la Châtre, Maréchal de France. .

8. Charlotte d'Etampes Epouſe de Pierre Brulart Vicomte de Puyſieux, Marquis de

Sillery , Secretaire d'Etat, fils de Nicolas Brulart S. de Sillery, Vicomte de Puyſieux &

de Ludes, Baron de Bourſault, Chancelier de France, & de Claude Prudhomme ſa

femme , dont Enfans. - - " - |

| 8. Marguerite d'Etampes femme de Michel de Beauclerc, Marquis d'Eſtiau & de

Mirebeau, Baron d'Acheres, Commandeur , Prévôt & Maître des Ceremonies des

Ordres du Roy, Conſeiller en ſes Conſeils , fils de Charles le Beauclerc Chevalier S.

d'Acheres & de Rougemont , Conſeiller Secretaire d'Etat , & de Gabrielle Robin ſa

femme, dont Enfans - - - , "

Brulart porte de gueules à la bande d'or, chargée d'une traînée & de cinq barillets

de ſable, à la bordure engrêlée d'argent. : - | ,

Beauclerc porte de gueules à un chevron d'or, accompagné de deux têtes de Loup

de même en chef, & d'un Loup en pointe auſſi d'or, au chef d'azur chargé d'un Croiſ

ſant d'argent montant. V - · ° ;

1lI, - -

jaques d'Etampes II. du nom S. de Valançay & d'Applaincour, Chevalier des Or

dres du Roy, Lieutenant Colonel de la Cavalerie Legere, Gouverneur de Calais & de

Montpellier ; épouſa Louiſe de Joigny dite Blondet, fille d'Oudard Blondet dit de Joi

gny, S. de Bellebrune, & deJeanne de Morin-villiers ſa femme, le 21. May .1599. il

mourut en 164o. laiſſa trois fils & trois filles. - -

9. Jean d'Etampes Baron de Valançay , Lieutenant - Colonel de la Cavalerie Legere

· de france, épouſa Catherine d'Elbene fille d'Alexandre d'Elbene Chevalier S. de la

Motte, Colonel general de l'Infanterie Italienne, nommé à l'Ordre S. Eſprit en

16o4. & de Catherine d'Elbene ſa femme, fut tué au Siege de Privas l'an 1629. ne laiſſa

ue deux filles. -

1o. Louiſe d'Etampes femme d'Antoine Gouffier Marquis de Thois de la Maiſon de

Bonivet. - -

1o. Charlotte d'Etampes Religieuſe. - -

9 Dominique d'Etampes a continué la poſterité. |

9. Henry d'Etampes Chevalier de Malte, Commandeut de Mets , grand Croix &

Bailly dans ſon Ordre, Abbé de Bourgeuil , Ambaſſadeur à Rome & grand Prieur de

Champagne, fut élû grand Maître de Malte en 1672. - ·

9. Sara d'Etampes decedée en jeuneſſe.

9. Charlotte d'Etampes Religieuſe à Faremoutier. -

9. Leonor d'Etampes mariée à Charles de Mouchy Marquis d'Hocquincourt , Gous

verneur de Peronne, Maréchal de France, tué à Dunkerque 1658. dont Enfans. Il ê

toit fils de Georges de Mouchy S. d'Hocquincourt, grand Prévôt de l'Hôtel du Roy, &

de Claude de Mouchy. - -

- IX. - -

Dominique d'Etampes Marquis de Valançay, S. d'Applaincour, fut député de la

Nobleſſe de Berry pour les Etats Generaux qui ſe devoient tenir à Paris l'an 1649. é

pouſa Marguerite-Louiſe-Thereſe de Montmorency fille de François de Montmorency

Comte Souvcrain de Luce, Vicomte de Bouteville, & d'Angelique de Vienne ſa femme,
dont Enfans,& entr'autres : p •

Henry-Dominique d'Etampes Marquis de Valançay, qui a épouſé Anne- Eliſabeth

d'Etampes ſa Couſine.

1o. François-Henry d'Etampes Marquis d'Applaincour , Capitaine de Cavalerie ,

Chevalier de l'Ordre de N. Dame de Mont-Carmel& de S. Lazare de Jeruſalem, Ab -

bé de -

1o. N ... d'Etampes Chevalier de Malte, Exemt des Gardes du Roy.

1o. N . .. d'Etampes mariée à -

Montmorency porte d'or à la Croix de #ueules cantonnée de '16. Alerions d'azur ,

quatre de chagun Canton. - -

V u uuu ij
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- Branche d' Autry.

| Robert ou Robinet d'Étampes S .. d'Ardreloup & Theillay, troifiême fils de Robert

d'Etampes III. du nom S. de la Fert'Imbaud, & de Louiſe Leuraude, fut corjoint pat

Mariage avec Claude Cleret de la Maiſon de ſaint Julien , d'où un fils qui ſuit.

Cette Branche brize d'un Croiſſant de gueules ſur la pointe de deux Girons.

- Cleret porte d'Hermines , ou ſelon d'autres, d'or à deux faſces virées de ſable,

VI.

, Jean d'Etampes S. d'Autry, Ardreloup & Theillay , Chevalier des Ordres du Roy,

épouſa Suzanne de Villebreſme fille de Jean de Villebreſme S. de Fougeres, Rougeaux

& Boiſſy, & de Jeanne le Berruyer ſa Femme, le 13. Octobre 1534, aſſiſterent auCon

tract Louis d'Etampes , Baron de la Fert'Imbaud, Louis de Villebreſme, Chevalier S.

de Fougeres, Jaques de Maillé Ecuyer S. de Benehard , de ce Mariage ſont iſſus trois

· Enfans.

7. Louis d'Etampes continua la Poſterité. .

7. Claude d'Etampes. "

7. René d'Etampes - . -

Villebreſme porte d'or au dragon aîlé de gueules membré d'azur,

Berruyer porte d'azur à trois coupes couvertes d'or.

t ' , ' | | | : . - : , VII.

Louis d'Etampes Chevalier S. d'Autry, Ardreloup, Theillay, Vouzeron & Bellefo

le, Chevalier de l'Ordre, Capitaine d'une Compagnie d'Ordonnance, prit Alliance

le 1.Juillet 1562 avec Anne du Pleſſis fille de Galois du Pleſſis S. de l'Iſle, Croiſpre &

Plainvilliers, & de Jeanne de Reffuge ſa femme, qui étoit lors Veuve de Pierre BerIu.

yer S. de ſaint Germain, Rouvray & la Renardiere , dont pluſieurs Enfans.

8.Jean d'Etampes S. d'Autry , continua la Lignée. -

8. Robert d'Etampes Chevalier de Malte, tué au Combat du 25. Juin1é15.

8. Philippe d'Etampes S. de l'Iſle, Capitaine d'un Vaiſſeau, quitta le monde, ſe fit

Auguſtin Dechauſſé , mourut en Afrique, où il étoit allé pour convertir les Infideles,

le 25. Août1545. - - - -

8. Louiſe d'Etampes mariée le r. Septembre 1611. à Guy de Roche-chouart Chevº

lier S. de Châtillon-le-Roy, Grineville, Bazinville , Quinquempoix, Fontenettes Pier

, reſeche, Iſſy, Gentil-homme de la Chambre du Roy, Capitaine de cinquante Hom

| mes d'Armes de ſes Ordonnances , & de cette Alliance ſortit une fille unique, Marie

| Marguerite de Roche-chouart alliée l'an 1639. avec Alexandre de Seve Chevaliet S. de

· Châtinonville,Conſeiller en ſes Conſeils, Maitre des Requêtes de ſon Hôtel, puis Con

ſeiller au Conſeil d'Etat, Prevôt des Marchands de la Ville de Paris, Diteâeut au

Conſeil Royal des Finances, dont Enfans.

Du Pleſſis porte d'argent à la Croix de gueules, chargée de cinq coquilles d'or.

· º - VI1I.

Jean-Baptiſte d'Etampes Marquis d'Autry, Baron d'Ardreloup, S. de Theillay, Bellº

fiole & de l'Iſle, Meſtre de Camp du Regiment de Condé, épouſa Louiſe le Grandfilº

: le de Hugues le Grand S. de ſaint Germain de Luyeres, Conſeiller du Roy en ſes Con

ſeils, Maître ordinaire en la Chambre des Comptes à Paris, & de Madelaine Bourlab

s bé ſa femme, le 24, de Septembre t626. dont pluſieurs Enfans.

• 9, François d'Etampes S. d'Autry , continua la Poſterité.

9 N.... d'Etampes Chevalier de Malte, Capitaine d'un Vaiſſeau pour la Religion.

9. N. .. d'Etampes S. de l'Ifle, épouſa N. .. de Francieres, mort ſans Enfans 166I.

9. N. .. d'Etampes S. du Coudray.

· .. 9.Jean-Baptiſte d'Etampes Docteur de Sorbonne, Evêque de Perpignam, puis de

Marſeille.
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| François d'Étampes Marquis d'Autry, Baron d'Ardreloup & Theillay, épouſa Anne

Acarie fille de Claude Acarie S.de Porchereſſe,Avocat du Roy au Bureau des Finances à

Orleans , & de Rozé Parat ſa femme , de laquelle il eut une ſeule Fille. .

Acarie porte d'azur au chevron d'argent accompagné de trois Etoiles.

| Branche deſaint Ciergues & de la Ferté-Nabert - - -

III. - - • · · · .

, jean d'Etampes S. de ſaint Ciergues ou Sancergues, & des Roches, Maître d'Hôtel

du Duc d'Angoulême , puis du Roy, épouſa Marie de Roche-chouart fille de Jean de

Roche-chouart Chevalier S. de Mortemer,& de Jeanne de Torſay ſa femme,le 14. Fe

vrier 1451 d'où , · • .

4. Jean d'Etampes , duquel cy-aprez. - - · • -

4. Claude d'Etampes mariée à Jean de la Porte, S. des deux Lyons, & à Jean de

Cullon S. de Sevry & Troiſbrioux, Vicomte de ſaint Georges. -

4. Jeanne d'Etampes mariée à François de Brezille Chevalier S. de la Jallaye.

| 1 v.

Jean d'Etampes Chevalier S. des Roches & de la Ferté-Nabert , s'allia l'an 1493i

avec Madelaine de Huſſon fille de Charles de Huſſon Comte de Tonnerre, S. de ſaint

Aignan & de Celles , & d'Antoinette de la Trimouille ſa femme, d'où : - -

5. Claude d'Etampes, duquel cy-aprez. - * •r

5. Gilberte d'Etampes femme de Jean de Levis dit de Château-morand,Baron de Château-morand , decedée ſans Enfans , gît à l'Ave Maria à Paris , • • • • •

5. Marguerite d'Etampes mariée à Nectaire de Seneterre Chevalier S. de Seneterre

en Auvergne , elle luy apporta la Terre de la Ferté-Nabert prez Orleans, dont Enfans.

Huſſon porte d'azur à trois annelets d'or. 2. 1. , , ! - - -

-

V. ,

Claude d'Etampes Chevalier S. des Roches, Brinon & de la Ferté-Nabert, s'allia

avec Jeanne Robertet fille de Florimond Robertot S. d'Alluye, & de Michelle Gail

· lard de Lonjumeau ſa femmes de laquelle il n'eut qu'une ſeule fille , ſa Veuve ſe rema
ria à Claude de la Châtre l I. du nom , Baron de la Maifonfort.

6.Louiſe d'Etampes femme de François de Genoilhac S. d'Acier, puis de Jaques S.

de Menou , deſquels n'ayant eu Enfans , elle laiſſa Heritiere Marguerite d'Etampes Das
me de Senneterre ſa Tante. | --

1 1 1 1 —--- ' - -------- · 's -- : --

Frotier.

C H A P 1 r R E X X.

V U , FR 6 r 1 E R Chevalier renomme du tems de Charles VI : eſt le premier qui

\ I quitta la Bourgogne ſa Patrie, pour venir demeurer en Poitou. Il amena avec lu

Pierre Frotier ſon frere, qui eſt le premier par lequel je commenceray la Genealogie

de cette Maiſon Guy Frotier fut Gouverneur de Poitiers; il n'eut point d'Enfans de

Jeanne de Maillé ſa femme, Dame de la Meſſeliere, Chamouſſeaux, Fougeré, Chambon

neau & autres Terres , riche Heritiere, qui fonda le Convent de la Rallerie.. Elle fit

bâtir le Château de la Meſſeliere, & leſdits Frotier firent bâtir la groſſe Tour de Mel

zear. Les Memoires Domeſtiques de cette famille nous enſeignent que leſdits Guy &M

Pierre avoient un frere appellé Jaques, qui fut Evêque de Poitiers.

Pierre Frotier Chevalier s de Melzear & de Miſerey, Vicomte de Monbaſt, fre

re de Guy, eontinua la poſterité , il fut premier Ecuyer d'Ecurie du Roy Chatles VII,

*
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il épouſa Marguerite de Preuilly ſeconde fille & principale Heritiere de Gilles de Preuil.

ly, & de Marguerite de Naillac ſa femme, d'où :

2. Marie Frotier Religieuſe. # ' · i · · · ·

2. Madelaine Frotier mariée avec N ... Ancelon Ecuy
2. Jeanne Frotier mariée à N ... • • • • !

er S. de Bois-gillet.

- * : I I. · · · · - ' - - • " .

Pregent Frotier Baron de Preuilly , S. du Blanc en Berry, & d'Azay le feron, épou.

ſa Yſabeau de Billy, dont vint entr'autres Enfans un fils & trois filles, qui ſuivent.

3, Griſegonnelle Frotier, dont cy-aprez. -

3. Catherine Frotier Religieuſe à Tuſſon. - -

3. Jeanne Frotier femme de Jean de Fontenay Ecuyer S. de S. Gatien & de S. Clair,

, 3. Louiſe Frotier mariée. - · · · · · · · -

, * I I I. ,

Griſegonnelle Frotier Chevalier Baron de Preuilly, S. du Blanc en Berry, d'Azay le

feron, &c. II épouſa Françoiſe d'Amboiſe fille de Jean d'Amboiſe S. de Buſſy,Gouver

neur de Normandie, & de Catherine de S. Belin ſon Epouſe, d'où :

4.Jean Frotier Chevalier S. du Blanc en Berry & Baron de Preuilly, mort au ſer

vice du Roy. ' "-

4. Pierre Frotier, dont cy-aprez. • *

4 Renée Frotier femme de Leon Taveau Ecuyer S. de Luſſac, Verrieres, & Ba.

ron de Mortemer , dont il eut une fille, qui fut Dame de Luſſac le Château , de Ver.

rieres, du Bouchet, de Châtelacher & du Blanc en Berry , qui épouſa François de Ro.

che-chouart Chev de l'Ordre du Roy , S. de Mortemer , Prince de Taunay-Charente

4. Iſabeau Frotier épouſa Guillaume de Varie Ecuyer S. de l'Iſle-Savary. '

4. N ... Frotier épouſa N. ... de Laiſtif Ecuyer S. de Rouillé.

-

T) . IV.

Pierre Frotier devenu aîné par le decez de ſon frere, fut S. d'Azay-le-feron , ilé

pouſa Charlotte du Bois de la Maiſon de Fouſſac, dont vint :

· 5. Antoine Frotier Chevalier, Capitaine d'une Compagnie de Cavallerie,

$ 5. Colin Frotier , dont cy-aprez.

5. Renée Frotier.

5. Mathurine Frotier.

5. Marie Frotier Religieuſe à Tuſſon.

|

J

-

4

Colin Frotier Chevalier S. de la Meſſeliere, épouſa jeanne d'Uſſeau parencºde

Jeanne de Maillé Dame de la Meſſeliere, de laquelle elle herita des Seigneuries de la

Meſſeliere, Melzear, Chambonneau, &c. De ce Mariage vint :

6. Charles Frotier , duquel cy aprez.

. Brient Frotier Ecuyer S. de Fougeres, dont ſera parlé.

. Raoul Frotier Ecuyer S. de Chamouſſeaux, mort ſans Enfans.

. Jean Frotier Protonotaire Apoſtolique. .

. Marie Frotier Religieuſe à Tuſſon.

. Gaſpard Frotier Ecuyer, qui épouſa l'heritiere de la maiſon de la Carte.

. N ... Frotier Ecuyer S. de Chambonneau, mariée avec Pierre de Blond Ecuycf.

. N ... Frotier Religieuſe à Tuſſon.

vI.

Charles Frotier Chevalier , fut Seigneur de la Meſſeliere, Chatnouſſeaux & d'AzºY

le feron, Capitaine d'une Compagnie de Gendarmes pour le ſervice du Roy, & Gou°
verneur de Brouage , épouſa Jeanne de Polignac , de la Branche d'Eſcoyeux, maiſon

de Xaintonge , dont vint :

7. François Frotier , dont cy-aprez. -

7. Amice Frotier mariée avec Pierre De Fedeau Chevalier S. de la Motte-Perſac ,

, dont vint pluſieurs Enfans , & entr'autres N ... De fedeau Chevalier S, de la Motte
Perſac, qui épouſa Helene de Coulonges ; & Pierre De fedeau ſon frere puîné, qui e

p
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º pouſa Antoinette de Blond Heritiere de Reſſonneau. . | . · · : · . ::

7. Jeanne Frotier épouſa Leon Taveau Chevalier Seigneur Baron de Mortemer.

#. , \ V II.

François Frotier Chevalier S. de la Meſſeliere, Chamouſſeaux , Azay-le feron , &c,

| Chevalier de l'Ordre du Roy , Capitaine d'une Compagnie de Gendarmes, & Gouver

º neur de Brouage,épouſa Antoinette Goumard de la maiſon des Chilets en Xaintonge,d'où:
J#, 8. Pierre Frotier , dont cy-aprez. . | - · · · · ·

| 8. N . .. Frotier mariée aveë N ... Faucon Baron de S. Pardoux, morte ſans Enfans.

- 8. Adrienne Frotier mariée en premieres Nôces avec Jaques d'Archiac Chevalier S.

º d'Availle-Limouſine & de Saire, en ſecondes Nôces , avec François de la Beraudiere

Chevalier S. de Brieullec, dont c ſt venu un fils & deux filles. · · · · .

8. N . .. Frotier fut mariee avec N. de Rechigne-voiſin Chevalier S. de Guron.

tt # 8. Anne Frotier fut mariée en premieres Nôces avec Antoine Guyot Chevalier S.

: d'Aſnieres, tué par ſes Beau fi eres, ſans Enfans ; en ſecondes Nôces avec N. Rahoul

| Preſident à Poitiers ; & cn troiſiêmes Nôces , avec le S. d'Argence.

8. N ... E rotier mariée avec le S. de la Vigerie en Angoumois.
,ſ , 8. Barbe Frôtier épouſa Roland de S. Fief Ecuyer S. des Senas. • • • • ſ

8. N ... Frotier épouſa en premieres Nôces le S. de la Loranſſiere en Xaintonge ;

- & en ſecondes Nôces,le S. de Marvault. | ,

# ! 8. jean Frotier epouſa N ... Thiſon Heritiere de la Rochette en Angoumois , dont
nºn ! - " - -'- • • • • " " - -

， vint Roch Frotier Thiſon Ecuyer S. de la Rochette, Jean Frotier Thiſon Chevalier de

º Malte, & trois filles, l'une mariée au S. de Vilotrais Lieutenant general d'Angoumois,

º l'autre au Lieutenant Prévôt d'Angoulême , & la troiſiême, au s de la Brullé.
474ſl, -

vIII.

Pierre Frotier Chevalier S. de la Meſſeliere & de Chamouſſeaux, Capitaine d'une

- Compagnie de Chevaux Legers pour le Roy, épouſa Yolande le Voyer fille du Vic6

º te de Paumy , d'où :

9. Gaſpard Frotier, dont cy-aprez. : - . ,-- • '- . ' . "

al!: 9. René Frotier Ecuyer S. de Baigneux, épouſa Catherine Gourdeau , dont vint

Pierre Frotier Ecuyer S. des Eſcourſieres & de Baigneux. Renée Frotier fut mariée eh

premieres Nôces avec le S. de Chaumont; & en ſecondes Nôces, avec Charles Ftotier

Ecuyer S. de Chamouſſeaux ſon Parent. Eſther Frotier fut femme de Nicolas Vacher

S. de la Pouge. " }

». Jeanne Frotier mariée avee N. .. Rouſſeau S. de Marandas. | | : .

#. 9. Anne Frotier mariée au S. de la Forêt-Balcn - | | | | : ? : , , , ,

# 9. Catherine Frotier mariée avec le S. de Priſſays prez de! Chauvigny : | | | ,

- · • · . - · · · · · Ix. , " . > . ' · • 1 * : -

Gaſpard Frotier Chevalier S. de Chamouſſeaux, Meſtre de Camp d'un Regiment ;

· épouſa Yſabeau de la Roche-foucault de la Maiſon de Bayers , Dame - d'Epinays. Il

fut tué un an aptez la mort de ſa femme l'an 1617. Il laiſſa les Enfans qui ſuivent. .

1o. Louis Frotier , dont cy-aprez. · · · · · · · · · · | | | . |

1o. Jean Frotier Ecuyer S. d' Epinays , Capitaine dans Brouage, fut marié en pre7

mieres Nôces avec Marie d'Authon Heritiere de la Maiſon de Bray en Xaintonge,dont

il a eu deux Enfans ; en ſecondes Nôces, avec Françoiſe Berenger de la maiſon de

Nantiller en Xaintonge, dont il n'a point eu d'Enfans. - - -

1o. Benjamin Frotier Ecuyer S. de la Côte-Meſſeliere , epouſa en premieres Nôces

# · Catherine Couraus de la maiſon de Pleuville ; & en ſecondes Nôces , N. .. l'Evêque

| Veuve du S. de la Barde. Du premier mariage il y a eu pluſieurs Enfans ; ſçavoir ,

| Louis Frotier Ecuyer S. de Manchandis, marié avec N. de la Barde ; Catherine Fro

:- tier mariée au S. de Serignac, & Simon Frotier Abbé. - • •

1o. Renée Frotier mariée avec Robert de la Lande Chevalier S. de ſaint Etienne

- & de Lavau , Sous-Gouverneur du Roy Louis X l V.

# 1o. N. Frotier Religieuſe à Tuſſon

jº " 1o. N. Frotier mort jeune.
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- Ib, Gaſpard Frotier Chevalier de Malte. ) . · · · · ·

X.

| Louis Frotier Chevalier S. de la Meſſeliere & d'Epinays, fut nourry Page du Roy

épouſa l'an 1619. Eſther Cheſſe de la Ville de Poitiers, Dame en partie de la Ville d，

Blanc en Berry, d'Ingrande, de la Greſloliere , le Verger, &c. Il en eut

11. Louis Frotier , dent cy-aprez.

II Jean Frorier Doyen de ſaint Hilaire de Poitiers.

· 11, Charles Frotier Ecuyer S. de Chamouſſeaux, a épouſé Renée Frotier ſa Parente,

dont il a eu une fille. -

| 11. Philippe Frotier Ecuyer S. des Eſcourſieres, a épouſé N. Fleury, dont il a plus

ſieurs Enfans.

| 11. N Frotier Religieuſe à Poitiers.

· 1r. N. Frotier Religieuſe au Dorat.

11. Eſther Frotier mariée avec Joſeph Raymond S. des Broſſes.

XI.

- Louis Frotier Chevalier S. de la Meſſeliere, eſt marié avec Anne Irland, dont il a

pluſieurs Enfans. L'Aîré a été ncurry Page de la Grande Ecurie, & eſt Exemt dts

Gardes du Corps ; deux autres, Chevaliers de Malte , & une fille mariée avec N. de

Rechigne.voiſin Chevalier S. de Guron.

---- " Branche de Fougeré.

V I.

| •e | Brient Frotier ſecond fils de Colin | Frotier , & de Jeanne d'Uſſeau, fut Seigneur de

| / Fougeré ; le nom de ſa femme eſt ignoré ; il eut pour fils,

VII.

| Charles Frotier Ecuyer S. de Fougeré, qui fut marié avec N. de Noſſay delaMai

ſon de la Forge de Noſſay i dont vient,

| , 3. Charles Frotier, cy - aprez.

, 8. Marie Frotier morte ſans Lignée.
VIII.

Charles Frotier Chevalier S. de Fougeré, Lieutenant de la Ccmpagnie de Gen

d'armes du S. de l'Iſle-Rouhet, épouſa Marguerite Cherpentier Dame Heritiere des

Teſſonnieres & Poüille ; dont , . .. · · · · · • -

9. Gabriel Frotier , dont cy-aprez.

, ' 9. N. Frotier Ecuyer S. de Pcüillé , mort ſans avoir été marié.

- : , 9. Charles Frotier Chcvalier de Malte, mort dans un combat contre les Turcs.

- ， , , 2. Antoine Frotier. - i . . .. .. | | , - •

2. Jeanne Frotier f mme de Claude Taveau Ecuyer S. de la Tour-aux-conjoints, fils

du S. de la Tour-aux-conjoints, & de N. Châteigner. . · · : 1 .

" 9. Françoiſe Frotier épouſa Emery des Jardins , Ecuyer. . ; .

: 2.Anne Frotier mariée avec Nicolas Fonteneau Vice-Senéchal de Civray

-- > • | | ix. ·

º Gabriel Frotier Chevalier S. de Fougeré, Poiiillé & des Teſſonnieres, épouſa Mar

· · guerite de Maran, dont il a eu deux filles, & la fille aînée dudit Gabriel Érotier a é

, s pouſé N. de la Tour S. de la Vlale. : -

- - : i - . : .. ! " - : > - , -*

-, | - - · · 1 - ,

• • • , , - - - - -
-
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# # # Gamaches.

# #

-

C H A p 1 T R E XX I.
*.

ErrE Famille, qui porte d'argent au chef d'azur, eſt reputée extraite de la no

#: ble & ancienne Maiſon de Gamaches en Picardie, qui a tiré ſon nom d'une Terre

de même Denomination , de laquelle l'Abbaye du Val Dioceſe de Paris fournit pluſieurs

iii Titres , notamment de Godefroy de Gamaches, lequel donna à l'Egliſe de N. Dame

du Val trente-cinq acres de terre, du conſentement de Eufenne ſa femme, Mathieu,

Guillaume , Richard & Henry de Gamaches freres, l'an 119o. - -

En la même année Mathieu de Gamaches du conſentement de Pierre ſon fils aîné,

d'Alix femme d'iceluy & de leurs Enfans, approuva les Dons faits à cette Abbaye par

leurs predeceſſeurs; & en l'année 1217. il délaiſſa aux Religieux de cette Abbaye la moi

tié des Landes à luy & à ſes Freres appartenantes. Les Titres de la même Abbaye font foy

que l'an 1236. Henry de Gamaches Evêque de Bayeux , Giles de Gamaches ſon Frere ,

Nicolas de Gamaches ſon Neveu Chevalier, Mathieu de Gamaches auſſi ſon Neveu

non encore Chevalier, approuverent la Vente faite aux Religieux du Val par Guillau

me Bodin , & qu'en l'an 1238. Guy de Gamaches amortit les Heritages par eux acquis en

ſon Fief, & qu'en l'an 1241. le même Guy de Gamaches & Nicolas ſon frere Cheva

liers, permirent aux mêmes Religieux de retenir huit Arpens de Bois qu'ils avoient ac- .

quis de leurs mouvances , & qu'en l'an 1264. Mathieu & Pierre de Gamaches Enfans de

Mathieu, confirmerent tous les Actes faits entre ces Religieux & leurs Ancêtres

- M. Ducheſne dit que Bernard II. du nom S. de S. VValery, nommé entre les Sei- Hiſt de

# gneurs qui firent le Voyage de Jeruſalem l'an 1o96. ayant ſuccedé à Gaurier ſon Pere, fut Dreux ,

aſſocié en la moitié de la Seigneurie de Gamaches par un Chevalier nommé VValeran, #*
qui la tenoit auparavant en Franc-Aleu, & reprit de luy cn Fief l'autre moitié. Chap. 3.

Du Tillet fait auſſi mention de Guillaume Seigneur de Gamaches, lequel avec Jean

# & Pierre de Gamaches Chevaliers ſes freres, vendit deux cens livres de rente ſur tous &

chacuns ſes biens à Jean de Marie Evêque de Coutance, duquel Guillaume & de Marie

de Feſcam ſa femme , ſortit autre Guillaume de Gamaches grand Veneur du Roy Char

· les VI. & ſon Bailly de Roüen, conjoint par Mariage avec Marguerite de Corbie Niece

d'Arnaud de Corbie Chancelier de France, lequel Guillaume fut pris des Anglois à la

Bataille d'Azincourt, & derechef devant Cambray; ce qui l'appauvrit grandement à cauſe

# des exceſſives rançons qu'il fut contraint payer. Neanmoins Ducheſne remarque que cela

# n'empêcha pas que Jean de Châtillon & de la Ferté en Ponthieu, troiſiême fils de Gau

cher de Châtillon S. de Troiſſy & de Marigny , ne recherchât en Mariage Blanche de

Gamaches ſa fille , émeû, dit cet Auteur de ſa vertu & bonne renommée , & ayant

plus d'égard à la nobleſſe de ſon Extraction , qu'aux Moyens & Richeſſes , mais peu a

| prez & dez l'an 1439 il ne manqua pas d'être mis en Procez par Arnaud de Marle Con

ſeiller & Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roy, Heritier de Jean de Marle Evêque de

Coutance ſon frere, pour la Rente qui luy avoit été venduë par feu Guillaume de Gama

ches ; & ſur les Remontrances par luy faites au Parlement, qu'il n'étoit Heritier dudit

Guillaume, que par Benefice d'Inventaire, & que les ennemis occupoient tous ſes biens

aſſis pour la plûpart en la Duché de Normandie; la Cour ordonna qu'un an aprez que les

Terres obligées à la Rente , auroient été reduites en l'obeiſſance du Roy, il feroit bon &

loyal Inventaire, & ſuivant iceluy, payeroit ladite Rente , autrement & à faute de ce qu'il

ſeroit reputé pur & ſimple Heritier. - -

La Châtellenie de Gamaches paſſa de la Maiſon de S. VValery en celle de Dreux ,

par le Mariage de Robert III. du nom Comte de Dreux, & d'Aenor de S. VValery, & de

celle de Dreux en celle de Thouars, par le Mariage de Louis Vicomte de Thouars & de

Jeanne de Dreux, laquelle Jeanne de Dreux en fit don à Iſabeau de Thouars ſa ſecon

de fille, laquelle la porta en Mariage à Ingerger d'Amboiſe, & une de ſes filles la por

ta en la Maiſon de Roault, où elle eſt demeurée juſqu'en ce temps. -

Les Gamaches établis en Berry & Nivernois, reconnoiſſent pour chef Gilles de Ga

maches, duquel ſera parlé cy-aprez, dont les Deſcendans ont poſſedé les Terres de Loru

roy, Sury-ez-bois , Quinquempoix, Juſſy , d'Ourouer, les Vicomtés de Raymond,Châ

teau-meillant, Coudron, & ont pris Alliances dans les Maiſons de Foucault, Liniere s,

| Xx xx x
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· ce de Chambellan & Maître d'Hôtel ordinaire, le Io. Août 149o. pour recompenſe des

Blet, Pelourde, Du Puy , Des Guerres, de Montagne, Genton , Tollet & autres nobles

Familles ; & ont toujours porté les Armes plaines de Gamaches, marque de leur Extra

étion & de leur Origine. -

I.

Gilles de Gamaches Chevalier , fut tué par les Anglois en la Bataille de Verneüil l'an

1423. au rapport de Monſtrelet : Il laiſſa trois Enfans.

2. Louis de Gamaches, qui ne laiſſa qu'une Fille.

2. Jean de Gamaches Seigneur de Rozemont en Nivernois & de la Guierche , con

joint par Mariage avec Françoiſe de Linieres Fille de Meſſire Jean de Linieres Chevalier

Baron de Merinville prez Etampes : Il mourut ſans Enfans ; fut inhumé en l'Egliſe Ca

thedrale de Nevers, ſous une Sepulture élevée.

2. Guillaume de Gamaches qui ſuit.

II.

2. Guillaume de Gamaches Seigneur de Sury-ez-Bois & de Lourroy, Capitaine des

Francs Archers du Pays de Berry & de Sologne , contracta Mariage l'an 1444 avec

Philberte Foucaut Dame de Sury-ez-bois , d'Eſterre & de Lourroy , Paroiſſe de Cle

mont; il fit la foy & hommage de cette derniere Terre à Charles Comte de Nevers

& de Rethel , le Io. Février 146o. ſa femme le ſurvêquit, & reprit une ſeconde Alliance

avec Meſſire Jean de Vieilbourg Chevalier; du premier Mariage ſortit :

I I I.

Jean de Gamaches Ecuyer Seigneur de Sury-ez-Bois & de Lourroy , Conſeiller,

Chambellan & Maître d'Hôtel du Roy ; fut pourveû par le Roy Charles VIII. de l'Offi.

ſervices rendus à ſa Majeſté; épouſa Marguerite de Blet , d'où ſont iſſus :

4.Adrien de Gamaches, duquel cy-aprez. -

4. Cathelin de Gamaches S. de Sury-ez-bois, qui comparut à la Redaction de la Cou

tume de Berry l'an 1539. fit partage avec ſon frere le 7. Avril 154o. & ſont l'un & l'autre

qualifiés Chevaliers, -

lV.

· Adrien de Gamaches Chevalier S. de Quinquempoix & de Lourroy , Vicomte de

Raymond, Conſeiller & Maître d'Hôtel ordinaire du Roy : contracta Mariage le 17 Juil

let 1525. avec Jeanne Pelourde fille de noble Seigneur François Pelourde S. d'Ourouer,

aſſiſta à la Redaction de la Coutume de Berry en 1539. & fut un des Députés de la No

bleſſe pour faire les Remontrances du ſecond Etat. Il laiſſa pluſieurs Enfans.

Pelourde porte de gueules à un Aigle d'or cantonné de quatre Croix recroiſetées, au

pied biché de même.

5. François de Gamaches, qui continua la poſterité.

5. Philbert de Gamaches S. de Sury-ez-bois, decedé ſans Enfans en Septembre 16o .

5. Albert de Gamaches Religieux.

5. René de Gamaches S. d'Ourouer & de Villars, épouſa en premieres Nôces Chat

lotte de Salins fille de Jaques de Salins S. de Corrabœuf, d'Ivry, de Vernon , Mercy &

Cournelles, le 19. Juin 1561. & en ſecondes Nôces Chrétienne d'Aſſigny fille d'Artus
d'Aſſigny S. du Fort & du Pont - Marquis, & de Paule de Chaumont ſa femme, de la

quelle il eut Paul de Gamaches S. d'Ourouer Gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roy , ayant ſurvêcu ſon Mary, elle reprit une ſeconde Alliance avec Claude de Laverne

Ecuyer S. de Vauvrille , Fils de François de Laverne S. de Vauvrille, & de Marguerite

de Gamaches ſa Femme, le 26. Février 1591.

5. Marguerite de Gamaches mariée à François de Laverne Ecuyer S. de Vauvrille.

5• Anne de Gamaches Religieuſe à ſaint Laurent de Bourges.

V. /

François de Gamaches Chevalier Seigneur de Juſſy & de Quinquempoix, Vicomte

de Raymond,Chevalier de l'Ordre du Roy, Gentilhomme ordinaire de ſa Chambre, s'al

lia avec Philippe Du Puy Fille de Philippe Chevalier Seigneur de Coudray, Panetier du

Roy , & de Jeanne Raffin ſa Femme, le 26. Octobre 155o. & de cette Alliancs ſontiſſus,
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6. Georges de Gamaches , qui continua la Poſterité.

6. Claude de Gamaches mariée à Jean de Culant Chevalier Baron de Brecy, ſainte

Soulange & Moulins, le 15. Septembre 1584. -

6. Jeanne de Gamaches Femme de Geofroy de la Chaſſagne, Seigneur de Preſſac en

Gaſcogne. -

6. Madelaine de Gamaches Epouſe du S. de Monteſpedon en Auvergne.

", - VI.

Georges de Gamaches Chevalier de l'Ordre du Roy, l'un des Chambellans de ſa Ma

jeſté, Seigneur de Juſſy, Quinquempoix, Vicomte de Raymond & de Château-meillan,

Gouverneur d'Yſſoudun. Il s'allia avec Jeanne des Guerres, le 18. May 1567. ſervit le

Roy Henry III. pendant les Guerres Civiles, & ayant été bleſſé à l'Aſſaut de la Ville

d'Yſſoire, le Roy luy écrivit de ſa propre main l'an 1577. pour luy témoigner le dé

plaiſir qu'il avoit de ſa bleſſure, & qu'il conſerveroit la memoire de ſes ſervices.

Le même Roy voulant faire connoître à ſa Nobleſſe le zele qu'elle avoit pour la Religion

Catholique, & empêcher les bruits qui commençoient à courir des Aſſociations , Prati

ques & Preparatifs d'Armes, qui ſe faiſoient contre ſon ſervice & autorité , chargea

le S. de Gamaches d'un Manifeſte ſigné de ſa main, contreſigné Pinart, en datte du

17. Mars 1585. & l'envoya ez Provinces de Berry, Bourbonnois, Nivernois, Auvergne

& la Marche, pour donner aux Principaux de ſa Nobleſſe l'éclairciſſement de ſa bonne

& droite intention, comme il reſulte du Manifeſte, dont il fut chargé, & du Paſſeport

ſigné Henry, & contreſigné Pinart, en datte du 17. Mars 1585. Il s'aquitta de ſon Em

ploy avec toute la fidelité & l'exactitude poſſible, & reçut du Roy ſon Maître les mar

ques de ſon eſtime & de ſa ſatisfaction, ayant été pourvû par Lettres du 7. Novembre

1587. de l'Office de Chambellan de ſa Majeſté, laquelle luy donna le Gouvernement

de la Ville d'Yſſoudun, & les Commandemens de ſes Trouppes en Berry, avec leſquel

les il donna le 3. d'Août 1589. un Combat proche l'Abbaye de la Prée , dans lequel

il fut bleſſé par Neuvy-le-Barois Commandant pour la Ligue , pris & mené priſonnier

en la Ville de Bourges , le Roy l'échangea pour d'autres Priſonniers, & il continua de

ſervir pour luy en la Province de Berry , en laquelle il fut un des plus qualifiez Gen

tils-hommes qui tint le Party du Roy contre la Ligue. Il acheta l'an 1588. la Vicom- .

té de Château-meillan, & fit des preuves pour être admis aux Ordres de Chevalerie du

ſaint Eſprit & ſaint Michel, qui furent reçuës au mois de Janvier 16c9. Mais ayant été

prévenu de mort, il ne reçut pas le Collier. Il laiſſa deux Fils & deux Filles.

7 Charles de Gamaches ? qui ſuiven
7. Claude de Gamaches. 8 9"º · - -

7. Louiſe de Gamaches Epouſe de Louis de Couhé Seigneur de l'Iſle-Savary & de

la Roche-Agnet.

7. Claude de Gamaches Abbeſſe du grand Convent de Notre-Dame de Nevers.

Des Guerres porte d'or à trois Chardons de ſinople, iſſans d'une même tige.

2Branche de Château-meillan.

VII.

Charles de Gamaches Vicomte de Château-meillan, Seigneur de la Fougerolle, a été

marié deux fois ; premierement avec Eleonore de Montagne Fille de Michel de Monta

gne Chevalier de l'Ordre du Roy, & de Françoiſe de Chaſſeigne, de laquelle il n'eut

qu'une Fille.Aprez la mort de ſa premiere Femme il reprit une ſeconde Alliance avec

Anne de Greſly, laquelle le fit Pere d'un ſeul Fils.

8. Marie de Gamaches mariée avec Louis de Lheur Baron S. de Fargues, le 13. Mars

1627.

8. Federic de Gamaches Vicomte de Château-meillan , Seigneur de la Fougerolle,

lequel vendit la Terre de Château-meillan à Meſſire Jean Fradet de ſaint Août, depuis

Comte de Château-meillan ; il épouſa en premieres Nôces Emée de Gaucourt Fille de

Jaques Seigneur de Cluys , Senéchal de la Marche , & de Jeanne Delbene ; laquelle
A. / - -

étant décedée ſans Enfans , il a contracté un ſecond Mariage avec N. .. de Montaret
Montmorin.

Xxxxx i
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ZBranche de fuſſy, -

vII.

Claude de Gamaches Seigneur de Juſſy , Quinquempoix & Coudron, Vicomte de

Raymond , Capitaine de Chevaux-Legers. Il a été marié deux fois , premierementaver

Marie Genton Fille de Claude Genton Seigneur de Coudron & de ſaint Germain, Com

mandant pour le Roy dans le Château de Pierre Enciſe à Lyon , & de Marthe de Ca

lonne ſa Femme , le 9. Octobre 1626. & en ſecondes Nôces , avec Renée de Tollet

Fille d'Edme de Toller Seigneur de Bois-ſiramé & de Claude Ragueau ſa Femme ;ila

des Enfans des deux Lits. \ -

Calonne porte d'argent freté de ſable de ſix pieces,à une Aigle de même en chef

Genton porte de gueules à laLicorne d'or,au chefd'argent chargé d'une molette de ſable,

Du premier Lit. . ! -- "

8. Claude de Gamaches II. du nom, Vicomte de Raymond, allié par Mariage avec

Catherine Nizier, de laquelle il a pluſieurs Enfans , qui ſont , Claude , Balthazar &

Charles, Eleonor, Anne de Gamaches. .

8. Charles de Gamaches S. de Coudron, n'a laiſſé aucuns Enfans d'Antoinette Noël

de Dampierre ſa Femme.

8.André de Gamaches mort ſans Alliance.

3. Marie de Gamaches Religieuſe à ſaint Laurent de Bourges.

Tu ſecond Lit. -

8.Anne de Gamaches Vicomte de Raymond. , -

8.Charles-François de Gamaches S. d'Amazy.

Gougnon.

• C H A P 1 T R E XXI I.

E T T E Maiſon eſt originaire de la Province d'Auvergne, & a donné ſon nom à

deux Châtellenies, ſçavoir Château-Gougnon & Vert-Gougnon. Elle porte d'azur

au Poiſſon d'argent poſé en faſce , éclairé de 3. Etoilles rayonnantes d'or , 2 1. Supports

2. Sirennes, tenant 2. Etendars, quelque fois deux Sauvages, & auſſi 2.Anges , le Caſ

que orné d'un tortil, d'où ſort un vol banneret aux Armes de la Maiſon ; Cimier uneSi

renne tenant cette Deviſe : Bene lotis Sidera fulgent.

En la Chartreuſe de Saix ſe voit un fragment de Sepulchre de NobleJean Gougnon

Capitaine du Château de Minerve & General des Monnoyes de Languedoc, de l'ani464

& de ſa femme Jeanne Gaſquette qui mourut peu de tems aprez , furent enterrés au

pied du grand Autel, & ſur leur Tombeau élevé eſt la figure d'un Soldat armé de toutes

pieces en Chevalier avec ſa Cotte d'Armes , un Poiſſon & 3. Etoilles, & donnerent la

quatriême partie de leurs biens à cette Chartreuſe. -

Dans le Controlle de la premiere Compagnie des cent Gentils-hommes Ecoſſois, com°

mandée par Eberard Stuart, le cinquiême qui eſt nommé, c'eſt Piter Gougnon Lierd.
Une Èranche de cette Maiſon vint s'établir de la Province d'Auvergne en celle de

Berty, à l'occaſion de l'Alliance & Parenté qu'elle avoit avec le celebre Jaques Cueur
Argentier du Roy Charles VII. & comme elle étoit iſſué d'un puîné, elle briſa diverſe

| ment ſes Armes ; ce qui dura juſqu'environ l'an 154o. qu'elle reprit les Armes plaines, *
prez que la Branche des Aînés fut finie par des Filles mariées en Auvergne. Lcs Titrcs

y ſont reſtez, & paſſez entre les mains d'autres Familles. |

, Meſſieurs Gougnon gardent deux Paires d'Heures en veſlin, peintes & hiſtoriées à

leurs Armes, à la fin deſquelles ſont tous les Actes de Mariages & de Baptêmes depuis

142o. juſqu'à preſent, où l'on connoît les Alliances qu'ils ont pris dans les plus nobles &

anciennes Familles de la Province & autres. Neanmoins le peu de curioſité que l'on aeu
juſqu'à preſent de fouiller dans l'antiquité, les Guerres Civiles & le grand nombre d'En

fans ſurvenus dans cette Maiſon, ſont cauſe que l'on ne peut à preſent remonter plus

hault avec certitude & par une filiation bien prouvée, que depuis :
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VVlcain Gougnon Conſeiller du Roy, Lieutenant general au Bailliage de S. Pierre

- le-Monſtier. Il ſe trouve au Prieuré de S. Pourſain des Titres de l'an 1396 qui conſervent

# ſon Nom : il étoit Parent & intime Amy de Jaques Cueur. Le nom de ſa Femme n'eſt

º venu à ma connoiſſance, mais il eut pour fils : -

# | 2.Antoine Gougnon qui ſuit. -

àl# I I.

: #: Antoine Gougnon Ecuyer S. des Clois, de Hauteville, d'Augy, Voiſin, Montifault,

| de la Reculée du foüillay,i de Verin, &c. naquit en 1415, & il fut Conſeiller & Maître

se d'Hôtel du Roy. Comme il avoit des liaiſons de parenté & d'amitié avec Jaques Cueur,

: il eut part à ſes plus beaux Emplois.Ses Armes & celles de ſa femme ſont dans une vitre

de l'Hôtel dudit Cueur à Bourges. Il épouſa le 26.Novembre 144o. Catherine Cottereau.

fille de Jean Cottereau S. de Hauteville & de Jeanne Ronſſart. Ladite Cottereau naquit à

Blelle en Auvergne le 15. Février 142o. & eut pour Parrain M. le Dauphin d'Auvergne

# Comte de Clermont, & ſa Marraine fut Catherine Rolland femme de Jean Ronſſart S.

, ks des Cloix, dont ſont iſſus 12. Enfans, entr'autres. -

3. Lambert Gougnon Chanoine de la Sainte Chappelle de Bourges , où il a fondé un

#- Anniverſaire qui ſe dit tous les ans le 13. Decembre, & un Salut la veille de l'Annoncia

tion; il fut auſſi Adminiſtrateur de l'Hôtel-Dieu de S. Palais.

3. Jean Gougnon qui ſuit. - -

3. Guillaume Gougnon Conſeiller au Parlement de Paris dez 1474. il l'étoit encore

en 1475. 1479. 1481. & 1486. je ne ſçay s'il laiſſa des Enfans de Jeanne de Surgy ſa femme.

3. Philbert Gougnon Chanoine de l'Egliſe Patriarcale de Bourges, & Prieur de Verneüil.

3. Heleine Gougnon Dame de la Reculée du Foüillay , fut mariée à Jaques de Trei

gnac S. de Fontillay, de Soulangy, Lerboy & Villeminart, Vicomte de Chipou, Lieute

nant general à Bourges, Conſeiller du Roy & de Madame la Ducheſſe en ſes grands

Jours de Berry, fils d'Etienne de Treignac S. de Fontillay, Lieutenant general à Bourges,

& de Ponon de Sathenat ſa femme, d'où ſortit.

4. Perrette de Treignac ſeule & univerſelle Heritiere, mariée à Michel de Cambray

S. de Therieux. Voy. la Genealogie de Cambray. -

3. Lucrece Gougnon fut conjointe par Mariage avec Anjorrant Ra Conſeiller au

Parlement de Paris, l'an 1482. il mourut l'an 1497. il eut pluſieurs Enfans.

# 3. Geoffrette Gougnon femme de Hector de Convers Receveur general en Berry:d'où,

·: 4 Catherine de Convers qualifiée Ecuyere en un Titre de l'an 1545. elle fut mariée à

# Guillemain de Guerard Chevalier, Valet de Chambre du Roy & Capitaine de la Salle-Roy.

.. . Cottereau porte d'argent à 3. Lezars montans de ſinople, 2, 1.

1 II.

Jean Gougnon Ecuyer S. des Clois, Haute-ville, Augy , Voiſin, Montifault, Doul

çay Villecomte, des Granges &c. Il fut pourvû pour recompenſes de ſes ſervices par

,* le RoyLouis XI.le 25.Février 1482. de l'Office de Procureur General en l'Election,Mon

# noyes & Gabelles de Berry ; il fut Chevalier de l'Ordre de Notre-Dame de la Table

, ^ ronde de Bourges : épouſa l'an 1474. Marie de l'Hôpital, Fille de Jean de l'Hôpital,

- Ecuyer, S. des Granges, Doulçay &c. & de Jacquette Bricefort ſa Femme , Dame en par

. tie du Bois de Vevre & d'Argenſon.De ſeize Enfans qu'ils eurent, il ne reſta que ceux-cy.

4.Antoine Gougnon qui ſuit. - -

4 Louiſe Gougnon étant Veuve ſans Enfans de Jaques Daudu, épouſa Philippon

de Sauzay Ecuyer S. des Rouacheres, dont Philippes de Sauzay S. des Rouacheres ma

rié à Gabrielle du Coing. | -

4 Martine Gougnon fut mariée à Henry des Deviſes Conſeiller du Roy, & à Thi

bault du Houſſé Ecuyer S. du Preau & Chaulmoy ſans Enfans. -

4. Jaques Gougnon Chanoine de l'Egliſe Patriarcale de Bourges en 1531. -

4, Alix Gougnon épouſa Jaques d'Orſanne Ecuyer S. de Chaugy , Angeray & Vor

lay, dont la Genealógie eſt en mon Hiſtoire. -

4.Claude Gougnon Religieuſe en l'Abbaye de St. Laurent de Bourges.

4 Pierre Gougnon Dccteur en Theologie, Chanoine & Archiprêtre de l'Egliſe Pa

triarcale de Bourges & Official de l'Archevêque, Prieur de Bleron, Adminiſtrateur de

t ,



".

)

|

9 02 H I S T O I R E D E B E R R T,

l'Hôtel-Dieu de Blet, fut envoyé à Rome, pour faîre confirmer l'Election de M. Fran

çois de Tournon Archevêque de Bourges , l'an 1525. il mourut l'an 1547.

4. Hector Gongnon Secretaire & Contrôlleur general des Guerres.

4. Martin Gougnon auſſi Chanoine de l'Egliſe Cathedrale de Bourges, fit les Pauvres
ſes Heritiers. •.

De l'Hôpital, porte d'azur à la face d'or, accompagnée de 3.Croiſſans d'argent 2.1 ceux

du chef ſurmontés de 2. Etoiles d'or.

IV.

Antoine Gougnon Ecuyer S. des Clois, Haute-ville, des Granges, Doulçay, Villaines,

du Bois de Vevre &c. Commiſſaire & Contrôlleur general, deputé par le Pape Leon X.

& le Roy François I. pour la Croiſade contre le Turc, és années 1517.1j18. &c. Il fit

bâtir la Maiſon des Peſtes, ſuivant pluſieurs Quittances à luy données par les Ouvriers.

Fut marié le II. May 15o3. à l'Hermitage à 3 lieües de Blois avec Catherine Prevoſt,Fille

de Jean Prevoſt Ecuyer S. de Sermeſes, des Ruaulx &c. & de Madeleine Gaillard ſa

Femme & petite Fille de Jean Prevoſt Ecuyer S. de St. Cire. dont 18. Enfans, entr'autres.

5. Jean Gougnon.

5.Louiſe Gougnon mariée à Jean de la Buſſiere Ecuyer S.de Precy & du Jarrier.

5.Jean Gougnon.

5. Catherine Gougnon mariée à Guy Doullé Ecuyer S. de Chenevieres & de Ferrie

res , Conſeiller du Roy en ſes Grands-Jours de Berry, & Procureur General des Cours

Eccleſiaſtiques de la Primatie d'Aquitaines.

5 Jaques Gougnon, Prieur de Bleron & du Pont-Chreſtien,Chanoine de l'Egliſe Ca

thedrale de Bourges , puis Chanoine & Doyen de la Cathedrale de Beauvais, Vicaire Gc

neral ſpirituel & temporel de Mr. le Cardinal de Chaſtillon.

5. Marie Gougnon Religieuſe au Convent de St. Dominique prés Montargis.

5. Jean Gougnon qui ſuit. ,

5.Antoine Gougnon mort Lieutenant d'Infanterie au ſervice du Roy.

5. Jeanne Gougnon, Religieuſe en l'Abbaye de St. Laurent de Bourges.

5. Claude Gougnon, Chanoine de l'Egliſe Patriarcale de Bourges, puis de Beauvais,
Prieur de Bleron & de St. Mexian.

5. Helene Gougnon mariée à Jean d'Abouſt, Grand Baillif du Païs de Donzioys.

5, François Gougnon S.de Villaine, Homme d'Armes d'une Compagnie d'Ordónance.

5. Marie Gougnon femme de Denys du Cheſné Sr. de Ferrieres.

Prevoſt porte d'or au Chevron renverſé d'azur, accompagné en chef d'une molette de

gueules, & en pointe d'une Aigle de ſable.

V.

Jean Gougnon Ecuyer S. des Clois, des Loges, du Puy, de Torcy, Haute-ville , la

Mouline , Druges, Cretet, des Combes, du Chaulmoy, Bois-de-Vevre, &c. Tréſoriºt

General du Ban & Arriere-ban de Berry, , fut Pere de dix - neuf Enfans , ayant été

marié deux fois , la premiere avec Marguerite Boiſrot fille de Louis Boiſrot Ecuyer S.

des Combes, & des Chaulmes & de Marie de Ferré ſa Femme. -

La ſeconde, à Madelaine le Troing. Dame de E)ruges & du Cretet, Fille de Julien

le Troing , Ecuyer S. de la Charnaye, de Maclou & de Druges, & de Marguerite Saul

tereau ſa Femme, Fille de Maximilien Saultereau Ecuyer S. de Vernon & de Marie Riglet

ſa Femme; de ſes deux Femmes , il ne reſta que

Du premier Lit.

6. Etienne Gougnon Ecuyer S. des Clois & Torcy, qui ſuit. | | :

Du ſecond Lit. : #
- r

6. Jean Gougnon. -

6. Antoine Gougnon S. de Haute-ville, Chanoine de Beauvais & Prieur de Bleron,

par reſignation de ſon Oncle Claude Gougnon.

6. Madelaine Gougnon morte ſans Enfans de M. Godeau.

de

(IC

pc

ſie

lte

lln

ſes



L I V R E X I. 2 03

#

6. Helene Gougnon mariée à Antoine de Boiſrouvray Ecuyer S. de Parſeche.

6. Etienne Gougnon , Prieur de Bleron aprés ſon Frere..

6. Gabrielle Gougnon Femme d'André de Pardieu, Secretaire de Mr. Frere du Roy,Duc d'Anjou & de Berry. ſ"

6. Jaques Gougnon Ecuyer S. de la Mouline , cy-aprés.

6. Jean Gougnon S. du Bois de Vevre, mort ſans être marié.

6. Etienne Gougnon Ecuyer S. du Chaulmoy & des Miniers, qui ſe verra en ſon lieu.

Boiſrot porte d'azur au chevron d'or , accompagné de trois étoiles de même 2.I. les

deux du chef ſurmontées de deux Oyſeaux affrontés d'argent.

Le Troing porte d'azur au vol d'or ſurmonté d'une étoile de même en chef, & d'un

tronc d'arbre noüeux de même en pointe.

VI.

Etienne Gougnon Ecuyer S. des Clois,des Combes & Torcy, épouſa Claude de la Cha

pelle ſeule Fille & Heritiere de Jaques de la Chapelle S. de la Grange-Carré,& de Ma*-

, rie Galoppe ; d'ou.

7.Antoine Gougnon Ecuyer S. des Clois &c. mourut ſans Enfans de Louiſe Bigot

Dame du Breoüillet ſa Femme. - -

7.Claude Gougnon. -

7. Etienne Gougnon.

7. Etienne Gougnon. $
7. Marie Gougnon.

7. Marguerite Gougnon Dame des Clois & de Torcy qu'elle vendit , elle eut deux

Maris , ſçavoir Pierre Bengy Ecuyer S. d... Fils d'Antoine Bengy Ecuyer S. de Puyval

lée, Docteur & Profeſſeur ez Droits à Bourges,& de Françoiſe Amignon ſa Femme, dont

une Fille Religieuſe. Jaques de Brielle Ecuyer S. du Couldray, ſans Enfans.

De la Chapelle porte d'azur à une Egliſe ou Chapelle d'argent, ſurmontée de trois ro
ſes de même. -

Bigot, de ſable à trois teſtes de Leopard d'or, lampaſſées de gueules. |

Zºranche de la s %ſouline.

VI.

tous morts ſans poſterité. , -
#º

1

*

Jaques Gougnon Ecuyer S. de la Mouline , fut marié avec Geneviéve Bigot fille de

Simon Bigor Ecuyer S. d'Augy & de Varennes, & de Geneviéve Chambellan ſa Femmes

dont ſont iſſus. - -

7.Madelaine Gougnon mariée à Charles Bonin Ecuyer S. de Nouriou. -

7. Geneviéve Gougnon Dame de la Mouline en partie, fut mariée à Henry Bengy Ecuyer

S. des Paſtureaux.

7. Helene Gougnon Dame de la Mouline en partie,épouſa Antoine Bourdaloüe S. de

Gandebert Procureur du Roy à Meun ſur Yevre.

Bigot porte comme cy-deſſus.

ſBranche des Miniers.

VI.

Etienne Gougnon Ecuyer S. du Chaumoy, des Miniers, de Druges , du Bois-de

Vevre, du Puy, des Loges, du Bois-gaillard, de Cretet , &c. fut Capitaine d'Infanterie,

& marié en 1597. à Anne Ragueau fille de Jean Ragueau Ecuyer S. de Guilly , des Mi

niers & du grand Credo, & de Marie Bonnin ſa femme; de 12. Enfans, il ne reſta que

ceux cy.

7. Mery Gougnon mort Capucin.

7. Anne Gougnon femme de Pierre de la Coſte Ecuyer S. de la Greſlerie.

7. Etienne Gougnon qui ſuit.

7.Jaques Gougnon S. du Bois-de-Vevre, cy-aprez, ſon Frere. -

7, Jeanne Gougnon étant Veuve ſans Enfans du S. de la Ragotterie, épouſa François

de Mauvoiſin Chevalier S. de Neuvy-Pailloux.
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) -- Ragueau porte de gueules à 2, Porcs épics montans d'or, ſur un Chevron ondé d'ai,

gent accompagné en pointe d'une Etoille, au chef de même,chargé de 3. Etoilles de ſable

VI I

f, •.º - * Etienne Gougnon Ecuyer S. des Miniers, de Druges, &c. apprit ſes Exercices étant Pig

º l -, de M. le Prince de Condé Henry de Bourbon II.du nom ; enſuite ſervit Cadet dans leR .

4 " - giment des Gardes, aprez dans les Chevaux-Legers de M. le Prince, & fut Hommed'A. h !

| 4 - mes dans la Compagnie de M. le Comte de Nançay ; il fut marié deux fois, la premic

- re à Anne de Veniers Fille de Pierre de Veniers Ecuyer S du Buiſſon, Montoux & Bi,

| harnois , & d'Anne de Pelgreau ſa femme; la ſeconde fois en 1653. avec Eliſabeth Set. #o

gent Fille de Jean Sergent Ecuyer S. de Parſeche, & de Marie de la Mare.

| - Sergent porte de gueules à l'aigle d'argent au chef d'or, chargé de deux maſſués ds | g

| -- zur paſſees en ſautoir.

(o

ql

ll

Pin

T)u premier Lit.

• . - 8. Jaques Gougnon Ecuyer S. de Druges. a ſervy à l'Armée juſques à la Paix & au

- Ban de Berry en 1674. il épouſa en 1682. Jeanne Prévôt de Touzelles. .

| | - 8. Pierre Gougnon Ecuyer S. des Miniers en partie, aprez avoir ſervy à l'Armée,s'eſt

| - marié à Marguerite de la Rué du Razay, dont il a

; - 9. Marguerite Gougnon.

9. Sebaſtien Gougnon.

9.Jaques Gougnon. mii

8. Henry Gougnon Ecuyer S. de la Forge, mourut d'une bleſſure, qu'il reçut au Sic | de

ge de l'Iſle en Flandre en 1667. aprez avoir fait 8. Campagnes. Etienne Gougnon Ecuytt

S. des Miniers, a auſſi ſervy l'eſpace de cinq ans, & enſuite s'eſt marié à Marie Gibicui

du Portal , dont

| 9. Jeanne Gougnon.

#

| 9. Marie Gougnon. - p

ºu . De la Ruë porte de gueules à un arbre d'or, une Licorne paſſante d'argent, accompr (

gnée en chef de deux Etoiles. - -

Gibieuf porte d'or à la faſce en deviſe de ſable , ſoutenuë d'un chevron de ſable,

accompagnée d'un Trefle de ſinople en pointe. - la

1 Duſecond Lit.
- - • 1 T

8.Marie Gougnon Veuve de Robert des Bourdiers Ecuyer S. de Ville-perdué,ſansEnf |

8. Eliſabeth Gougnon Fille. j

#

(Branche du Bois-de-Vevre.

VII.

Jaques Gougnon Seigneur du Bois-de-Vevre, Valdegon, Chaumoy, &c. Premier |

Avocat du Roy en Berry, Conſeiller au Bailliage & Siege Preſidial de Bourges, Maître .

& Adminiſtrateur de l'Hôtel-Dieu de cette Ville, a été marié trois fois ; la premiere,

à Anne Berault Fille de Paul Berault Seigneur de Fontbon & de la Roize, & de Gabriel

le Alabat ſa Femme ; la deuxiême , à Claude Aleaume Fille de François Aleaume S.

de Sainville & de Belleſſart, & de Claudine Polluche ſa Femme , la troiſiême, à Mar

guerite de Reffuge Fille de défunt Jean de Reffuge, Chevalier Seigneur de Salevert, des

Bordes, &c. & de Claude d'Auguſtin ſa Femme, ſans Enfans.

Berault porte d'azur au Cygne d'argent membré becqué de ſable, élevé ſur une ter

raſſe de ſinople, ſurmonté d'une Etoile d'argent en chef.

Aleaume porte d'azur à trois coqs d'or armés , crêtés & membrés de gueules. /

, De Reffuge porte d'argent à deux faſces de gueules & deux guivres d'azut tortillées

& affrontées en pal brochants ſur le tout.
-

Ds
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• "- Tu premier Lit.

3. Jean-Claude Gougnon, qui ſuit.

| Du ſecond Lit. .

8. Françoiſe Gougnon mariée à Maurice de Montreüil Ecuyer S. de Bletankghe & de

la Roiſe , cy-devant Lieutenant de Cavalerie. -

8. Marguerite Gougnon Religieuſe de la Congregation de Notre-Dame à Bourges.

8. Marie-Suzanne Gougnon Femme de Jaques deThais Ecuyer S. de Thais, des Clos,

Fourier ordinaire des Maiſons du Rov.

8.Jaques Gougnon S. d'Agenſon , Chevalier des Ordres & Milices du ſaint Eſprit

& de ſaint Lazare de Jeruſalem. -

8.Louis Gougnon S. du Bois-de-Vevre, aprez avoir ſervy en qualité de Cadet en la

Colonelle du Regiment des Gardes aux premiers Sieges d'Hollande , a continué en

qualité de Capitaine au Regiment de Languedoc & de Bandeville, où il fut pris Priſonnier

au ſecours du Siege de Philiſbourg; & aprez huit Campagnes, a épouſé Anne-Genevieve

Pinſſon fille de Louis Pinſſon Ecuyer S. de la Couldre, & de Jeanne Jobert ſa femme. .

8. Jean Gougnon Chevalier S. de Villers.

8. Helene Gougnon Religieuſe avec ſa Sœur , -

· · • V I 1 I, - - • • ,

Jean-Claude Gougnon S. du Bois-de-Vevre, Conſeiller du Roy, Prévôt & Juge ordi

naire de la Ville & Septaine de Bourges, épouſa en 1669. Anne-Marie Bourdalouë fille

de Claude Bourdaloué Ecuyer S. de Beaucheſne, & de Marie Rouſſeau, d'où : .

9. Marguerite Gougnon. , " . · .. - ' ! .. -

9. Marie Gougnon.
- - - - •- . ' :

| | 9. Jean-Claude Gougnon. - · ·

- Bourdalouë porte d'azur au lyon couronné d'or adex

Poſterité d'Helene Gougnon Fille d'Antoine Gougnon Seigneur des Clois, & de Ca

therine Cottereauſa Femme, · '

Helene Gougnon Dame de la Reculée du Foüillay , Femme de Jaques de Treignac S. de Fontil

lay , Soulangy , Letboy, Villeminart, Vicomte de Chipou. . ' * .. |

tré d'un ſoleil de même en chef.

· · · · -- : -*

Perrette de Treignac ſeule & univerſelle Heritiere, Femme de Michel de cambray Seigneur de

Therieux& de la Tour de Clamecy.I · · ·

(---"------------------------------) N,

Jean de Cambray Seigneur de Jaqueline de Cambray D-me de · Helene de Cambray. -

F ontillay, Soulangy. Therieux,Vicomteſſe deChipou. Jean

Geneviéve Mareſchal.

Jaupitre S. de Vaugibault.

Antoine Barathon S. de Vauvert,. , , , ,

º, & de la Roſe.

-- s » , e - - • " | - - - - -

Mariede Cambray Dame deSou- Perrette Bafathon DamedeThe- Jean-Jaques Jaupisre S. de Vau

langy & Fontillay. rieux , Vicomteſſe de Ghipeu. gibault. .. | | | -- .. --- :

Antoine de la Grange S. d'Ar- Guillaume de Sauzay S. de Mi- Jeanne Gaſſot.

quiam & de Maligny Lieutenät landres, Baron de Contrcmoret : " . .. • .. l ... .

Colonel desGardes, Gouverneur - D'où ſont iſſus Meſſieurs de .

dc Calais, &c. Commandant en · Dournon & de Dames, Vicom

la Province de Berry en l'abſen- Dont Meſſieurs de Beaulieu & tes du Porche & de Villeneuve,

ce du Maréchal de Montigny ſon de Therieux , Bigot Barons de & Labbe Vicomte de ſaint Geor

Frere, - ' - * -- .Contremoret. * º - ges, -

Jean-jaques de la Grange ºit le , , , , • • , , - -

Vicomte de Soulangy, S. dudit |

lieu & d'Arquiam , Lieutenant · · · : C >: · · ·- .

-

:

" -

!-

-:
de Roy de Calais

· Gabrielle de Roche-chouart.

• • • • • • • • • - --
-

(! - - é?

| -

-

D'où ſont iſſus les Comtes d'Ar. -

quiam & Marquis de Breviande, - /

&C, - -
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De Treignac porte d'argent au chevron de gueules, accompagné en pointe d'une coquille de ſt
ble, au chef d'azur, chargé d'un lyon leopardé d'or.

De Cambray porte de gueules à trois Cerots d'or, 2.1.

De la Grange porte d'azur à trois ranchiers d'or, 2.1.

Posterité de Louiſe Gougnon Fille d'Antoine Gougnon Ecuyer S. des Clois , & d

- Catherine Prevoſt de Saint Cire ſa Femme.

yl

Louiſe Gougnon Femme de Jean de la Buſſiere Seigneur de Precy & du Jarrier.

r ----------------,N-e--...-

Gabrielle de la Buſſiere Dame de Precy , mariée deu
Marie de la Buſſiere.

François de Chery S. du Moulin-Porcher. fois.

l

Dont Meſſieurs du Moulin-Porcher.

C-------r-—--

1.Lit.

| Anne Hurault Baron d'Huriel.

Louiſe de Harville.

|

T)

(

1. Denis Hurault Baron d'Huriel.

2. Charles de Mehun dit de la Ferté, S. de Douais.

|

-^-•

Marie Hurault.

(----- •-_A_•-----

Jaques Hurault

Marquis de Vi

braye, Bar 6d'Hu

riel.

Anne de Vaſſé.

|

Dont le Marquis

de Vibraye &

d'Huriel.
-

De la Buſſiere porte d'azur au Chevron d'ar

monté d'une Etoile d'argent, & en pointe d'une Etoile de même.

Extraétion & Parenté de Catherine Cottereau Femme d'Antoine Gougnon.

Catherine Hurault.

Honorat du Bou

chet Baron deSour

ches.

Jean du Bouchet

Marquis de Sour

ches,Chcvalier des

Ordres du Roy ,

Prevôt de l'Hôtel,

& Grand - Prevôt

de France.

Marie de Nevelet.

| Louis-François du
Bouchet Marquis

de Sourches, Pre

vôt de l'Hôtel, &

Grand-Prevôt de

France.

Geneviéve de

Chambes Gemteſ

ſe de Montſoreau.

Charles le Roux S. de la Reche,

des Aubiers.

- s-----)

2. Lit.

Jean de Meun dit de laFetté,

S. de Doüais.

|

D'où le Baron de Doüais.

Louis le Roux S. de la Roche, des Aubiers & de la Bouſſon

niere..

Avoye Jaillart.

Auguſtine le Roux.
Abcl Servien† de

u Roy,Sur-Intendant des Finances.celier des Ordres

Marie-Antoinette Servien.

Maximilien-Pierre-François de Bethune Duc de Sully, Pait

de France.

gent, accompagné d'un vol de même en thtt , ſuº

Sablé & de Château-neuf, Chin

" Guillaume cottereau qualifié Chevalier

en ſon Teſtament qu'il fit l'an 134o. par

lequel il veut ètre enterré ſous le Tom
beau de feu ſon Pere : Il avoit pour ſa

Femme Petronille ou Peronelle de .... -

1

Jean Cottereau. •. Jean Ronſard Seigneur des Clois.

jeanne de Croce, Fille de Guillaume de Catherine Roland Couſine de Jaquette Roland Fºedº
Croce , Elle teſta l'an 1418s Robert d'Etampes, d'où eſt iſſuë toute la Maiſon d'Etam:

l pcs, | - -

<º

A B
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A

l

Jean CottºreauSeigneurde Haute- Jeanne Ronſart fut mariée - Lambert de Leodepard Valet

ville. = deux fois. - de Chambre de Jean I. Duc de

[ - | | Berry, ſecond Mary. lW- - •N^. ---- S-- - —- •Y- --'

|
-

Catherine Cottereau.

Antoine Gougnon S. SOEURS.

des Clois, &c.

|

Macé de Leodepard.

Jaques Cueur Baron de ſaint

Fargeau, Argentier du Roy.
|

s - - r- ----/-- T)

: Jean Gougnon S. des Clois, &c. Jean GeofroyCueurBaron

| Marie de L'Hôpital ; d'où Mrs. Gougnon. Cueur de ſaint Fargeau, S.

Archev. de la Chauſſée.
l, de Iſabelle Bureau.

Bourges 1

,-, C---------)

Marie Germai

Cueur. ne Cueur

Ruſtache Louis de

- L'Huil- Harlay

: - - lier Sei- Seigneur

- - gneur de de Ceſy.t . - - S• Meſ- d'où ſort

min:d'où toute la

toute la Maiſon

Maiſon de Har

de Bou- lay.

# lancourt.

#- $ººº porte d'argent à trois Lezars montans de finople, 2. 1.
De Croſſe porte d'azur à la faſce d'argent, accompagnée de trois croſſes d'or, 2.1.

Ronſart perte de gueules à deux branches de Ronce, poſées en faſce, l'une ſur l'autre, d'or,

# - Roland porte de gueules au Griffon d'or.

P° Leodepard porte d'argent à trois bandes de ſable,lapremiere chargée en chefd'une Etoile d'or.

Extraéiion & Parenté de Catherine Prevôt Femme d'Antoine Gougnon

Seigneur des Clois.

Jean Prevôt Seigneur de ſaint Cire.

Jean Prevôt Seigneur de Sermeſes & des Ruaulx. -

Madelaine Gaillard Fille de Mathurin Gaillard Sieur

| de Villemorand , & de Jcanne Calipeau ſa Femme, &

Jean Prevôt Seigneur de ſaint Cire, du Gaut, Sœur de Michel Gaillard Chevalier de l'Ordre d'Or

de Villabry, Morſan, &c. Co§ſeill§ leans, Sieur de Longuimeau & de Chailly. .

Parlement de Paris, & Preſidentés Requê- A -

tes du Palais. - Catherine Prevôt. - • - - • - •

ºrie Brachet, dent eſt iſſu une illuſtre Antoine Gougnon Seigneur des Clois, &c,
Poſterité. D'où Meſſieurs Gougnon.

# - Extraction & Parenté de Claude Aleaume Femme de jaques Gougnon >ſuivant la

· Prºve qui en fut faite en 1684 en conſequence d'un Arrêt du grandConſeil
l'an 168o. -

( ^-A-

Bernard Prevôt Seigneur de ſaint Cire.

Iſabelle Gaillard.

4

:#

#

Michel Chartier Sºigneur d'Alainville, iſſu par divers degrez d'Alain Chartier officier du Roy Phi

lippe I. & deTiphaine le Maire ſa Femme,Fille d'Eudes le Matre, dit de Challo ſaint Mars,

_Châtelain d'Etampes , épouſa Catherine Paté. Il mourut l'anº—
"- -------"----L— -)1 f- - ^-N-/\ ^ - -

# #ºn charier sºigneuraA ^^ c p c .
* Françoiſejay . Jaques Guillaureau Ferry AleaumeS de laGran

-- ^-N_* --) S. de la Periere. e aux Noyers, de Sainvil
Mathieu Chartier Seign. Marie Chartier. | #&de Belleſſart,vivant l'an

d'Alainville. . Pierre Averdet S. de la Dont ſont iſſus Mrs 1463 Fils de Jaques Aleau

Jeanne Brinon,
Chaizesd'oùſont Mrs. le Doux , Baron de me S. desmêmes Terres, &

l Chaſſebras. | | 1

A B • G. -

Yyyyy ij
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#

•º

|

A

ſ - N_A * Y

Mathieu Char. Genevieve , MarieChartier.

tier S. d'A'ain- Chartier. Jean Teſte S.

ville, Doyé des François de de Coupevray,

Conſeillers dn

Parlement de

Paris.

Marie deMon

tholon.

|

Dont Mrs de

Meſgrigny, De

Bonnivet & de

Vandeuvre ,

Comte de Briel

& d'Alainville,

Molé,dcCham

platreux,deJuſ

ſanvigny. Ba -

ſan, Marquis de

Flamanville De

Mouchoy,Mar

quis d'Hoc .

quincourt.

Montho'6 Gar

de des Sceaux

de France.

l

Dont Mrs. de

M6tholö,d'Au

bervilliers. Dc

la Haye, Mar

quis de Vätelet.

Le Coigneux,

de Sandricourt

& de Bezonvil

le Thumery,de

Boiſſize, Maré

chal de Vaugi

rard Le Maître,

de Bellejammc."

Le Févre, d'Or

meſſon Baillet,

Marquis de

Vaugrenant De

Bernard, de

Forax.

Maître des

Comptes à Pa

, ris,

Charlotte Teſte

Jean Chevalier

Conſeiller au

Parlement de

Paris.

D'où ſont iſſus

Meſſieurs de

Longuëil,Mar

quis de Mai

ſons. De Belle

forriere Mar

quis de Soye

COuIt.

7

l

B

Melleville. Dreux,

de Bragelone. Ca

mus, de ſaint Bon

net, dont l'Evêque

du Bellay. De Seve,

de Châtillonville.

Girard, de Vilfeta

neuſe Tronſon, du

Perray. Teſtu , de

Balincourt. de Ber

biſcy, Baron de

Vautoux.

Chartier porte d'argent au tronc ou eſtoc d'arbre au naturel poſé

en faſce, ſoutenu de deux perdrix auſſi au naturel , & d'un rameau

d'Olive de ſinople poſé en pointe,

Paté porte d'azur à trois gerbes de Bled d'or. .

|

C

d'Yſabelle Hue, & petit Fils

d'autre Jaques Aleaume Sti

gneur de Belleſſart & Sain

ville, l'an 14oo.

|

Jaques Aleaume S. de Sain.

ville & de Belleſſart.

Malie Roillart.

Jaques Aleaume S. de Sain

ville & Bell ſſart, fonda les

Jacobins d'Orleans avec ſa

Féme Madelaine Compaing

Fille de Jean Compaing

S. de la Vºllette,& de Guil

lemette de Saullaye ſatéme,

jean Aleaume S. de Sainvil.

le, Be'l«ſſait, &c.

Avoy : Mariette Fille de Ro.

bert Maliette S de l'Aleu &

Dommanville , & de Rade.

gonde Mallicr ſa Femmt,

- I

François Aleaume S.de Sait.

villc & deBelleſart en partic,

Claudine Polluche.

Claude Aleaume ſeule Heti

tiere, mariée deux fois.

1 Jean Gallus S de Rioubert.

2 † Gougnon S. de

Bois de-Vévre, &c,

Grivel, Groſſauve.

C H A P 1 T R E xxIII.

L y a deux ou trois ſiécles que la Maiſon de Grivel poſſede la Terre de Groſſºu

ve, y ayant eu trois qui ont porté le nom de Jean , l'un deſquels fit des Exploits

conſiderables contre les Anglois , & les chaſſa des Châteaux de Blet & de Veroux lan

1go6. lequel dez-lors prenoit le Titre de Chevalier , les deux autres ſuivirent la fortun de

la Maiſon de Bourbon , à laquelle s'étant attachez , ils reçurent de la liberalité d'un

Duc de Bourbon la Terre & Seigneurie de Groſſauve au mois d'Avril 1365
l V. -

De Jean III. eſt iſſu Henry de Grivel de Groſſauve , & de luy ;

Bertrand de Grivel Chevalier Seigneur de Groſſuve , qui contracta Mariage avº,

Pompone de Barle. Et de leur Mariage # deſcendu. .

-

[

Claude de Grivel Seigneur de Groſſauve, qui a épouſé Michelle de Rochefortle

d'où ſont iſſus.

Philippes & Hugues de Grivel.

Philippes de Grivel épouſa Madelaine de Gaucourt le 27. Avril 1547 d'où eſt iſſu,

eſt ſorti.

l

V II.

VlII. V.

Marc de Grivel conjoint par Mariage avec Jeanne de Gadagne le 7.Avril 1j47, d'où

I X.

Lóuis de Grivel Seigneur de ſaint Aubin, Meſtre deCamp d'unRegiment pour ſe ſer

A.

vice du Roy, qui avoit épouſé Gabrielle de la Crcſſoniere le 15. de Septembre 16o6 &

eſt mort ſans Enfans.

d

I.
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| VII. A

， Hugues de Grivel de Groſſauve Seigneur de Mongoubelin, qui comparut à la Re

# daction de la Coutume de Berry I'an 1539. a pris Alliance avec Madelaine Pelourde le

# , I. May 1j25.
# VIII.

- Guillaume de Grivel a épouſé Marie de Champ.
:::: $ , IX.

| Jean de Grivel a épouſé Gabrielle de Damas le 18. Mars 1585.De leur Mariage eſt iſſu,
# X.

M. Hubert de Grivel Seigneur de Peſſelieres, d'Ourouer, Vauvrille & Groſſauve,

# Vicomte d'Entrain, Meſtre de Camp d'un Regiment entretenu pour le ſervice du Roy,

Maréchal de ſes Camps & Armées, Gouverneur des Ville & Citadelle de Saverne,

Château d'Eaubard, des Villes de Falſebourg & Salſebourg , & Païs en dépendans, qui

avoit épouſé Anne de Gamaches le 15. Juillet 1624. d'où ſont iſſus.
- XI.

M. Charles de Grivel Seigneur d'Ourouer, Maréchal de Camp des Armées du Roy,

Gouverneur de Fougeres, qui avoit épouſé Françoiſe de Guaymadeux, lors Veuve du

- Sieur du Pont de Courlay, General des Galeres, mourut ſans Enfans. -

: $: Claude de Grivel Seigneur d'Ourouer, conjoint par Mariage avec

º de Bufevant.

t ) : Grivel porte d'or à la bande breteſſée des deux côtez de ſable.' _ -

lt !

: #
-

-

–-

| Le Groing.
#.

| - C H A P 1 T R E XXIV.

:: E s anciens Memoires de cette Famille portent qu'elle eft originaire de la Terre

"t: de la Grogne en Eſpagne ; ſi cela eſt, il y a long temps qu'elle a paſſé en France,

- - uiſqu'entre les Bienfacteurs de l'Abbaye des Pierres, dénommez en la Bulle du Pape

Alexandre II I. je trouve un Guillaume le Groing , appellé en Latin Grunnio. Or il

r. eſt certain qu'il y a plus de quatre cens ans que ceux de cette Famille poſſedoient la

- Vicomté de la Motte au Groing & Ville-bouche , la premiere en eſt ſortie, la Branche

de la Motte étant tombée en quenoüille , & entrée en celle de Maleſſet Chaſtelus ,

l'autre y eſt demeurée juſques à preſent. Ils ont auſſi poſſedé en divers temps les Sei

gneuries de Belabre , le Breüil , Poireux, la Favardine, le Pré, Sternay , Challiac , le

| Chaſſin, la Trampaudiere , la Pouvriere, Herculat, Treignac, Chalus, le Moutct, ſaint

- Sauvier,la Romagere, le Bouis, les Formes, Seuſſes en Auvergne, Griſle - Gouet & autres.

Elle a produit un Lieutenant au Gouvernement de Berry , un Bailly de ſaint Pierre

: le-Monſtier, un Prevôt de l'Hôtel du Roy, un Chambellan, des Gentils-hommes de ſa

t Maiſon, des Capitaines d'Ordonnances, des Chevaliers de l'Ordre du Roy & de Mal

:: ' the , un Comte de Lyon , & un Cornette du Ban & Arriere-Ban de Berry. A ,

# · Elle a pris Alliance ez Maiſons de Laron, de Curté , de Pontgibault, de Blanche

fort, la Souche, de la Forêt, Bertrand, Guerin, de Bar,Vouhet , Chamborant , de

Morat, Maleſſet, Sabazat, Landault, Coeffier, Borydon, Boiſé, de Paſſac, de Magnac,

du Château Dumas, le Borgne, des Aages : j'en commenceray la Genealogie par les

Seigneuries de Villebouche , quoyque j'eſtime que celle de la Motte ſoit l'aînée, tant

parce qu'elle ne ſubſiſte plus, que parce que je n'en ay pas ſi bien la ſuite que decelle

Un grand Genealogiſte la met entre le, plus nobles & illuſtres Familles de Berry.

Jean le Groing Chevalier Seigneur de Villebouche , fit ſon Teſtament le Mardy de

º vant les Cendres 1331 pat lequel il choifit ſa Sepulture en l'Egliſe de Leract prez le
• º Tombeau de ſon Perc, qu'il ne nomma pas i ordonna que Marguerite de Laron ſa Fem

" me auroit le Gouvernement de ſa Terre & de ſes Enfans Impuberes » tant qu'elle de

meureroit en Viduité , ſinon, en cas qu'elle ſe remariât , Pierre le Groing ſon Frere.
II. : º ' , , ' :

Guillaume le Groing ſucceda à ſon Pere en la Seigneurie de Villebouche, épouſa Iſa

beau de Curte, laquelle fit ſon Teſtament le Vendredy aprez.Quaſimodo, par lcquel elle
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ſe qualifie Femme de Guillaume le Groing Damoiſeau , & élit ſa Sepulture en l'Egli

ſe de Leract : Son Mary la ſurvêcut, & accepta le troiſiême de Juillet 1376. le Don que

| | - luy fit Louis de Broſſe Seigneur de ſainte Severe & de Bouſſac, ſon Seigneur Feodal, $º

· * de la Haute Juſtice de Villebouche, pour recompenſe des ſervices qu'il luy avoit rendus #

- - dans lequel Acte il prend la qualité de Chevalier. Il laiſſa trois Enfans. c
|! | ' # 3. Jean le Groing , qui continua la Poſterité. | |:

| º 4 - , 3 Jeaune le Groing. | |.

t " . f | 3. Heliete le Groing. -

， - - l I I. Il).

i | Jean le Groing I I. du nom , Seigneur de Villebouche, contracta Mariage avec Jean

, ne de Pontgibault, & vivoient l'un & l'autre en 14oI. & il procrea,

| 4 Guillaume le Groing II. du nom, qui continua la Lignée.

- 4 Heliette le Groing mariée l'an 1437. à Pierre de la Souche Ecuyer Sieur de Salvert | H

· - C

, lV. ſi

- Guillaume le Groing II. du nom , Seigneur de Villebouche & de la Pouvriete, s'al

lia avec Louiſe de Blanchefort ; de laquelle il eut, -

， 5.Aubert le Groing; duquel cy-aprez. -

|! - 5. Jaques le Groing, qui acquirent le II. de Juillet 1461. le Fief d'Herculat de Mar

guerite de Chauvigny Vicomteſſe de Limoges, & partagerent les Biens délaiſſez pit
leur Pere & Mere le 12.Août 1466. - de

V. A

de

Aubert le Groing Chevalier Seigneur de Villebouche , Herculat, la Pouvriete & #

, , ， # > Vendegre, épouſa Louiſe de la Forêt, qui le fit Pere de.

' } - 6. Antoine le Groing

6. Jean le Groing , qui continua la Poſterité. D

- 6. Odin le Groing, qui fit la Branche de la Pouvriere.

6. Guillaume le Groing.

VI.

Jean le Groing III du nom , Seigneur de Villebouche & Herculat, contraûa Ma

riage le 1. de Janvier 1498. avec Gilberte Bertrand Fille de Gilbert Bertrand Chevalier

Seigneur du Lys-ſaint-Georges, Conſeiller & Chambellan ordinaire du Roy, Billy & | p

Gouverneur de Berry , & d'Iſabeau du Puy ſa Femme : Il eſt inhumé en l'Egliſe de | p

Treignac , où ſe lit cet Epitaphe : -

Cy gît noble eg debonnaire Seigneur Meſſire fean le Groing Seigneur de Vile |

bouche 29 d'Herculat, l'un des Gentils-hommes des Maiſons des Rois Charles VIll.

Louis XII. & François I. Lequel# la Bataille & Victoire obtenué, luy étanº
en perſonne à Marignan prez de Milan, contre les Suiſſes & Lombards le jour dt

ſainte Croix , par ledit Roy François, trépaſſa à Pavie le 26. Septembre 1j2j

De Jean le Groing & Gilberte Bertrand ſont deſcendus,

7. Pierre le Groing , qui continua la Poſterité. -

· 7. Louis le Groing.

7.Jean le Groing, qui fit la Branche des Seigneurs de Chalus. - --

·7. Gilbert le Groing. | | |

· 7. Guillaume le Groing. Chevalier de Malthe, Commandeur de Montbriſon

-' ， : , # · · · · · V II. . -

，

| |

•

|

，

| Pierre le Groing Seigneur de Villebouche, Herculat & du Moutet, épouſa Gilbe -
| | te Guerin Fille de Jaques Guerin Chevalier Seigneur du Moutet , & de Françoiſe du

Rouſſet , d'où ; -

- , 3. Gabriel le Groing , cy-aprez mentionné.

# 8. Claire le Groing. -
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#e VIII. 4

%k，. - -

# Gabriel le Groing Seigneur de Villebouche, Herculat, les Bouis , les Formes &

#s Seuſſes en Auvergne , Chevalier de l'Ordre du Roy, Capitaine de cinquante hommes

d'Armes de ſes Ordonnances, Lieutenant au Gouvernement de Berry ſous M. de la

Châtre, s'allia l'an 1563. le 18. Août avec Jeanne de Bat Fille de Julien de Bar Cheva

lier Seigneur de la Chaſſagne, & de Marie de Rochefort ſa Femme ; d'où ſont iſſus,

9. Joſeph le Groing reçu Comte de ſaint Jean de Lyon le 26.Janvier 1589. & depuis

marié, & Chef de la Branche de Sauzay. . - - -

| 9. Gilbert le Groing Chevalier de Malthe.
*****..'

ºil-,. - •

: • • I X.

- Joſeph le Groing Seigneur de Villebouche & d'Herculat, Capitaine de cinquante

# Hommes d'Armes, s'allia le 16. Octobre 16o8. avec Iſabeau de Sabazat Fille de

Claude de Sabazat, Baron de Blanzat, & d'Anne de la Machat, aliàs de Meſchauſſée,

ſa Femme : d'où,

# 2o. Joſeph le Groing II. du nom, duquel cy-aprés.

2o. Jean le Groing.

- X.

ttt ::' 1

# . Joſeph le Groing I I. du nom, Seigneur de Villebouche, Capitaine au Regiment

de St. Mars, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, Cornette du Ban &

Arriere - Ban de Berry, épouſa le 14. Fevrier 1624. Gilberte de Murat fille de Jean

de Murat Ecuyer S. de Vierſat & de Châtel-Guyon, & de Marie Silvie de Beauver

: # gier ſa femme , d'où
XI.

Jaques le Groing S. de Treignat, marié avec N.... Landault veuve de N.....

Daſſy Chevalier Seigneur de Ville-mort & de Rochefolle.

º Branche de la • Motte-au-groing .
# : - - , 2 )

r | Jean le Groing Chevalier Seigneur de la Motte-au-Groing, de Belabre, du Breuïl,

# . † & de la Favordine en Bourbonnois, épouſa Luquette de Praelles, qui le fit

:: ere de - .

2. Iſabeau le Groing, mariée le 9. Juillet l'an 1388. à Sauvage du Pleſſis.

, 2. Jean le Groing, qui ſuit.
II. A

Jean le Groing II. du nom, Seigneur de la Motte-au-Groing , fut Pere de

| ' I I I.

tel, Capitaine de cent Lances, Bailly de St. Pierre le Monſtier, S. de la Motte-au

Groing, du Pré de Sternay, de Chalvau & du Chaſſin, épouſa en premieres Nôces

IſabeauTavelle; en ſecondes, Anne de Damas veuve de Charles de St. Palais.

Enfans du premier Lit. - .. .

, 4. Jean le Groing, conjoint par Mariage avec Marie de St. Palais, Fille de Char

les & d'Anne de Damas. - º , • ( : .

4 Antoine le Groing, qui ſuit. - - - - -- *

: - - 1V.

& Antoine le Groing , Chevalier Baron de Griſſe-Gouet, Capitaine de la Garde à

Cheval , du Roy Charles VII. qui monta le premier à l'aſſaut de Pontoiſe contre

les Anglois, où il fut bleſſé & mourut, & ſon Corps porté en l'Egliſe de St. Paul

"

·r Guerin le Groing Conſeiller, Chambellan du Roy Louis XI. Prévôt de ſon Hô
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· au croiſſant montant de ſable en abîme , & pour ſuppôts deux Leopards d'argent.

- - < •

º ) , · : o · · · · · - 1

- - 4

à Paris, où,ſe lit cette Inſcription ſur une lame de cuivre.

Cy gît, haut & puiſſant Seigneur Meſſre Antoine le Groing, Chevaler B.

ron de Griffe-Gouvet, Capitaine de la Garde à Cheval du Roy Charles VII qu
monta le premier à l'aſſaut de Pontoiſe contre les Anglois, où il fut bleſſé dont !

mourut , & par Ordonnance du Roy, il fut apporté en cette Egliſe le Ii. Decemlr

i44 I. Et emprés luy - ZMſire fean le Groing ſon ſeul Fils, qui mourut ſervan
le Roy à la journée de AMontlhery. .21eſire A4arc le Groing, Vicomte de la Mott.

au-Groing N'eveu dudit -%ſeſſire Antoine, a fait mettre le preſent écrit le 26. ju |.

let 1j18. De luy eſt iſſu. -

". - V.

Jean le Groing Seigneur de la Motte-au-Groing. Je n'ay pû préciſement diſtingue

fi celuy cy eſt le Fils d'Antoine, mentionné en l'Epitaphe de l'Egliſe St Paul, ou ſon

Frere ou Neveu. Mais il eſt certain qu'il eut d'Helyette de Chamborant ſa femmt

6. Helyon le Groing, duquel cy-aprés. -

6. Guerin le Groing Capitaine de cent Hommes d'Armes : duquel la Chronique

de Louis XI. fait honorable mention. | ſ

VI.

Helion le Groing Seigneur de la Motte au Groing, épouſa Taſſine de Vouhet; de lr

quelle il procrea,

7. Luc le Groing mort ez Guerres d'Italie, & enterré en l'Egliſe de Notic-Dim | i

de Milan, où ſe lit cet Epitaphe :

LU C A S L E G RO IN G.

ui nulli Mortalium virtute cedebat, hie jacet ſtrenuus Miles, ex illuſtri Grºg

niorum Familia , que ab his pœnis fluxit, oriundus, qui iub LudovicoGallorum Rº

ge militarets hac in Urbe juventutis Deo ſpiritum reddidit. Marcus leGroingliº

Frater pientiſſimus, Vice-comes de la Motte au Groing hoc illi dicavit,

7. Marc le Groing, duquel cy- aprez.

7. Pierre le Groing.

VII. - 4 ,

Marc le Groing Seigneur Vicomte de la Motte au Groing , étant à la ſuite du Roy

François I. en Italie, fut fait par le Pape Leon X. Comte du ſacré Palais, & Chº
lier § la Cour de Latran, au mois de Juillet 1515. épouſa Jeanne de Cruvel Dame de li

Trampaudiere, avec laquelle il fit la foy & hommage de cette Terre au Roy l'an 1518

Il ne laiſſa qu'une Fille mariée avec Gilles de Malaſſet Ecuyer Seigneur de Chalº

Fils de Pierre, auquel elle porta la Vicomté de la Motte au Groing

- - - - * - - l X.
" - - 2 . >

Jean le Groing s. de villebouche, contracta Mariage avec Anne Coeffier Sœur du

Maréchal Defiat le 2I. May 1597. d'où ſont iſſus entr'autres Enfans.

1o. Claude le Groing, qui épouſa Anne de Boizat le 28. Juillet 1635.

- Ib. Jean le Groing S. de la Lande-Sauzay- " .

1o. Jean le Groing a épouſé Antoinette Borſdon.
A º

Il porte d'argent à trois têtes de Lion arrachées & couronnées de gueulº *"

- - -

A - -

-
-

-

-

- -
-,

-
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Le Groing Saint Sauvier. · , · · · ' ;
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I.

Jean le Groing Ecuyer Seigneur de ſaint Sauvier , eut de N. .. ... de Paſſat ſon

Epouſe, -

2.Antoine le Groing mort ſans Alliance.

2. François le Groing , duquel cy-aprez.

2. Claudine le Groing mariée à Jaques de Bourjat Chevalier Seigneur de Peiſat, le

12. Janvier 1538. | . - - -

2. Deſirée le Groing Epouſe de N ... d'Aubuſſon S. de Montierfré.

Le Groing ſaint Sauvier porte d'argent à trois têtes de Lion, arrachées de gueules,

couronnées d'or, à un Croiſſant montant d'azur mis en abîme.

l I,

François le Groing Seigneur de St. Sauvier & de la Romagere, contracta Mariage avec

Françoiſe du Château Fille de Charles du Château Ecuyer S. de la Pierre &†
& de Jaqueline des Aages ſa Femme, l'an 154I. ſon Contract fut ratifié par Jaqueline

des Aages ſa Belle-mere le 2o. Novembre 1548. Sa Femme étant decedée, il reprit une

ſeconde Alliance avec Françoiſe de Lomboſt.

Enfans dupremier Lit. . · ·

3.Jean le Groing II. du nom, Seigneur de ſaintSauvier, qui a continué la Poſte

rité.

3. Charles le Groing
3. Jaques le Groing- - - - · · · · · · - | r

3. Gilberte le Groing mariée à Pierre de la Porte Ecuyer S. de Jurigny le 5 Novem

bre 1564. | .. ' . | - -

III.

Jean le Groing II. du nom , Seigneur de ſaint Sauvier, la Romagere & la Gardet

te, s'allia avec Charlotte des Aages Fille de Jean des Aages Ecuyer S. des Coûts , &

#º de Mareſſat 3 il fit partage avec ſes Freres &§ le 2 Janvier 1574. Il
laiſla, -' ' ) , • ' ' •

4. Gilbert le Groing, duquel cy-aprez.

4. François le Groing, Eccleſiaſtique.

4. Jaques le Groing. V

I

- Gilbert le Groing Seigneur de la Romagere épouſa Charlotte du Cartier Fille de jean

du Cartier Ecuyer S. de Couture, & de N... de Bargne ſa Femme,le 8. Juillet 1595. Il tefta,

le 4, Février 1623. & fit ſon Hetitier univerſel ſon Fils aîné, & fit des Legs aux Puînez.

5. Charles le Groing Fils aîné, a continué la Lignée. º - º º -

5. Gaſpard le Groing allié avec Anne de ſaint Julien ; de laquelle il eut Louiſe ſe

Groing Epouſe de François-Laurent de Montſabre Ecuyer S. du Chilloy. -

6. Gilberte le Groing Religieuſe. -, · · 2 -- . -, : , , , · · · · · · ·

5. Gilberte le Groing Epouſe de Charles Dumas Ecuyer S. de la Maiſon-neuve; tous

leſquels firent partage le 21.Avril 1634. · · - , - , "

Charles le Groing Seigneur de ſaint Sauvier & de la Romagere, s'allia avecLouiſe du

Motet Fille de Joſeph du Motet Ecuyer S. d'Arſay & de Maurepas, & de N... d'Avan

tigny ſa Femme, le 9. Juin 1639. d'où , V I. * : · · ·

Joſeph le Groing S. de ſaint Sauvier & de la Romagere, conjoint par Mariage avec

Anne de Magnac Fille de Louis de Magnac Ecuyer S. de Montevrier & de Sez, & de
Catherine du Breüil , le 24. Janvier 1667. d'où , - - r -

7.Louis le Groing. " ! )

r, -

•. , , ， , , , , } - .
r

| »
- : -- . t !, .. !t i ' . - g : '! - - 1
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- 7. Charles le Groing. - - ,

,r

: - - Guiot.

C H A p 1 T R E X X V.

·

，
r

I.

IERRE GUIOT Ecuyer S. d'Aſnieres, qui porte d'or à trois Perroquets de

ſinople, membrez & becquez de gueules. 2. I. rendit aveu & dénombrement de

ſa Seigneurie d'Aſnieres au Seigneur de Liſle-Jourdin, l'an 1333. Il fut Pere de

I I.

• Perrot Guiot Seigneur d'Aſnieres, Ecuyer de Mr. le Comte Palatin du Rhin, Duc

de Bavieres, dénommé en une Sentence des Requêtes du Palais du I. Octobte l4o7.

épouſa Cecile de la Lande, laquelle en étoit veuve l'an 1417. & en cette qualité tran- |

r ſigea le 16. Decembre avec Perrot de la Lande Ecuyer. De leur mariage ſortit

I I I.

Jean Guiot Ecuyer Seigneur d'Aſnieres, Enſeigne des Gens-d'Armes de Mr. le Duc

de Bourbon, marié le 9. Novembre 143I. avec N .... - d'où

• I V.

| | | | · - Pierre Guiot III. du nom, Chevalier Seigneur d'Aſnieres & de St. Germin, qui

| vécut juſques en l an 1499. & fut Pere de -

- , 5. Jean Guiot II. du nom, duquel cy-aprez
P A

5. Jeanne Guiot mariée le 16. Août 15o3. à Jean de Leſtanduie Ecuyer. -|

V.

Jean Guiot II. du nom Seigneur d'Aſnieres, conjoint par Mariage avec Margue

rite Chauvin, avec laquelle il fit ſon Teſtament mutuel le 8. Août 1526. au profit de

ſes Enfans cy-aprez nommez,

6. Clement Guiot.

6. Martial Guiot.

VI.

Clement Guiot Seigneur d'Aſnieres, par le don que luy en fit ſon Pere le 18.

Avril 1524. en faveur de ſon Mariage avec Louiſe de Tourneau, qu'il contracta le

vingtiême du même mois & an , fa#§ l'ayant predecedé, il reprit une ſeconde al

liance avec Catherine Joubert veuve de Benoît Vigier Ecuyer, le 2. de Janvier 1547.

& en même tems maria Jean Guiot ſon Fils avec Anne Vigier, Fille du premier Lit

de ladite Joubert. -

vII.

: Jean Guiot III. du nom Seigneur d'Aſnieres, d'où pluſieurs Enfans d'Anne Vigier ſa

Femme; ſçavoir. -

. 8. René Guiot Seigneur d'Aſnieres, mort ſans poſterité.

- 3.Antoine Guiot Seigneur d'Aſnieres, aprez ſon Frere qui continua la lignée

- 8. François Guiot Seigneur de Doignon. · · -

| 8. Françoiſe Guiot. - - · · ·

| 8. Marc Guiot S. de Brabant. •- - -

8. Fiacre Guiot Chevalier de Malthe , Commandeur du Blaudas, dont il fut pour

veu par le Grand Maître le 2o. Novembre 1599. -

s , · - . , V I I I.

· · · · ' - -
*

Antoine Guiot Seigneur d'Aſnieres, s'allia avec Leonarde Des Roches, le 3 Janvier
A" » W -

1573 ſon Pere étant lors decedé , d'où ſont iſſus.
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». Mathieu Guiot. · · · · ·

9. François Guiot duquel cy-aprez. .. . *- · - - --- - - '

2. Marc Guiot, leſquels tranſigerent pour les droits ſucceſſifs de leur Pere le 18,
Août 1612. - - « - | | | |

I X. • * • • , : · · · f | | : .

François Guiot S. de Cherat, épouſa le 14. Novembre 16o8. Marguerite du Châ

teau, de laquelle il procrea. .. :: ' , -- ' ; '

- : º - , X.

Jean Guiot Seigneur de Château-Gaillard & de Jomard, contracta Mariage le 17.

Janvier 1633. avec Claude Maugin , d'où ſont iſſus -

· 11. François Guiot II. du nom, duquel cy-aprez. ' . • . · · · , -

- , II. Etienne Guiot S. de Château-Gaillard. -, " • .

X I, •

| François Guiot II. du nom S. de Jomard , prit à Femme le 3o, Janvier 1657. Ma

rie Nivert, de laquelle il a pluſieurs Enfans. .

12. François Guiot III. du nom. -

| 12. Jean Guiot. -

- 12. Marie Guiot.

12. Anne Guiot.

12. Madelaine Guiot.

De L'Hôpital.

C H A P 1 r R z X X V I.

f E parle de cette Maiſon à cauſe de l'alliance qu'elle a avec celles de la Châtre

& de Pot , & de ce qu'elle poſſede dans cette Province les Terres de la Maiſon
Fort & de Meun. - - • ' l l , , !

I.

Jean de l'Hôpital eſt le plus ancien de ceux qui ſont venus à ma connoiſſance,

il étoit Frere de François , mentionné dans pluſieurs Titres des années 1314. 1338.

d'où · · · · -

I I.

Jean de l'Hôpital II. du nom, Conſeiller du Roy, mentionné dans pluſieurs Titres

de la Chambre des Comptes des années 1351.52. 53 54 59, 64.76. ſcellés du Sceau

de ſes Armes , il épouſa Jeanne Bracque Fille de Nicolas S. de Soiſy aux Loges, Maître

d'Hôtel du Roy, & de Jeanne du Tremblay ſa premiere Femme s elle luy porta la Terre

de Soiſy, & le fit Pere de - -

3. Nicolas de l'Hôpital Religieux 1396. - -, -

3. Nicole de l'Hôpital Femme d'Anſeau le Bouteillier I I. du nom S. d'Orville.

, 3.Agnés de l'Hôpital Epouſe de Jean de Beaumont Chambellan de notre premier
Duc de Berry. - " • • • - -

3. Catherine de l'Hôpital alliée à Nicolas de Fontenay S. de St. Liebaud.

3. François de l'Hôpital, qui ſuit. -

I I I.

François de l'Hôpital Chevalier S. de Soiſy aux Loges, Conſeiller & Chambellan

du Roy Charles VI. & de Charles Duc d'Orleans, Maître & Enquêteur des Eaux &

Forêts de France , Champagne & Brye 14o4 Conſeiller & Grand Maître d'Hô

tel de la Reyne Iſabeau de Baviere 1416. mourut à Paris le 24. Novembre 1427. il

avoit épouſé Catherine l'Orfevre Fille de Pierre S. d'Ermenonville, Chancelier de Louis

de France Duc d'Orleans ; d'où, ' . ' . -

4. Jean de l'Hôpital III. du nom, qui ſuit. . · - ·

4.Catherine de l'Hôpital , mariée l'an 1424 à Jean de Courtenay II. du nom S.

de Bleneau & de Champignelles. Z z z zz ij
)
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I V. - · · · ·

Jean de l'Hôpital III. du nom S. de Soiſy, épouſa l'an 1446. Jeanne de Sauves

Fille de Tomaſſin & d'Eleonor de Bures , dont : | | - -

5.Adrien de l'Hôpital, qui ſuit.

5. Louis de l'Hôpital S. de Nogent en Brie, mort ſans alliance l'an 1jII.

- 5. Claude de l'Hôpital, Femme de Michel Pigaſſe S. de Carbonnes en Normandie

5. Marie de l'Hôpital mariée premierement à Hutin de l'Etendart S. de Cou

bert ; ſecondement à Jean Chenu S. du Beſſay-au-Vexain , troiſiêmement à François S.

de la Fête-au-Vicomte. •r

L" , , V. ) ,

-

-

• * •

Adrien de l'Hôpital S. de Choiſi, Capitaine de caudebeeen1487 mourut l'an 15o9,

il avoit épouſé Anne Rouhault Fille de Joachim S. de Gamaches Maréchal de France

' & de Françoiſe de Voluire; d'où

6. Alolf de l'Hôpital qui ſuit.

- 6. Charles de l'Hôpital, qui a fait la Branche de Vitry, qui ſera cy-aprez repriſe

· vI. : · · · ·

Alolf de l'Hôpital S. de Choiſy, Capitaine de la Forêt d'Orleans, contracta Ma.

riage avec Louiſe Poiſieu, Fille de Claude S. de Sainte Même Capitaine de la Poite

de la Maiſon du Roy; d'où .

7. Jean de l'Hôpital IV. du nom qui ſuit.

7. Henry de l'Hôpital Maître de la Garde-Robbe du Duc d'Anjou en 1561.

7. René de l'Hôpital S. de Sainte Même ; d'où,

3.Anne de l'Hôpital conjoint par Mariage avec Jacqueline Hurault. d'où,

9. Jaques de l'Hôpital Pere de,

1o. Anne de l'Hôpital II. du nom, Comte de Sainte Même, premier Ecuyer de

Gaſton de France Duc d'Orleans , Chevalier d'honneur de Madame la Ducheſſe

d'Orleans, qui d'Elizabeth Gobelin , a eu :

. Ir. Antoine de l'Hôpital Marquis de Sainte Même , & Guillaume Comte de

l'Hôpital.

V I I.

Jean de l'Hôpital IV. du nom Comte de Choiſy, Chevalier de l'Ordre du Roy,

Gentil-homme ordinaire de ſa Chambre, Capitaine de cinquante Hommes d'Armcs,

Gouverneur de François Duc d'Alençon , épouſa l'an 1547. Eleonor Stuart Fille natu

relle de Jean Duc d'Albanie ; d'où , - -

8. Jaques de l'Hôpital, qui ſuit.

8. Catherine de l'Hôpital Epouſe de Jean Baron d'Orbée en premieres Nôces; & cn

ſecondes, de René de Laval S. de la Faigne.

V I I I.

Jaques de l'Hôpital , Marquis de Choiſy , Chevalier des Ordres du Roy 198

Chevalier d'honneur de la Reyne Marguerite , Gouverneur & Sénechal d'Auvergnº

épouſa Madelaine de Coſſé Fille d'Artus, Maréchal de France, & l'ayant ſurvécu, il
reprit une ſeconde alliance avec Françoiſe le Picard, il eut entr'autres Enfans.

I X.

Charles de l'Hôpital Marquis de Choiſy , conjoint par Mariage avec Renée de

· Beauveau ; d'où , · · ·

1o. René de l'Hôpital qui ſuit,

- 1o. Charles Comte de l'Hôpital.
--

| René de l'Hôpital Marquis de Choiſy épouſa Marie Charlotte de la Marck, Fille

d'Henry Comte de Braine, & l'avant ſurvécu, il reprit une ſeconde alliance avec Hc

,lene de Monſtiers Fille de Jean Vicomte de Merinville.

(. .
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Enfans du ſecond Lit. · # · | -

11. Gabriel de l'Hôpital Marquis de Choiſy.
II. Charles de l'Hôpital Gouverneur de Monaco, de Charlotte de Rohan Fille na

turelle d'Alexandre Marquis de Marigny , eut,

12 Alexandre de l'Hôpital.

12. François de l'Hôpital. 2Branche de Vitry. - , •

- | - • - - vI. · r · · " , - - º · · · - --

Charles de l'Hôpital S. de Vitry, s'allia à Claude Girard , d'où, · · · · #
: 7. François de l'Hôpital qui ſuit. , • '5 . - , « ri - -

7. Madelaine de l'Hôpital, Femme de Charles Do S. de Franconville. '

7. Marie de l'Hôpital, Epouſe de François S. de la Fête d'Uſſeau, Capitaine au Re
giment des Gardes.

V I I.

François de l'Hôpital S. de Vitry & de Coubert, contracta Mariage avec Anne de

la Châtre , Fille de Claude S. de la Maiſon-fort & d'Anne Robertet; d'où,

8. Louis de l'Hôpital qui ſuit. . ' . ' * ' , -
A° N.

8. Louiſe de l'Hôpital aliée à Jean de Seymer Maître de la Garde-Robb- e de Fran

çois Duc d'Alençon & de Berry. . -

T .

V I I I. · - | , , • , , ，

Louis de l'Hôpital Marquis de Vitry , Chevalier des Ordres du Roy, Capitaine de

fes Gardes du Corps, Gouverneur de Meaux, épouſa Françoiſe de'Érichanteau Filſe

de Nicolas S. de Beauvais-Nangis & de Jeanne d'Aguerre, d'où, * ,

9. Nicolas de l'Hôpital qui ſuit - .. | | | : .,

- - - -

-

, - . - . |

9. François de l'Hôpital, Comte de Roſnay, S. du Hallier, Chevalier des Ordres du

Roy, Maréchal de France, Gouverneur de Paris, mourut à Paris le 2o. Avril 1668.

âgé de 77. ans, ſans poſterité de Charlotte des Eſſars-Sautour, & Françoiſe Mignot ſes
premiere & ſeconde Femmes. · · · · · · · · - -

9. Louiſe de l'Hôpital mariée à Henry de Vaudetar Marquis de Perſan. -

,. Antoinette de l'Hôpital alliée à Charles de Levis Comte de Charlus, Capitaine

des Gardes du Corps du Roy. .. | | | , , ,

9. Louiſe de l'Hôpital Abbeſſe de Montvilliers,

I X. , . | | | . '

| Nicolas de l'Hôpital Duc de Vitry, Comte de Château villain, S. de Coubert,ca

pitaine des Gardes du Corps du Roy LouisXIII.fait Maréchal de France en 1617. Chevalier

des Ordres du Roy en 1619. en faveur duquel le Roy érigea le Comté de Château-villain en

Duché & Pairie, ſous le nom de Vitry, l'an 1644, il mourut le 28. Septembre de la même

année, âgé de 63 ans, il épouſa Lucrece Bouhier veuve de Louis de la Trimouille

Marquis de Noirmonſtier , Fille aînée de Vincent Bouhier S. de Beaumarchais Tréſo

rier de l'Epargne, & Marie Hotman , d'où , · . · · · · · · · · · · · ·

1o. François-Marie de l'Hôpital qui ſuit.

1o. Nicolas de l'Hôpital Marquis de Vitry , conjoint par Mariage à Maric Brulait

du Bouley. - · · . | | | . -

1o, Anne de l'Hôpital Abbeſſe de Montvilliers. ·

- X. : | | | |

Fançois Marie de l'Hôpital Duc de Vitry, Gouverneur de Meaux, Meſtre de Camp

du Regiment de la Reyne, épouſa l'an 1646. Marie-Louiſe-Elizabeth-Aimée Pot, Fille

de Charles S. de Rodes, Grand Maître des Ceremonies de France, & de Louiſe-Hen

riette de la Châtre , Dame de la Maiſon-fort, de la Ferté ſous Reüilly & d'Aigre
ville ; d'où »

II. François Marie de l'Hôpital , Comte de Château-villain, mort ſans alliance.
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Ir. Nicolas-Jean de l'Hôpital mort jeune. .

n Françoiſe-Elizabeth de l'Hôpital. '

- - º -

-

- Herpin. -

C H A P 1 T R E X X V I I.

- . . A --

- I.

( U ILL AUM E HERPIN Ecuyer Seigneur de la Herpiniere & du Coudry,

Paſſa Procuration à ſes Enfins cy-aprez nommez, pour & en ſon nom faire la

foy & hommage aux Seigneurs de Graçay de ſon Fief du Coudray le 29. May 144}

Il porte d'argent à deux Braſſarts ou Manches mal taillées , de gueules, aux plis d'or,

-- ll eut de Perrette du Puy. .. .. . - i -- · · · !

- [ I

*. Pierre Herpin. . .

* Jean Hºrpin, qui a con inuélali aº -

2. Jaques Herpin. a continue la lig

-

- · · · · , I I I. -

Jº Hºrpin Seigneur du Château de Mereo & du Coudray, fit rétablir ſon Ch#.

teau démoli par les Anglois , en vertu de Lettres du Roy de l'an 1448. contr cta Ma

#ºg° le 13 de Janvier 1451 avec Iſabelle du Pleſſis, Fille de Geofroy du Plcſſis Ecuvet

Seigneur de la Vernouilliere & de Perrine de Clerembault ſa Femme, Fille de Gil

les de Clerembault Chevalier Seigneur de Richelieu. . · , º

| Iſºbeau du Pleſſis donna le 1， de Juin 15oo. la ſomme de cinquante ſept livres

aux Vicaires de l'Egliſe de Charenton en Bourbonnois pour la Fondation de quatre

Anniverſaires perpetuels.. Et le 11. Octobre 15o6. elle donna à Pierre Herpin ſon Fils

la ſomme de ſix vingts livres, à la charge d'être participant aux Meſſes & autres prieres

de Fondation de la Chappelle-Coudray.

- Enfans de jean Herpin sºigºur du Château de Mereo & du (oudray,

& d'Iſabeau du Pleſſis ſa Femme.

3 Louis H-rpin Seigneur du Château, Autheur de la branche du Château.

3 Pierre Herpin Seigneur de Coudray, Chef de la branche du Coudray.

3 Antoinette Herpin épouſe de Gauvain de la Forêt, Ecuyer Seigneur de la Ferticie

& de Boiſcloux.
-

- - ZBranche du Coudray. -

· • | . I I I. "

, Pierre Herpin Seigneur du Coudray tranſigea avec Louis ſon Frere aîné, le det

nier Juillet 1488. pour quelques deniers qu'il avoit avancé pour leurs affaires commu

nes , & l'un & l'autre traiterent avec le S. de la Fertiere le 4. de Janvier 15oy &

Par le Traité, conſentirent que Robert de la Forêt leur Neveu, fût admis au par

tage de la Succeſſion de Gilles de Clerembault Chevalier Seigneur de Richelieu & du

Beſſay leur Ayeul. Il épouſa le 16. Janvier 1495 Alizon de ſa Berthomiere Fille deJean
de la Berthomiere Ecuyer Seigneur d'Humbligny, Conſeiller Maître d'Hôtel du Rºy,

Garde de la Prevôté de Bourges, & de Marie le Roy ſa Femme, Fille de Jaques le Roy

| S. de ſaint Florent. ·

· Enfins de Pierre Herpin Seigneur du Coudray , & d'Aliſon de la Berthomiere

- 'i, ， , … | ſa Femme. . -- º

Charlotte Herpin mariée le 4 Septembre 1513. à Michel de Sigoigny Ecuyer S. de

Mauvieres.

|

à
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4 Hugues Herpin Seigneur d'Humbligny Curé de Nouhant-le-Graçay, lequel fit Don

à Jean ſon Frere de la Terre d'Humbligny le 14. Octobre 154l.

Jean Herpin , qui ſuit. -

Charles Herpin Chevalier de ſaint Jean de Jeruſalem, Commandeur de Bourges.

J V.

Jean Herpin Seigneur du Coudray & d'Humbligny, s'allia l'an 1524, avec Louiſe de

Bonnay Fille de Pierre de Bonnay Ecuyer S. du Moret & du Beſſay, & d'Anne de Bigny

ſa Femme, d'où - - "

5. Marguerite Herpin, cy-aprez mentionnée. - -

5. Marie Herpin, conjointe par Mariage le 3 Novembre 1552. avec Guillaume des Ro

ches Ecuyer S. de la Moriniere en Blezois, Fils de René, & de Renée Chaudrier ſa

Femme, la Poſterité deſquels porte par ſubſtitution le nom d'Herpin.

: , V.
-

Marguerite Herpin Dame du Coudray, a été mariée trois fois : Premierement à Jean de

Breſſolles S. de Bechinoux, Fils de Louis,& de Marguerite des Couſts ſa Femme, le 3o. No

vembre, 1546. En ſecondes Nôces, à Pierre du Geneſt Ecuyer Seigneur de la Roche& de

Ruyjard, le 12. Novembre 1562. & enfin à Meſſire Jean de la Chappelle Chevalier de l'Or

dre duRoy, Seigneur de Boucheroux, laquelle conſiderant qu'elle n'avoit aucuns Enfans,

fit ſon Teſtament le 22.Juillet 16o3. & par iceluy donna le Château du Coudray, la Métai

rie de la Cour, & autres Domaines,à Pierre des Roches ſon petit Neveu, Fils de Ceſar des

Roches & de Gabrielle d'Orleans , petit Fils de Guillaume des Roches, & de Marie

Herpin Sœur d'icelle Marguerite, à la charge de porter le nom & les Armes des Her

pins ; & en cas qu'il vint à mourir, ſubroge en ſon lieu Louis des Roches ſon Frere,

auquel elle donnoit le Fief de Villeperduë. - - . .. ' *

•- - -------

fauc0t4/'f.

C H A p 1 T R E XXV I I I.

ET T E Famille tire ſon Nom & ſon Origine de la Châtellenie de Jaucourt en

Champagne, au Bailliage de Troyes, d'où ſont ſortis les Seigneurs de Dinteville,

dont M. Camuſat Chanoine de Troyes en ſes mêlanges Hiſtoriques, rapporte la Ge- .

nealogie, où il fait mention de Pierre de Jaucourt Seigneur de Dinteville, de Jean

de Jaucourt Seigneur du même lieu 137r. qui prirent le nom de Dinteville : de la même

Famille ſont François de DintevilleA§ à Rome, jean de Dinteville Ambaſſa

deur en Angleterre, en 1531. & 1532. & Gaucher de Dinteville Seigneur de Toliſy Bailly

de Troyes, mentionné au Procez Verbal de la Coûtume de Troyes de l'an 1jo9,

Les Armes des Seigneurs de Dinteville ſont de ſable à deux Leopards d'or, au rap

port d'un ancien Armorial manuſcrit, qui a appartenu à M. Hurault Evêque de Char

tres, & à preſent à M. le Preſident de Longueil Seigneur de Maiſons, & que M. du

Chêne en l'Hiſtoire de la Maiſon de Montmorancy, p. 2. où il le cite , dit être de l'an

13Io. ſous Philippe le Bel, ſous le titre de la Nobleſſe de Champagne. |

Un Puiné de la Maiſon de Jaucourt en Champagne, épouſa l'Heritiere de la Terre

de Villarnoul en Bourgogne, & à l'occaſion de ce Mariage les Jaucourts de Champa

gne ſe tranſporterent en Bourgogne, où ils ont poſſedé de tres-belles Terres , ils ſe ſont

tranſplantez en diverſes autres Provinces, comme de Berry, Poitou, Orleannois & au

tres du Royaume, & ont pris alliance ez maiſons de Beauvoir, de la Tremouille, du

Pleſſis, Chevigny, de Reigny, de la Fayette, de Roſſilon, le Roux, du Charnier ,
Briquemault, des Ruaux, de Bar, Baugy , de Courtenay, de la Guiche , de Coſſé,

d'Anlezy, de Vienne, de Mornay, de la Riviere, de la Perriere, de Lauron & autres

nobles & anciennes Familles. - · · ·

Les aînez de la Maiſon de jaucourt, ſelon l'ancien Armorial ſuſcotté, portent de

ſable à trois Leopards d'or , & les Seigneurs de Villarnoul, qui ſont les puiſnez, deſable à deux Leopards d'or. -- • ' • • • • |

• -
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Richard de Jaucourt Chevalier Seigneur dudit lieu, épouſa Marie de Villarnoul Fille

de Guy Chevalier Seigneur de Villarnoul , Buxieres, Bourdoys, Sounon, Sales, Anxon,

Montchany, St. Branchier, St. Leger, de Fourcheray, Saux, Bouſſet & Theniſy en

Bourgogne, Sindry & autres lieux en Bourgogne & Auvergne ; les biens duquel il pat

tagea l'an 1338. avec Hues de Pieche S. d'Onay Fils de Marguerite de Villarnoul, jean

de Bar & Madelaine de Villarnoul , d'où, . -

- II.

| Philippe de Jaucourt Seigneur de Villarnoul , contracta Mariage avec Iſabeau de

Beauvoir de la maiſon de Châtelus l'an 137o. Philippe Fils de France, luy donna tous

les droits qu'il avoit en la maiſon de Villarnoul le 19. Mars 1376. il acquit les Terres

de Rouvray & Rueres , fut Gouverneur de Nivernois & Donziois.§ en fait tres

honnorable mention, il eut trois Enfans.

3. Guy de Jaucourt qui ſuit.

| 3. Philippe de Jaucourt.

3. Girault de Jaucourt.

III. ,

' Guy de Jaucourt Seigneur de Villarnoul, Rueres, Bourdois & ſaint Branchier, prit

Alliance avec Jeanne de Damas , d'où ſortirent, -

4. Philibert de Jaucourt Seigneur de Villarnoul, du Vaux, de Mareaux & de la Rivie

re, marié avec Agnés de la Tremoüille Fille de Pierre Baron de Dours, & de Jeanne de

Longuilliers ; de laquelle il n'eut aucuns Enfans : Il fut fait Chevalier par Philippe Duc

de Bourgogne à la Bataille de Gaure.

4. Philippe de Jaucourt creé Chevalier par Philippe Duc de Bourgogne au Sitgº
' d'Audenarde : Il mourut ſans Poſterité.

4. Guillaume de Jaucourt , qui continua la Lignée.

4.Antoinette de Jaucourt Epouſe de Thibaud du Pleſſis S. de Chevigny.

lV. .

Guillaume de Jaucourt Seigneur de Villarnoul, fut conjoint par Mariage avec Ma

delaine de Reigny ; d'où eſt iſſu ,

V.

Jean de Jaucourt Seigneur de Villarnoul, dit de Digoine, à cauſe qu'il ſucceda à

Madelaine de Digoine ſa Parente, Veuve de Guy de Bar, fut premierement Conſeillet

& Chambellan # Charles Duc de Bourgogne, Capitaine de cent Lances de ſes Or

donnances, l'aſſiſta en ſes Guerres contre le Roy Louis XI. lequel aprez la Paix l'atti

ra à ſon ſervice, le fit ſon Conſeiller & Chambellan par Lettres données à Attas le

ſeiziême de Septembre 1477. Gouverneur & Capitaine d'Auxerre, Bailly de Dijon

mais ne pouvant oublier les bienfaits de la Maiſon de Bourgogne, il s'attacha depuis

au ſervice de Maximilien d'Autriche Roy des Romains & d'Hongrie, qui avoit épou

l'Heritiere de Bourgogne : Ce Prince conſiderant ſon merite & ſa haute ſuffiſance au

fait de la Guerre, luy donna la Lieutenance generale & conduite de ſes Armées en

Bourgogne & en France, par Lettres données à Nuremberg, l'an 149I. en hayne dequoy

le Roy Louis XI. confiſqua toutes ſes Terres, & fit démolir juſques à quatorze de ſes

Places à Pont-levis. . . - ， " -

Il ép ſa Agnés du Pleſſis ſa Couſine germaine : Philbert de Jaucourt ſon Oncle

moyenna ce Mariage, & pour la conſervation du bien dans la famille, luy donna tous

ſes biens , d'eux ſont iſſus. . | -

é. Aubert de Jaucourt, duquel cy-aprez.

· 6. Hugues de laucourt Seigneur de Maraux, Magny prez Avalon, Nugé & Blan

nav, marié en premieres Nôces avec Marguerite de la Fayette, de laquelle il n'eut point

d'Ènfans j & en ſecondes Nôces à Louiſe de Rouſſillon, de laquelle il eut.

7. Marie de Jaucourt. -

7.Anne de Jaucourt. V II.

ytt
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VII. ,

"'# Aubert de Jaucourt Seigneur de Villarnoul, du Vau , de Lugny, Rueres, Rou

,# # vray & de Saulx, épouſa Renée le Roux, Fille de René le Roux, Chevalier Seigneur

t & ls de la Roche des Aubiers & de Jeanne d'Aubigny ſa Femme, Sœur de Meſſire Hardy

# le Roux Parent de la Reyne Anne de Bretagne, à la recommandation duquel il retira

V# le 15 Août 1481, les Terres confiſquées ſur ſon Pere, & en fit partage avec Hugues

| ſon Frere. Il fit vuider le Procez pour raiſon de la Terre de Vaux & autres de la

ſucceſſion d'Anne de la Trimouille Femme de Philbert de Jaucourt, par Arrêt du Par

lement de Dijon du 26. Fevrier 15o8.

Il laiſſa une tres-nombreuſe poſterité.# - - • -

: # 8. Jean de Jaucourt Lieutenant de M. de la Trimouille, eut de Verine du Char
)

-
- -

: nier ſa Femme, une Fille nommée,
l* | t - 9. Renée , mariée à Meſſire François de Pregrimault dit de Briquemault, Chevalier

，-,#,

#: Seigneur dudit lieu, Dame-Marie-ſur-loing & Millerin, Gouverneur de Ville-neuve,

d'Aſt, & Meſtre de Camp de Piedmont. -

8. Hardy de Jaucourt S. de Vau, de Ligny, Gouverneur de Seurre & de Mâcon,

épouſa Françoiſe de Chamon Dame de Luceniere , Montigny , Friaux & la Martiniere

en Bretagne, Fille de Meſſire Guillaume de Chamon & de Guillemette de Guibé, de

laquelle il eut.

9. René de Jaucourt marié à Louiſe Des Ruaux, mort ſans poſterité.

:# 9. Guy de Jaucourt, non marié. /

8. Jean de Jaucourt II. du nom, qui continua la poſterité.

xgé 8. Emonde de Jaucourt.

& é: 8.Agnés de Jaucourt, Femme d'Erard de la Guiche Seigneur dudit lieu & de No

# yers en Charolois. -

8. Beraude de Jaucourt.

3. Louis de Jaucourt Eccleſiaſtique. .

8. Antoine de Jaucourt, mort ſans alliance.

8. Jaques de Jaucourt Abbé de Pontigny.

: 8. Anne de Jaucourt.

: - - VIII. A

#.

Jean de Jaucourt II. du nom, Seigneur de Villarnoul, ſaint Andais, Rouvray An

non, ſaint Branchy , Buxieres, Courdoix, la Maiſon-Dieu & de Baugy cn partie, En

ſeigne des cent Gentils-hommes de la Maiſon du Roy, Chevalier de ſon Ordre, s'al

lia avec Françoiſe de Bar, Fille de François de Bar Seigneur de Baugy , Chanteloup,

des Eſſarts, Eſtrechy, Poligny, Chaumont, Paracy , Font-bary , Baron de la Guier

che, Vicomte de Savigny, Seigneur du Preau, & de Dame Renée de Montberon ſa

Femme. Il fit ordonner le partage des biens de la Maiſon de Baugy par Arrêt du mois

de Septembre 1572. contre François de Bar. -

Il laiſſa onze Enfans, dont la premiere fut.

9. Louiſe de Jaucourt, Epouſe du Prince François de Courtenay , Seigneur de Bon

# tin & de Beaulieu en Auvergne, d'où ſont iſſus.
# 1o. Anne de Courtenay premiere Femme de Maximilien de Bethune, Duc de Sully,

| Mere du Marquis de Roſny.

# 1o. Françoiſe de Courtenay, mariée à François de Bethune S. de Marveil.

# 9. Renée de Jaucourt, Epouſe de François d'Eſpernay S. de Cheſnay.

, 44º 9. Anne de Jaucourt, mariée à Girard de la Guiche Seigneur de Mattigny.

9. Emée de Jaucourt, Femme de Guillaume de Coſſé Seigneur de Treſnay. .

9. François de Jaucourt, qui n'eut aucuns Enfans de Louiſe Emée d'Anlezy ſa Femme !

9. Jean de Jaucourt , non marié.

9. Jaques de Jaucourt, marié avec Nicole de Vienne , de laquelle il n'eut Enfans ,

& mourut à la déroute des Rheiſtres 1588. -

9. Bernard de Jaucourt. } - -

9- Emé de Jaucourt. 8-ces trois , decedez ſans Enfans.

9. Pierre de Jaucourt. -'

9.Louis de Jaucourt qui ſuit.
A a a a a a
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I X.

· Louis de Jaucourt Seigneur de Villarnoul, ſaint Andais, Rouvray, Annon, ſaint Bran.

chy, Buxieres, Courdoix , la Maiſon-dieu & de Baugy en partie, épouſa Eliſabeth de h

Trimouille, Fille de Claude de la Trimouille Chevalier Seigneur de Meneſtreux.le

Pitois, l'an 157o. de laquelle il eut neuf Enfans, dont le premier eſt.

1o. Jean de Jaucourt Seigneur de Villarnoul, Député General de ceux de la Rel.

, gion Prétenduë Réformée, en 16o9. & 161o, épouſa Marthe de Mornay, Fille d,

-*. Philippe de Mornay, Chevalier Seigneur du Pleſſis-Marly & autres lieux, Conſeillet

d'Etat & ſur-Intendant des Maiſon & Couronne de Navarre, Gouverneur de Sau

- mur, & de Charlotte Arbaleſte ſa Femme. Il a fait ſa Branche.f

- 1o Jaques de Jaucourt, duquel cy-aprez.

1o. Pierre de Jaucourt épouſa Françoiſe d'Anlezy, Fille de François Seigneur Deſ

-- ! pueilles, & de Benigne de Rabutin ; d'où pluſieurs Enfans.
| l 1o. Gabriel de Jaucourt, duquel cy-aprez. | .

|

1o Louis de Jaucoûrt S. d'Eſtrechy, marié à Renée de Chalendré.

1o. Zacharie de Jaucourt S. d'Auſſan , premier Gentilhomme de l'Electeur Palatin

- 4 1o. Theophile de Jaucourt , tué en Hollande.

- 1o. Eliſabeth de Jaucourt, mariée à Rhoc de Maumont Ecuyer S. de la Roche,

| 1o. Renée de Jaucourt, mariée au S. du Morier Ambaſſadeur en Hollande.

Branche de la Vaiſerie.

: X.

: Gabriel de Jaucourt Seigneur de Buxieres & de la Vaiſerie, conjoint par Mariage

•sº avec Claude de la Perriere, Fille de Claude S. de Chamcourt, Lieutenant de Roy en

| | · Nivernois & Donziois , & de Silvine d'Orleans Dame de la Vaiſerie ſa Femme, le 14

| - - · Fevrier 1599. d'où ſont iſſus,

11- Jean de Jaucourt III. du nom qui ſuit.

II. Helie de Jaucourt Seigneur de Plancy, qui d'Anne de Lauron ſa Femme, a

pluſieurs Enfans.

11. Gabriel de Jaucourt S. de Bonneſſon, allié par Mariage avec Eliſabeth de Bel.

langer Fille de Simon S. du Pleſſis, & de Renée de la Grange.

11. Pierre de Jaucourt, Enſeigne Colonelle au Regiment de Mr. de Tutenne,

mort au ſervice du Roy ſans être marié.
*

X I.

|

Jean de Jaucourt III. du nom S. de la Vaiſerie, Capitaine & Major au Regiment

d'Anguien, tué en 1642. au Siége de Fontarabie , il avoit épouſé Jeanne de Jaucourt,

Fille de Jaques Seigneur de ſaint Andeux & de Françoiſe de la Riviere, le 5 Juillet

1627. d'où pluſieurs Enfans.

12. Philippe de Jaucourt, continua la Poſterité.
12. Gabriel de Jaucourt S. du Vergnol , n'a aucuns Enfans d'Eliſabeth du Faut ſa

· Femme.

12. François de Jaucourt S. des Faveras.

12. Anne de Jaucourt Femme d'Antoine de Cormont S. des Bordes prez Sezannº

en Brie.

XlI.

Philippe de Jaucourt S. de la Vaiſerie, Capitaine dans le Regiment de la Marine,

contracta Mariage avec Marie Courault Fille de Daniel S. de Chevilly, &d'Eliſabcth du

Vignault , d'où,

13. Gabriel de Jaucourt Capitaine au Regiment de Vivonne.

13. N ...... de Jaucourt S. de Plancy -

13. N ...... de Jaucourt

ZBranche de Rouvray & S. Andeux.

-

|

- - X. - -

" Jaques de Jaucourt Seigneur de Rouvray ; Meneſtrieux , S. Andeux & autres licux ,

1 - - -

\
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fut marié pluſieurs fois ; en premieres Nôces, à Françoiſe de la Riviere Fille aînée de

François Gouverneur & Lieutenant General pour le Roy en Nivernois & Donziois ;

d'où ſont iſſus : ' • • • : - - • ! • • !

, 11. Joachim de Jaucourt S. de Meneſtreux, marié à Clorainte Mathé. . "

II. Jean de Jaucourt mort en Allemagne dans l'Armée du Roy de Suede. .

1I. Louis de Jaucourt mort en Hollande en 1632.

1I. Anne de Jaucourt femme de Jean de Jaucourt ſon Couſin germain.

11. Françoiſe de Jaucourt. 11. Renée de Jaucourt.

De Launay. ,

C H A » 1 T R E XXIX.

I.

f EAN de Launay Ecuyer , impetra Lettres du Roy Gharles VI I. le 5.Juillet 1449.

A)pour être reçu au Retrait Lignager de la Seigneurie des Gemeaux, venduë par Ber

trand Seguin Ecuyer, Frere de ſa Femme, à Jean de Château-neuf Chevalier Seigneur

de Luçay , d'où, I -

I.

Jean de Launay I I. du nom, S. de Gratin, conjoint par Mariage avec Jeanne du

Ponts d'où trois Enfans, - -

3. Jean de Launay, qui continua la poſterité. -

3. Juſtin de Launay , allié avec Barbe de Boiſé. · · · · · ·3. François de Launay, Eccleſiaſtique. • • • • • • .

· 1 I I.

Jean de Launay III. du nom, S. de Gratin » épouſa Catherine de Boiſé Fille de

Philippe de Boiſé Ecuyer Seigneur dudit lieu, , & de Jeanne d'Auguſtin ſa Femme, le

·
\ .

· 15 May 1j44. le même jour que Juſtin ſon Cadet épouſa Barbe de Boiſé Sœur de ſa

Femme ; d'où ſont iſſus quatre Fils & une Fille. ' , " -

, 4, René de Launay S. de Gratin marié avec Françoiſe de Bridiers, Fille de François

Seigneur de Colombieres, le 6. de Novembre 1569. -

4. Joachim de Launay. · · ·

4. Jean de Launay,Souche de la Branche du Pleſſis. ' .

4, Olivier de Launay S. de Chotin, Chef de la Branche de Chotin.

4. Catherine de Launay. [ ' t , - • _ -

, Entre leſquels Partage fut fait des biens délaiſſez par leur Pere le 28. de Septem

bre 1568. & par iceluy Diſtraction fut faite au profit de l'Aîné de la moitié de la Seigneu

tie de Gratin & vol du chappon pour ſon droit : Ils tranſigerent depuis ſur le même
Partage le 9. May 1571. Dans tous leſquels Actes la qualité d'Ecuyer leur eſt donnée !

IV.

| Jean de Launay IV. du nom, Seigneur du Pleſſis , de Gratin & de Veniers, fut

marié deux fois , en premieres Nôces , avec Gilberte de S. Julien, fille de François Ecu

yer S. de Veniers, & de Claude de Bethoulat ſa femme, le 18. Decembre i588. de la

quelle il n'eut qu'un Fils.Il rendit ſervice au Roy Henry III. l'an 1597. ſous ſa Cornettes

en conſideration dequoy ſa Majeſté l'exemta du ſervice ou contribution qu'il devoit au

Ban & Arriere-ban , par Brevet du 26 Novembre 1597. ce qui fut executé par Sentence

du Bailliage de Bourges, du 28. May 1598. Il ſe remaria le 8. Fevrier 16o9. avec Jeanne

Bertrand, veuve de Leonard de Nieul Ecuyer ; de laquelle il n'eut d'Enfans.

- - *. - - · V. - - ， .

Jean de Launay V. du nom S. du Pleſſis, épouſa le 3. Fevrier 16o9. Marie de Nieul,

Fille de Leonard & de Jeanne Bertrand ſeconde Femme de ſon Pere; d'où ſont iſſus,

- 6. Jaques de Launay. - 6. Honoré de Launay qui ſuit, -

- · - • - - · * 1 , - | A aaa aa ij

4 " ' Je : - !
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1 , - - | -- ' - - - · VI. · · -

Honoré de Launay S. du Pleſſis, allié par Mariage avec Françoiſe de Perouin, qui porte

| - d'argent à trois Eſperviers de gueules 2.1. Fille de Charle de Perouin Ecuyer S. de

+ · Venet & d'Argene, le 16 Août 16é;. -

.. . # - - Branche de Chotin.

s " - · • · VII.

| : Olivier de Launay S. de Gatin CI1 ºrie, épouſa le 5. de Fevrier 1597. Charlotte

macy ſa Femme ; d'où ſont ſortis, - - -

: 5. André de Launay S. de Chotin, conjoint par Mariage le 19. Decembre 1642. avec

- Madelaine de Couhé veuve de François Boiſlinards S. de Ferriere, & Fille de Fran

çois de Couhé Ecuyer S. de Leſtang, & de Françoiſe Iſoré ſa Femme.

5. Jean de Launay S. de la Forêt Naubert.

5. Jaques de Launay S. de Vauneuf, a épouſé Jeanne de Boiſlinards Fille de Jean

Baptiſte de Boiſlinards S. de la Vaux.

# | Guerin Fille unique de François Guerin, Ecuyer S. de Chotin, & de Renée de Bom.
|

/

Loubes.

C H A P 1 T R E XXX.

E s Lobe ou Loubes ſont Gentils-hommes de Nom & d'Armes, & l'antiquité de
leur Nobleſſe ſe prouve par les Actes de Simon de Beaulieu Archevêque de Bout- lé

# ue M. Baluze à qui je les ay communiquez, a donné au public, qui font foy que

eofroy Lobe Chevalier S. de Romefort & de Magnac ordonna par ſonTeſtament que

- ſon Fils affranchiroit cent Filles de ſes Terres; ce qu'executa Gaudin Lobe Chevalier

· Seigneur des mêmes Terres, ſon Fils, le Mardy aprez la S. Michel 1285. en preſence de

cet Archevêque. Ceux de ce nom ont poſſedé les Terres de Romefort, de Magnac, de

Bellarbre, de la Gaſtevinne & autres conſiderables , & ils ſe ſont alliez dans les Maiſons

de Poix, du Pleſſis, du Chier, de Sainte Fere, des Marquets, de Leffe, de Pons & au

tres nobles & anciennes ; ils portent lozengé d'or & d'azur : & comme je n'ay pas cu

communication des Titres domeſtiques, je ſuis obligé de commencer la Gencalogie pat :

I,

Guillaume Loubes Ecuyer Seigneur de Regner & de la Gaſtevine,vivoit en l'an lj70"

auquel Edouard Prince de Galles donna pour recompenſe de ſervices le lieu de Bellarbº,

par Patentes du 28. d'Octobre , il fut Pere de -

2. Guillaume Loubes, duquel cy-aprez. 1 Perrot Loubes.

t 1

Guillaume Loubes II. du nom Seigneur de la Gaſtevine, allié avec Jeanne de Pois

l'an 14o3. le jour de ſaint Berthomier, & fit partage des biens délaiſſez par ſes Pere

- - & Mere avec Perrot Loubes ſon Frere , le 4 janvier 141o. & eut en partag° º

- Terres de la Gaſtevine & de Cebou; d'où ſont ſortis,

à 3. Marie Loubes, mariée à Pierre du Chier Ecuyer S. de la Forêt, le 17. de ScPº

- | bre I436- - -

3. Pierre Loubes , qui ſuit.
I I I.

Pierre Loubes Seigneur de la Gaſtevine, obtint permiſſion du Roy de fortifier ſon

Château de la Gaſtevine, épouſa le 17 Janvier 14jo. Antoinette du Pleſſis, de *

quelle il eut, -

: - I V.

- | François Loubes Seigneur de la Gaſtevine, marié l'an 1486. avec Jaquette de ſºiº
·ſ - - ， N -

| Fete ; d'où ſont iſſus,
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5. Georges Loubes , duquel cy-aprez. 5. Pierre Loubes. 5. Hubert Loubes.

,. Jeanne Loubes, mariée le dernier Novembre 152o. avec Arnaud de Triou, leſ

quels partagerent les biens de leurs Pere & Mere le 15 Octobre 1518

V.

Georges Loubes Seigneur de la Gaſtevine ; épouſa Madelaine Baſtard, laquelle le

fit Pere de, |

6. Pierre Loubes, qui continua la poſterité. - , 6. Jean Loubes.

6. Marguerite Loubes, leſquels partagerent les biens délaiſſez par leurs Pere &

Mere , le 21. Janvier 1549.

VI.

Pierre Loubes II. du nom Seigneur de la Gaſtevine, contracta Mariage avec Ma

delaine des Marquets 5 de laquelle il eut ,

7. Georges Loubes. '7. Gabriel Loubes. 7, Florence Loubes.

7. René Loubes. Leſquels partagerent les biens de leur Pere le 15. May 159o.

-
V I I.

-

George Loubes II. du nom, s'allia le 22. Juillet 1585. avec Françoiſe de Valle

zargues , d'où ſont iſſus. 8. Louis Loubes.

8. Marie Loubes, mariée à Jacob de Leffe Ecuyer S. du Coudray.

| V I I I. •

Louis Loubes Seigneur de la Gaſtevine, épouſa Madelaine de ſaint George, l'an

1613. de laquelle il procrea , - 9. Philippe Loubes. -

9. Marguerite Loubes. Leſquels partagerent les biens délaiſſez par leurs Pere &

Mere le 19. de Janvier 165o.

I X.

† Loubes Seigneur de la Gaſtevine, contracta Mariage le 8. Fevrier 16yol

avec Suſanne de Pons , Fille de Jean Jaques de Pons Marquis de la Caze, & de Char

lotte de Parthenay , d'où, 1o. Renaud Louis Loubes.

De c%(oneſtay.

C H A P 1 T R E X X X I.

I.

IERRE de Moneſtay Ecuyer, porte écartelé , au I. & 4. d'argent à la bande de $

ſable, chargée de deux Etoiles d'or, accoſtée de deux filets de même : au 2. & ;.

de gueules, au lyon d'argent, qui eſt de la Faye : épouſa Jeanne de Jardon , de la

quelle il eut ,

I I. -

Henry S. de Moneſtay contracta Mariage le 3.Avril 1467. avec Jeanne de la Faye
Dame des Forges ; il fut Maître d'Hôtel du Roy Charles VIII. Gouverneur de Breſt

en Bretagne, Capitaine des Francs-Archers de Bourbonnois, Forêts, Lyonnois, Beau

jolois & Auvergne ; d'où , I - -

I I.

Euſtache de Moneſtay S. des Forges, épouſa en premieres Nôces Gabrielle de ſaint

Han le 5.Fevrier 15oo en ſecondes Nôces, Marguerite d'Arſon. Il ſervit le Roy Louis

XII. en la même Charge de Capitaine des Francs-Archers, dont il fut pourvû le 1o.

Juillet 1498. il fut Gouverneur du Château de Gennes & Citadelle de ſaint François

ſous le Roy François I. qui l'en pourveut le 5. Juillet 1515. - -

,Saint Han porte d'argent à un chevron de ſable accompagné de trois Merlettes de
IIYCIIlG, • -

•
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º D'Arſon porte d'azur au chevron componé d'or & de gueules, accompagné de troi
| Etoiles d'or, 2 I. - · · -- •1 -

T)u premier Lit,

, IV.

, Gilberte de Moneſtay Chevalier S. des Forges, Echançon du Roy François I. premiet

Capitaine de Verneüil , & Meſtre de Camp d'un Regiment de mil Hommes de pied,

épouſa le 29 May 1546. Marie du Freſneau. mort ſans Poſterité.

": Du Freſneau porte d'or à la bande de gueules, chargé de trois fleurs de Lys d'argent

Duſecond Lit. .

· - | I V.

Octavien de Moneſtay S. des Forges, contracta Mariage le 24. Juillet 155o, avec Jean

ne Mauvoiſin Fille de François S. de la Forêt & de Boſtpeſche, & de Jaquette de Briſay,

laquelle le ſurvêquit, & reprit une ſeconde Alliance avec René de Buchepot Chevalier

S. de Cormençay , de Fougerolles & de Fromentault, le dernier May 1555 duquel

elle n'eut Enfans. , Ceux de ſon premier Lit ſont, -

5.N. .... de Moneſtay Femme du S. de Mongon-beau-verget, ·
/

• 5.Jean de Moneſtay, qui ſuit.

- . . V.

Jean S. de Moneſtay, des Forges, de Graveron, la Grilliere, Gouverneur de Mont

luçon , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, épouſa le 19. Août 1579 Louiſ,

de Rochefort Fille de François de Rochefort S. deChars,& de Jeanne de Courtenay,d'où,

6. Gilbert de Moneſtay, continua la Lignée. t

· 6. Gaſpard de Moneſtay, qui a fait Branche, qui ſera cy-aprez repriſe.

6. N... ... de Moneſtay Dame de Gouzolles. -

6. Marguerite de Moneſtay.

6. Jeanne de Moneſtay. -

Rochefort porte de gueules à deux faſces d'or.

VI, .

Gilbert de Moneſtay S. des Forges, de Chars , de Fontenille , de Rochedagouſt

& de Goutiere, s'allia le 12 Juillet 16I1. avec Claude de Chazeron, Fille de Gilbert$

de Chazeron, & de Gabrielle de ſaint Nectaire ; d'où,

7. Gabriel de Moneſtay , a continué la Lignée.

7.Maximilien de Moneſtay S.de Chazeron, conjoint par Mariage avec Anne delaMº

la-matha ; de laquelle il a eu , -

8. Gaſton de Moneſtay, mort au ſervice du Roy. -

8. Marie de Moneſtay Religieuſe à Riom. · · ·

8. Gabriel de Moneſtay, non marié. _ * · · · ·

8. Anne de Moneſtay, non marié. - · • • - r :

7. François de Moneſtay S. de Chars & de Chazeron, par aquiſition qu'il afite de

ſon Frere, Lieutenant General des Armées du Roy , Gouverneur de Breſt, Lieutenº

, de Roy de Rouſſillon, a épouſe Anne de Murat, dont un Fils & quatre Fille# .

7.Claude-Gaſpard de Moneſtay Capitaine-Exempt des Gardes du Corps du Rºyº
à la Bataille de Senef, ſans Alliance. -

7. Marie de Moneſtay Epouſe de Charles de Villelume Chevalier S. de Baº

tete, Vaſſay, Villelume & Château-brun , dont Enfans.

vII.

$ Religieuſes à ſaint Menouſt.
-

- - - - - · e - * - 1 -

Gabriel de Moneſtay S.des Forges, conjoint par Mariage le 2o, Novembreºº

Marguerite du Fos Fille de Julien du Fos Touloſin, S. de Mery & de la Taule,#

ſeillet Secretaire du Roy , mort à Paris le 12. Decembre 1616. & de Marie Longº**

Femme ; d'où , - F -

8. Claude-Julien de Moneſtay , a continué la Lignée.

-

,#

•.

8. Marie-Gaſparde de Moneſtay mariée en premieres Nôces à Philbert de la Roche
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aimon S. de la Ville-du-Bois & du Moulin-Porcher, Fils de François S. des mêmes

lieux, & d'Anne de Chery , duquel elle a deux Filles ; & en ſecondes , à Charles de

Riviere S. de Riffardeau & autres lieux, Lieutenant de Roy du Fort & Valée de Pe

rouſe, Fils de Gilbert S. de Riffardeau , & d'Antoinette de Mont-ſaulnin Fontenay ;

' d'où Charles de Riviere & Gilberte de Riviere.

, 8.i Maximilien de Moneſtay Religieux Benedictin à Menat.

| | 8. Marguerite-Françoiſe de Moneſtay Religieuſe à Lezou.

Du Fos porte d'or à trois Pals de gueules, au lambel de trois pendans d'argent.

v I I I.

Claude-Julien de Moneſtay S. des Forges & de Goutiere, Capitaine-Exemt des Gar

des du Corps, épouſa l'an 1663. Gilberte Cadier Fille de Gilbert Cadier, deceda l'an

1679. le 24 Février; d'où, - /

9. Charles-Maximilien de Moneſtay.

9. Catherine de Moneſtay.

9.Anne de Moneſtay.

9. François de Moneſtay. -

s Branche du Graveron.

VI. .

Gaſpard de Moneſtay S. du Graveron , de la Grilliere & de Moneſtay, épouſa Emée

de Bonay ; d'où , -

- VII.

François de Moneſtay S, des mêmes lieux & de Bonay, conjoint par Mariage avec

Marie de Jacquinet Fille de Gilbert de Jacquinet, & de Marie de la Buſſiere, d'où,

8. Gaſpard de Moneſtay mort ſans Alliance. |

c2ſaleſſet.

C H A P I T R E X X X I I.

E T T E Famille eſt originaire de la Terre de Maleſſet prez de Thulles, qui luy a

donné ſon nom , les Titres de l'Abbaye de Chanſelade prez Perigueux, en

juſtifient l'Antiquité, puiſqu'elle compte au nombre des neuf premiers Religieux, qui

l'établirent l'an 1228. Frere Guillaume de Maleſſet : Dignus memoriâ Laicus : Guy de Ma

leſſet Evêque de Poitiers, puis de Preneſte, Legat en Angleterre , Cardinal du Titre de

ſainte Croix en Jeruſalem , Fils d'une Sœur du Pape Gregoire XI. appellé avant ſon Pon

tificat Pierre de Beaufort, étoit de cette Famille. Maleſſet porte d'or au Lyon de gueu

les, au chef d'azur chargé de trois Etoilles d'or. De laquelle je commence la Genealo

gie par - 7

I.

Pierre S. de Maleſſet, épouſa Galienne de Malval Dame de Châtelus en partie ; il

avoit une Sœur appellée Galienne de Maleſſet , mariée l'an 1378. · :

Il eut un Fils qui ſuit.

Malval porte de ſinople, à un Lyon leopardé d'argent.
II.

$- Guilon de Maleſſet S. de Châtelus, conjoint par Mariage avec Marguerite de Lignie

res Dame de la Courtine; de laquelle il eut , /

3. Pierre de Maleſſet II. du nom, continua la Poſterité. -

3. Jeanne de Maleſſet mariée à Guy de Rochefort S. de Château-vert : Elle eut enMa

riage la Terre de la Courtine.
- III.

Pierre de Maleſſet II. du nom, S. de Châtelus, s'allia avec Françoiſe de Veyrat , de

laquelle il eut les Enfans qui ſuivent. -

4. Gilles de Maleſſet continua la Poſterité.
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4. Guillaume de Maleſſet Curé de ſaint Paul à Paris. · ·

4. Jeanne de Maleſſet, mariée à René Rouvergne S. de Beaumont. -

4 Blanche de Maleſſet Femme d'Antoine du Puiſdevar prez de Thulles.

I V.

Gilles de Maleſſet S. de Châtelus, épouſa en premieres Nôces Iſabeau de S. Avit

Fille de Jaques & de Marguerite de la Roche, le 8. Janvier 1467. & en ſecondes Nôces,

Iſabeau le Groing Fille d'Helion le Groing Vicomte de la Motte , & de Catherinc

de Vouhet : Il épouſa auſſi en 1497. Anne Trouſſeau Veuve du S. de Luſſac.

Enfans du premier Lit.

5. Pierre de Maleſſet III. du nom, continua la Poſterité.

· Du ſecond Lit.

5. Touſſaint de Maleſſet Conſeiller du Roy , Maître ordinaire des Requêtes de ſon

Hôtel. -

5. Catherine de Maleſſet Femme de Jean de Rilhac Vicomte de Brigueil & de Mt

renville.

5. Marc de Maleſſet , conjoint par Mariage avec Catherine Gazet : de laquelle il eut

Gilbert de Maleſſet.

V. •

Pierre de Maleſſet III. du nom , S. de Châtelus, fut fait Chevalier à la Bataille de

Ranty , il avoit épouſé Jeanne Bertrand Fille de Jean Seigneur de Villemort, & deCa

therine de Combort, qui le rendit Pere de -

V I.

Pierre de Maleſſet IV. du nom S. de Châtelus, eut de ſon Mariage avec Margue

rite de ſaint Georges, Fille de Jean & de Marie de Gracay ; -

Saint Georges porte d'or à la Croix ancrée de gueules.

Jean de Maleſſet S. de Châtelus, contracta Mariage le 2. May 1578. avec Gabrielle

Ajaſſon, Fille de Grabriel S. de Vot & de Triſtanne de la Marche, de laquelle il eut,

8. Gàbrielle de Maleſſet, continua la poſterité.

8. Charles de Maleſſet Chevalier de Malthe.

8. Gabrielle de Maleſſet , Femme de Jean Chardon S. de Fortileſſe, qui porte

d'argent au Lyon de gueules. ".

8. Avoye de Maleſſet, Epouſe d'Olivier du Boeix S. de Richemont.
8. Françoiſe de Maleſſet, Religieuſe à Bleſſat.

VI1I,

Gabriel de Maleſſet Comte de Châtelus & de Roche,Vicomte de laMotte-au-Giºiºg,

Chevalier de l'Ordre du Roy , épouſa Emée de Gaucourt Fille de Louis, S. de Cluis,

de Boeſſe & de Gournay ; de laquelle il procrea,

9. Charles de Maleſſet, qui ſuit. /

9. François de Maleſſet Chevalier de Malthe, Commandeur de Pouilhac, Abbé de

Prébenoît, a long-tems ſervi ſur Mer, & a commandé une Eſcadre de Galere.

9. François de Maleſſet le jeune, Abbé de Prébenoît.

9. Jaques de Maleſſet, laiſſa un Fils qui a eu lignée.

9. Jeanne de Maleſſet, mariée à Jean de Palac S. de Vieillevigne.

9. Marie de Maleſſet, Femme de Pierre du Vignau S. des Éſgaus.

9. Françoiſe de Maleſſet, Religieuſe au Monaftere de la Regle à Limoges.

I X.

Charles de Maleſſet Comte du Châtelus, épouſa Claude de Cabrevois, qui le rcº
dit Pere de

-
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· Io. Madelaine de Maleſſet Heritiere de Châtelus, mariée à Me. d'Eſclou

bleau Marquis du Coudray-Montpenſier, duquel elle a un Fils unique.

-

· c2ſeaux Boitboudran.

C H A P 1 T R E X X X I I I.

I E rapporte cette Genealogie à cauſe des Alliances qu'elle a avec la Maiſon de Bri- .

| | chanteau & des Roches-Herpin, & me contente de commencer par

I.

Pierre de Meaux Ecuyer S. de Douy, Neuvy, Boiſboudran, Grateloup & autres lieux,

qui vivoit ez années 1438. & ſuivantes,juſques en 1483. eut de Girarde Borelle ſa Femme

pluſieurs Enfans. - - - _ - . - -

2. Charles de Meaux S. de Douy, la Ramée & Uſy ſur Marne.

2. Pierre de Meaux, Chef de la Branche de Boiſboudran. - -

2. Iſabelle de Meaux Epouſe de Jaques de Tumely Ecuyer S.deDampierre,Elû de Paris.

2. Marie de Meaux Femme de Nicolas Tricquot Ecuyer.

2. Antoine de Meaux. -

2. Marguerite de Meaux Religieuſe du Parc aux Dames. - -

Cette Maiſon s'arme d'argent à cinq courones d'épine de ſable. 2 2.1.Armes que,

comme j'eſtime, ceux de cette Maiſon prirent aux deux Voyages du Roy Saint Louis en

la Terre-ſainte l'an 1268.

/

I I.

Pierre de Meaux Seigneur de Boiſboudran, Neuvy & Grateloup, épouſa Louiſe de la

Fontaine Fille de Jean de la Fontaine Ecuyer S. de Vaulmoiſe, d'Ormoy, Emmy-les

champs, Barthenay en Champagne & de Bouleval prez de Gandelay, & de Jeanne de

Merly ; d'où ſont iſſus,

3. Claude de Meaux Seigneur de Boiſboudran : duquel cy-aprez. -

3. Guillaume de Meaux S. de Merly, Vicomte de Barthenay , duquel ſont deſcendus

les Seigneurs de Survilliers. -

, 3. Pierre de Meaux, mort ſans ſe marier , & qui donna à ſon Frere Claude de

Meaux tous ſes biens en 1518. - -

3 Jaques de Meaux Chevalier de Malte , tué 1557. -

3. Jean de Meaux Religieux en l'Abbaye de Barbeau.

3. Charlotte de Meaux Epouſe de Florimond de Sailly Ecuyer, -

3 Deniſe de Meaux mariée à Andry Simon Ecuyer S. de la Grange-Baucheron.

3.Madelaine de Meaux alliée avec Claude Gannes Ecuyer S d'Hemery,le 25.Dec.1517.

3. Catherine de Meaux Religieuſe.
III.

Claude de Meaux Seigneur de Boiſboudran , contracta Mariage avec Marie de Lou

viers Fille de Jean de Louviers Ecuyer Seigneur de Maurevert, & de Guillemette de

Corbie ſa Femme, le 4. Decembre 1514. d'où ſont iſſus.

4. Guillaume de Meaux cy-aprez mentionné. . - - -

| 4. François de Meaux S. de Forges & Boyer, lequel fut Tuteur & tint lieu de Pere

à ſes Neveux, & mourut ſans Alliance au mois de May 1595. ·

4. Geoffrine de Meaux femme de Charles Verdelet Ecuyer S. de Villiers, S. Georges.
- IV . - '-

- Guillaume de Meaux Seigneur de Boiſboudran, s'allia le 19. Juin 1553. avec Françoi

ſe de Brenne fille de Jean de Brenne Chevalier Seigneur de Bonbon, Gregy , Marchais,

& de Catherine Legoux ; d'où ſont ſortis, -

5. Claude de Meaux, duquel cy-aprez. •- -

5. Jean de Meaux S. de Corfry, cy-bas mentionné. Voyez le Martyrologe des Cheva

liers de Malte, Tom. 2. pag.3o. \ -

Brenne porte d'argent au Lion de ſable, couronné de gueules,

v

Bbbbbb
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5. Guillaume de Meaux Chevalier de Malte , mort Grand Prieur de France, le

deuxiême Octobre 1639.

5.Jeanne de Meaux Epouſe de Jaques de Champremy Ecuyer S. du Brueil

5.Anne de Meaux Chevalier de Malte, mort Commandeur de Roye, en 1639.

- V.

Claude de Meaux II. du nom, Seigneur de Boiſboudran, épouſa l'an 1594 Cathe

rine d'Elbene fille de Richard d'Elbene Ecuyer S. de l'Epine , & de Jeanne de la Vau
ſa femme, de laquelle il n'eut qu'une ſeule fille , - • .

6. Claude de Meaux mariée à Meſſire Philippe de Brichanteau Chevalier Baron de

Linieres ; de laquelle elle n'eut que Françoiſe de Brichanteau, morte ſans Alliance.

ZBranche de Corfry & Forges.

V. - -

Jean de Meaux S. de Corfry & Forges, fut conjoint le 24. Decembre 1592. avec

Louiſe de Patras Fille d'Antoine de Patras Ecuyer S. de Grinbois & Courtiny , & d An

ne Gayet , d'où , · · ·

6. Jaques de Meaux.

6. François de Meaux. -

6. Louiſe de Meaux, mariée à Jean-Jaques le Roy Ecuyer S. de Buxieres & Marmagnes.

6.Anne de Meaux Epouſe de Pierre des Roches-Herpin Ecuyer S. de la Moriniere.

# morts ſans Enfans.

-u-5-il-s

c2)Cenou-Damée.

' C H A p 1 r R E X X X I V.

OMME la Genealogie de cette Maiſon a été au long rapportée par M. de Marol

les en ſes Memoires, je me contenteray de parler icy de la Branche Dumée, établie

en la Generalité de Berry , qui reconnoît pour Chef

I.

Colinet de Menou Ecuyer Seigneur Dumée & de Longuy, troiſiême fils de Jean de

Menou Seigneur de Bouſſay & Dumée, & d'Agnés de Galardat ſa femme ; au partage

de la Succeſſion deſquels, du 9. d'Août 14o1, il eut les Terres Dumée & de Longuy. Il

contracta Mariage avec Iſabeau Graſleul fille de Barthelemy Graſleul Ecuyer ſieur de la

Motte , de laquelle il n'eut qu'un fils cy-aprés mentionné. -

Menou-Dumée porte de gueules à la bande d'or, pour ſuppôts deux Anges tenans un

guidon, l'un à la Banniere de France, & l'autre de Bretagne, pour cimier unAngetenant

d'une main un glaive flamboyant , & de l'autre un guidon aux Armes de Menou.

I I.

Louis deMenou S. Dumée,de Jeanne de Thais ſa Femme, Fille de Jaques de Thais

Seigneur de Couſieres, & de Catherine Iſoré, laiſſa une nombreuſe poſterité.

3. Jean de Menou n'eut aucuns Enfans d'Olive de Graçay ſa Femme, Fille de Jean

de Graçay & de Jeanne Roye. -

3.Antoine de Menou qui continua la poſterité.

3. Philippe de Menou S. de Poiriers, marié avec Françoiſe de Marolles, Fille d'E-

tienne de Marolles & de Catherine de Graſleul. -

3. Hugues de Menou S. du Perrier. 3. Louis de Menou Eccleſiaſtique.

3. François de Menou Chanoine de Chartres.

#. Godemar de Menou Religieux de Miſeray. -

#. Jeanne de Menou Epouſe d'Antoine de Gaſtineau Ecuyer S. de la Chapelle-Ortc
male.

3. Renée de Menou Femme de Jaques Douaut Ecuyer S. de Cellon.

3. Marie de Menou , alliée avcc Pierre de Gray S. de Chambon.

3. Antoinette de Menou. -'

til

QW(

-
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III. \

Antoine de Menou Seigneur Dumée, s'allia avec Catherine Guenand, Fille de Louis

Guenand Ecuyer S. de ſaint Cyran, & d'Anne Chevaleau ſa Femme, le 23.Juillet 1496.

d'où ſont iſſus. | | | | : ; , ...

4. Emon de Menou, cy-aprez mentionné.

4. Jean de Menou S. de Couſieres. -

' · l - -

, I v.

Emon de Menou Seigneur Dumée, contracta Mariage avec Catherine de Varennes

d'Horthon, qui le fit Pere de pluſieurs Filles, & d'un Fils qui ſuit.

- V. -

· Jean de Menou Seigneur Dumée & de Pelvoiſin, fut marié deux fois, premiere

ment avec Françoiſe de Lamet, & en ſeconde Nôces, avec Catherine Quinault, lors

veuve de Pierre Bodichon Lieutenant en la Prevôté de Châtillon , dont clle avoit une

Fille. Elle étoit Fille de Gilles Quinault & de Françoiſe Bonnet.

\ · Enfans du premier Lit. º,

6. Jeanne de Menou, Femme de Charles de la Châtre Ecuyer S. de Paray.
, 6. Marie de Menou , Epouſe de Pierre Hilaire Seigneur de Salvert en Poitou.

Enfans du ſecond Lit.

, 6. Jaques de Menou qui continua la poſterité.

· 6. Emon de Menou, qui fit branche, mais à preſent éteinte. .

6. Marie de Menou, Epouſe d'Antoine Coigne Seigneur de Marteau. -

6. Marguerite de Menou, Femme de Charles de Bridiers Seigneur de Nouzerines.

*-. :: .. • - • - -- - - |. V I,

Jaques de Menou Seigneur Dumée, contracta Mariage le 13. de Novembre 16o2.

avec Louiſe de Rochefort, Fille de Claude de Rochefort II. du nom Chevalier Sei

neur de Sigy & Luçay, & de Claude de la Riviere Chanlemy ſa Femme , ſa Femme
† decedée avant luy, il ſe remaria avec Charlotte de Greneſy, Fille de Claude

de Greneſy Ecuyer S. du Pleſſis, de Chelles, & de Jeanne d'Amilly. <

Enfans du premier Lit.

7. Louis de Menou, qui continua la lignée.

| 7 Marie de Menou Epouſe de Charles de Graffar Ecuyer S. d'Ormoye. -

7.Louiſe de Menou, Femme de Henry de Carſaldel Seigneur de Germenonville.

s . ' , - Enfans du ſecond Lit.

7. Jaques de Menou, mort jeune, & inhumé en la Chapelle des Auguſtins de Châ

tillon, fondée par ſa Mere. -

, - - - - - - VII.

Louis de Menou Seigneur Dumée & de Pelvoiſin , s'allia le 23. de Novembre 1636.

avec Claude Baraudin Fille d'Honorat Baraudin Ecuyer Seigneur du Verger, & de Ma

rie Ceriſiers ſon Epouſe , d'où ſont iſſus entr'autres Enfans. . *

8. François de Menou. 8. Simon de Menou.

8. Louis de Menou. 8. Claude de Menou.

Bbbbbb ij
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La c2MCotte d'Houé.

C H A P 1T R'E XXXV.

I.

Eor , RoY de la Motte Damoiſeau S. d'Houé, avoit épouſé Jeanne de Salvert,

& vivoient en l'an 1343 d'eux eſt iſſu.

La Motte d'Houé,porte d'azur à trois Merlettes d'or 2. 1. au chef couſu de gueules.

II.

Jean de la Motte S. d'Houé , Pere de II

11 I.

Jean de la Motte S. d'Houé. . Hugues de la Motte.

Et Philippe de la Motte, Epouſe d'Archambaud Doré, leſquels partagerent la ſuc

ceſſion de leur Pere l'an 14o6.
I V.

Mathurin de la Motte S. d'Houé, Fils de Jean, & Pere de

V,

François de la Motte S. d'Houé, conjoint par mariage avec Françoiſe de Seris le

dernier Fevrier 1481. d'où eſt iſſu, V

I.

René de la Motte S. d'Houé, qui épouſa Antoinette de la Grange Fille d'Antoi

ne S. de Dracy, le 12. Avril 151o. d'où eſt décendu,

V II

François de la Motte S. d'Houé II. du nom, qui prit alliance avec Jeanne de Lan

geois de la Bretonniere, le 12.Avril 1j36. d'où eſt iſſu,

s VIII.

René de la Motte II. du nom , S. d'Houé, Gouverneur de la Ville & Château de

#º , qui contracta Mariage avec Catherine du Pont le 22. de May 1572 d'où ſont

OrtIS ,

René & Charles de la Motte , & Renée Femme de François de Maſſay Ecuyer S. de

Tillou.

I X.

René de la Motte III. du nom, S. d'Houé, épouſa Marie le Gras le 28. de janviet

1613. d'où ſont iſſus, -

1o. Madelaine de la Motte mariée à Gilbert de Bernotte Ecuyer S. de la Fernardiete

1o. Antoine de la Motte, duquel cy-aprez.

1o. René de la Motte.

1o. Madelaine de la Motte.

X.

Antoine de la Motte S. d'Houé & d'Allogny, contracta Mariage le 22. Decembre

166o. avec Charlotte Chauveron, de laquelle il a -

11 Charles de la Motte.

II. Louis de la Motte.

II. François de la Motte.

c2MCauvoiſim.

C H A P 1 T R E XXXVI.

ET TE Famille eſt originaire de la Province de la Marche, où elle a poſſedé les

Terres de la Forêt, Mauvoiſin & de Boſtpeſche, & la Charge de Sénechal, & cn

| ſ，

ff
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Berry la Terre de Neuvy-Pailloux. Le plus ancien de ceux qui ſont venus à ma connoiſ

ſance, eſt,

· I.

Leonard de Mauvoiſin Chevalier Seigneur de la Forêt, Conſeiller & Maître d'Hô

tel du Duc de Bourbonnois, conjoint par Mariage avec Guillemette Hebert , qui vi

voient en l'an 1476. d'où , -

2. François de Mauvoiſin mort jeune.
2. Jean de Mauvoiſin , duquel cy-aprez. • -

2. Charles de Mauvoiſin fut tenu ſur les Fonts de Baptême par Charles de Bourbon

Connétable de France, fut ſon premier Ecuyer, & le ſuivit en Italie, où il mourut à la

Bataille de Pavie. . - -

2. Leonard de Mauvoiſin, mort en bas âge.

2, Madelaine de Mauvoiſin.

-

I I.

Jean de Mauvoiſin Chevalier de l'Ordre du Roy, S. de la Forêt , épouſa Jeanne de

Materet Dame de Boſtpeſche & de Margnac, d'où ſortit,

1 I I.

François de Mauvoiſin S. de la Forêt & de Boſtpeſche, Sénechal de la Marche, con

tracta Mariage avec Jaquette de Briſay de la Maiſon deBeaumont-Briſay, d'où ſont iſſus »

4. Gabrieſ de Mauvoiſin, duquel cy-aprez.

4. Jean de Mauvoiſin Abbé de ſaint Cyran en Brenne.

4. François de Mauvoiſin Cheval. de Malte & Commandeur de Villefranche-ſur-Cher.

4. Jaques de Mauvoiſin Prieur de Reugny & de Chezelles. "

4. Renée de Mauvoiſin, mariée au S. du Croc en Auvergne. -

4. Jeanne de Mauvoiſin Femme en premieres Nôces du S. des Forges, & de Mo

neſtay ; & en ſecondes, de René de Buchepot S. de Cormençay.

IV.

Gabriel de Mauvoiſin S. de la Forêt, épouſa le II. de Juin 1543 Anne du Pleſſis,

Sœur de Louis du Pleſſis Chevalier Seigneur de Richelieu & autres lieux, d'où ſont

iſſus, -" ! - -

5. Jean de Mauvoifin , duquel cy-aprez.

5. Jaques de Mauvoiſin S. de la Forêt.

5. Charlotte de Mauvoifin.

5. François de Mauvoiſin.

5. Renée de Mauvoiſin.

5. Gilberte de Mauvoiſin. . • 1 • - -

Mauvoiſin porte d'azur, à deux Lyons paſſans de gueules & d'Hermine, ſuppôts deux

Licornes d'argent, cimier une tête d'Ourſe arrachée au naturel.

V.

Jean de Mauvoiſin nâquit le 5. Decembre 1548. épouſa Andrée le Roy de la Mai

ſon de ſaint Florent, & mourut le 14. May 16oo. d'où ſont iſſus,

6. Claude de Mauvoiſin, duquel cy-aprez.

6. Jean de Mauvoiſin Religieux Capucin. . - ·

6. René de Mauvoiſin Grand Archidiacre & Chantre en l'Egliſe de Bourges.

6.Anne de Mauvoiſin Femme de Claude de Villars Ecuyer S. de Merolles.

6. Jeanne de Mauvoiſin Religieuſe en l'Abbaye de Beauvoir. - - -

- V I.

Claude de Mauvoiſin S. de Boſtpeſche, épouſa Claude Fineau Dame de Neuvy-Pail

loux ; d'où ſont iſſus ,

7.André de Mauvoiſin, mariée à Gilbert de la Maille S. de Fleuriel.

7. René de Mauvoiſin. -

7. Louis de Mauvoiſin

-- "- -

- -
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·7. Gilbert de Mauvoiſin. - - , 7. Jean de Mauvoiſin. .

· 7. François de Mauvoifin, ' · · · · ·

^ " " " . .. * º º .. • , , · D'Orleans. · · · · ·
- . - -- : ; # . ' - - - , : , ， : - • * -

- , . :: . : - r, Çy 's - : ... · · · · · · · , ·
• C H A P 1 T R E X X X V I I. ， ,

l .

· E nom d'Orleans eſt ancien & celebre dans les Autheurs des Guerres ſaintes.

Alberic d'Orleans échangea la Seigneurie de Champigne en Anjou avec le Comte

Foulques-Nerte, contre d'autres Terres auprez de Chartres, ſuivant le témoignage d'Al

beric d'Aix , liv. 1 chap. 22. Guillaume de Tyr livre I. chap. 25 Payen d'Orleans étoit

Grand Bouteiller de France, & a ſouſcrit en pluſieurs Chartres en çette qualité, des an

nées 1o93 & IIo6. Juret en ſes Notes ſur I'Epître 69. d'Yve de Chartre, livre I. des

Antiquitez de Paris; le Pere Anſelme, des Grands Officiers de la Couronne.

D'Orleans porte faſcé d'argent & de ſinople, l'argent chargé de ſept Touttereaux de

gueules 3 3. 1. pour ſupports deux Anges, pour cimier un Ange, & pour deviſe , Cunttis
nota fides. • · · · - ， | | | | | |

Hugues d'Orleans tenoit en Fief de Simeon de Bogency , l'Egliſe de N. Dame de

Bonnes Nouvelles d'Orleans, ſous le devoir de 18. ſols & 1o. deniers de Cens, dont

il le déchargea l'an 1149, ayant donné cette Egliſe aux Religieux de Marmoutier, ſuivant

le Cartulaire de cette celebre Abbaye.

Jean d'Orleans Chevalier S d'Egri en Gaſtinois, eſt celuy par lequel on peut com

mencer avec plus de certitude la Genealogie de cette Famille, il ſe trouva au Ban con

voqué à Chinon au lendemain de l'Octave de Pâques l'an 1212. ſuivant le Rolle rap

perté par le S. de la Roque en ſon Traité du Ban & Arriere-Ban, page 26, il ſuivit le

Roy St. Louis en la Terre Ste. & s'y noya, ſuivant le témoignage du Sire de Joinville :

Chut & ſe noya dans le Fleuve Rexé, dont la Rive étoit fort lubrique, Mre. Jean

d'Orleans le Vaillant Chevalier qui portoit Banniere ; il fut Pere de,

I I.

Jean d'Orleans II. du nom, Chevalier S. d'Egri & de Cleri, fournit l'Aveu de cette

premiere Terre, l'an 1256. & fit ſon Teſtament au mois de Fevrier de la même année,

& legua aux Religieuſes de Voiſins, pour ſon Anniverſaire univerſel en leur Egliſe, Il

avoit épouſé Marguerite de Monpipeau, laquelle l'ayant ſurvécu, aſſigna les 4o ſols

qu'il avoit legué aux Religieuſes de Voiſins, ſelon le Cartulaire de cette Abbaye; il

laiſſa un Fils & une Fille.

3. Payen d'Orleans, qui ſuit.

3. Marie d'Orleans, Epouſe de Jean Pean Chevalier.

Pean porte d'azur à deux Epics d'argent la pointe en bas.

I I I.

Payen d'Orleans S. d'Egri & de Cleri, legua à l'Abbaye de Voiſins, ſuivant les Titres

de cette Abbaye, le Dimanche avant la Fête de la Decolation de St. Jean 1267 quatre

muids d'Avoine par an , ſur le Champart de Bonne-ville, il ſe trouva à Tours à la quin

zaine de Pâques 1272 De la Roque , page. 113. il ſe croiſa avec le Comte de Blois,

l'an 12o4, & receut de Henry Frere de l'Empereur Baudouin , la Ville d'Athire, ſui

vant le témoignage de Sire de Vilhardouin ; il avoit épouſé Agnés de Prunelay, Fille

de Guillaume & d'Agnés ſa Femme, de laquelle il eut deux Enfans. ,4. Jean d'Orleans, qui ſuit. - - • 4

4. Raoul d'Orleans, duquel décendent les Seigneurs de Coûtures.

Prunelay, porte d'argent, à ſix Anelets de gueules, 3.2.1.

IV.

^.
-

-

:

Jean d'Orleans III. du nom , S. d'Egri & de Chaſſonville ; il ſe trouva avec ſon

Frere par le commandement du Roy à la quinzaine de Pâques 1272. Le nom de ſon Al

liance eſt inconnu : Il fut Pere de Jean d'Orleans qui ſuit, & de Raoul d'Orleans mort

ſans poſterité.
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Jean d'Orleans IV. du nom S. d'Egti & de Chaſſonville , fut Pere de trois Enfans,

6. Guion d'Orleans, continua la poſterité. - - :

6. Jean d'Orleans S. de la Tortilliere. - \ - .

6.Anicie d'Orleans Chanoine & Doyen de Notre-Dame de Paris, Maître des Re

quêtes ordinaire de l'Hôtel du Roy, ſervit ſous les Rois Philippe de Vallois, Philippe

le Bel & Louis Hutin. Blanchard en ſon Hiſtoire des Maîtres des Requêres, .

V I.

*:

Guion d'Orleans S. d'Egri & de Chaſſonville, dénommé en pluſieurs Contrats des

années 1548. 1349. 1365. mourut l'an 1567. Il avoit épouſé Jeannette , dont la Famille eſt

inconnuë ; de laquelle il eut 5. Enfans.

7. Pierre d'Orleans, continua la Poſterité.

7. Guion d'Orleans de la Heſliere.

7. Jean d'Orleans.

7. Heliot d'Orleans.

7. Jeannette d'Orleans mariée à Pierre Lemoteux Ecuyer.

V I [.

Pierre d'Orleans S. de Chaſſonville & de la Cour, de Ligny, fit la foy & hommage

de cette derniere Terre au S. de Baugency, le 7.Juin 14o4. il avoit épouſé Jeanne Be

ſon, de laquelle il eut trois Fils, - - - - -

8. Jean d'Orleans S. de la Cour, de Ligny, conjoint par Mariage avec Philippe du

Cartier , de laquelle il n'eut aucuns Enfans ; & l'ayant ſurvêcu , elle tranſigea pour

ſes Droits avec Geofroy d'Orleans le 24. Janvier 142o. · · , ::

8. Geofroy d'Orleans continua la poſterité.

| 8. Jaques d'Orleans Bailly de Meaux.
- VIII.

Geofroy d'Orleans S. de Ligny, de la Cout & de Rere , épouſa l'an 14o9. Jeanne

d'Autry Fille de Jean d'Autry Chevalier S. de Glere, du petit Puizeau & de la Lande

en partie; de laquelle il procrea trois Enfans. - -

9. Pierre d'Orleans II. du nom , continua la poſterités

9. Guiot d'Orleans mort ſans poſterité. -

9. Michel d'Orleans.

Autry porte de gueules à trois lozenges d'azur.

I X. -

Pierre d'Orleans II. du nom , Chevalier S. de la Cour, de Ligny & de Rere, con

tracta Mariage le 21 Juillet 1421. avec Mathurine de Tranchelion , laquelle le ſurvécut;
ils eurent cinq Enfans. # - • ' -

1o. Robinet d'Orleans continua la poſterité. · · · - - -

1o. Michelet d'Orleans S. de la Vezerie, a fait la Branche de Crecy, qui ſera cy-aprez

repriſe. - , - ,

† Guillemette d'Orleans, mariée à Philippe de Rivaude S. de la Motte. .

1o. Etienne d'Orleans. -

1o, Jean d'Orleans. - # -

Tranchelion porte de gueules, au poing d'argent mouvant du bras dextre, tenant

une Epée de même, perçant un Lyon d'argent. - - -

X. •

Robinet d'Orleans S. de la Cour,de Ligny & de Rere, contracta Mariage le 23 Août

1483 par diſpenſe du St.Pere, avec Jeanne de Ligny Fille de Robert S. du Breuil & de

Guillemette de Nançay, ledit Robert Fils d'Hugues & de Catherine d'Orleans, ledit

Hugues Fils d'Helion, ledit Helion Fils de Jaques de Cigni, Jeanne de Cigni ſurvécut

ſon Mary , & plaidoit comme ſa veuve en la Juſtice de la Fert Imbaud l'an 15o7:

ils n'eurent qu'un ſeul Fiis, qui ſuit. -

Cigny porte de gueules au Cigne d'argent, becqué & onglé de ſable
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XI.

- " · *a, · · · · · · · ,

· Jaques d'Orleans S. de Rere & de Batarde, conjoint par Mariage avec Jeanne Aſſe,

le 23 Fevrier 1522. de laquelle il eut trois Enfans. -

, 12 Jean d'Orleans qui ſuit, - •

12.Anne d'Orleans mariée à François de Mateflon S. de Couffy.

12 Catherine d'Orleans Epouſe de Charles de la Châtre S. de Paré.

XII.

Jean d'Orleans V. du nom S. de Rere & d'Obfons, de la Bourdeille, Chevalict

de l'Ordre du Roy, premier Ecuyer d'Henry Duc d'Anjou & Roy de Pologne, Gen

tilhomme de la Chambre du Roy; il fut pourveû de la Charge de premier Ecuyer du

Duc d'Anjou, par Lettres du 24 Mars 1568. & de celle de Gentilhomme de la Cham

bre, par Lettres du 6 Juillet 157o. il avoit épouſé dez le 5 Avril 1554 Gabrielle de la

Marche, Fille de Pierre S. du Pleſſis aux Loges, & de Gabrielle de St. Julien, ce

Pierre Fils d'Antoine S. de Vaufrin & du Pleſſis, & de Marguerite Dauvel, Fille de

Baudouin & de Philippe de Bouri , cet Antoine Fils d'autre Antoine de la Marche.

Ils laiſſerent cinq Enfans. -

13. Jaques d'Orleans S. de Batarde, épouſa Françoiſe de Prie, de laquelle il eut un Fils

mort en bas âge, & deux Filles , l'une mariée à N.. .. de Breun S. d'Aubanie & de Ba

tarde , & l'autre au Vicomte de Bourſol en Perigord. -

13. N. .... d'Orleans S. du Breuil, mort ſans poſterité.

13. Louis d'Orleans continua la lignée. -

13. Marie Madelaine, mariée en premieres Nôces à Edmé du Pé S. de Tanners, & en

ſecondes , à Jean de Courtenay S. des Salles, Fils de François S. de Blaineau, & d'He

lene de Quinquet de Montifault. - -

13. Gabrielle d'Orleans épouſa le 28. Octobre 1584. Ceſar des Roches S. de la Mo

rigniere , Fils de Guillaume, & de Marie Herpin. .

XI I I.

Louis d'Orleans S. de Rere, d'Obfons, de la Bourdeille, du Pleſſis aux Loges, du

Breuil & de Foix, Gouverneur de Ville-neuve-le-Roy, Capitaine de Chevaux-Legers :

il fut pourveû du Gouvernement de Ville-neuve par Lettres du 2 Février 1564 il avoit

épouſé Emée de Montjouan Fille de N. .... de Montjouan S. de Rablé & de la Moul

tiere , & de Louiſe de la Châtre, de laquelle il procrea ſix Enfans.

14. Pierre d'Orleans continua la poſterité. · ' . -

14. Jaques d'Orleans fit la Branche du Pleſſis-de-Rere, qui ſera cy-aprez repriſe.

14. Louis d'Orleans, conjoint par Mariage avec Lucrece de Courtenay.

14.Louiſe d'Orleans Epouſe de Gaſpard de Courtenay I. du nom , S. de Bleneau.

14. Gabrielle d'Orleans mariée à René Alamant S. du Gué-Pean & de Concreſſault,

Fils de François Maître des Requêtes & Preſident au Grand Conſeil, & de Charlotte de

Prie.

14. Catherine d'Orleans morte ſans Alliance.

XlV.

Pierre d'Orleans III. du nom , S. de Rere & de Charné, épouſa Diane Gaillard

de la Maiſon de Longjumeau ; de laquelle il eut cinq Enfans.

15. Louis d'Orleans mort ſans pofterité.

15. Pierre d'Orleans continua la lignée.

15. Michel d'Orleans mort jeune.

15. Louiſe d'Orleans Epouſe de René le Fuſilier S. de Cormeray & de Breviande.

15. Angelique d'Orleans Religieuſe & Prieure de Menetou-ſur-Cher.

XV.

º

-

Pierre d'Orleans IV. du nom, S. de Rere, de Charnay & de Tracy , contracta Maria

ge le 8 Février 1648. avec Catherine le Chat , d'où ſont iſſus,

•

16.Diane d'Orleans.

16. Cathe7
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16. Catherine d'Orleans.

16. Jaques d'Orleans, qui ſuit.

16. Marie d'Orleans.

16. François d'Orleans.

16.Cutherine d'Orleans. -

Le Chat porte faſcé d'argent & de gueules,l'argent chargé de 7. merlettes de gueules.

3 3. I.

/ XVI.

Jaques d'Orleans S. de Tracy, conjoint par Mariage avec Eliſabeth de Berthereau Fil

le de Pierre S. de Mont-franc & de la Giraudiere, Gouverneur de la Citadelle de Va

lentiennes, & d'Eliſabeth Longuet.

Berthereau porte d'azur au chevron d'or, accompagné de trois roſes d'argent, deux

en chef & une en pointe.

Branche du Pleſſis de Rere.

· XIV.

Jaques d'Orleans Chevalier S. de Rere , de la Moultiere & de Vic-ſur-Nahon,tran

ſigea avec ſes Freres pour la fucceſſion de Pierre d'Orleans ſon Oncle, le 3o. Octobre

1619. & partagea avec eux les dettes paſſives de Louis d'Orleans ſon Pere 1624. il avoit

épouſé Alexandre Galand de Valiere dez le 15. Decembre 1615. de laquelle il eut deux
Fils & deux Filles. #

15. François d'Orleans continua la poſterité. :

15. Louis d'Orleans. : - , 7

·l, 15 Louis d'Orleans S. de la Richardiere, conjoint par Mariage avec Catherine du

Moulin , de laquelle il eut Marie d'Orleans Epouſe du S. de Bonnafau , & Catherine

d'Orleans Dame de Matheflon. • .

15. Catherine d'Orleans. - -

- XV. · · ， i

º François d'Orleans S. du Pleſſis-aux-Loges, de la Moultiere & de Vic en partie, nâ

. . quit le 12. May 1619. eut une Commiſſion pour une Compagnie de Chevaux le 3o. Août

# 165o, il épouſa le 5 Février 164o. Eliſabeth Carré Fille de Bernardin S. d'Emjouin & des

Forges, de laquelle il a eu cinq Enfans. - -

16. Pierre-Joſeph d'Orleans jeſuite.

16. Jeanne-Jaqueline d'Orleans Religieuſe à Loches.

16 Louis d'Orleans mort jeune.

•: 16. Gabrielle d'Orleans mort en bas âge. · · ·

# 16: Marie d'Orleans mariée à Philippe de Veillard Chevalier S. de Paudy, de Diou,

:: ſaint Romain, Subdelegué de Meſſieurs les Maréchaux de France dans la Province de

Berry , Fils de René S. des mêmes Terres , & de Catherine Heurtault.
/

-

Carré porte d'azur à la porte d'or, au chef emmenché de même

Branche de Creſcy,

2 X.

Michel d'Orleans S. de la Vezerie , Fils de Pierre d'Orleans II. du nom, & de Ma

thurine de Tranchelion, épouſa le ſixiême Juillet 1448. Marguerite de Chaumont Fille

de Robert S. de Cuiſſy, & de Jeanne de Bar. Gauthier de Maitreſſe ſon Oncle , S. de

la Vezerie & du Mouſeret, Lieutenant au Gouvernement d'Aſte, luy donna en faveur

• de Mariage ce qu'il avoit auxTerres de la Vezerie & du Mouſeret : De ce Mariage ſor

tit un ſeul Fils, qui ſuit.
X I.

ſº Gilles d'Orleans S. de la Vezerie, conjoint par Mariage avec Laurence de la Motte,

qui le fit Pere de ſept Enfans qui ſuivent.

12. Emery d'Orleans, mort ſans Enfans. ,

Cccccc
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, • 12. Pierre d'Orleans continua la poſterité.

, 12. Jean d'Orleans, mort ſans Enfans.

· 12 Thomas d'Orleans, vendit ſes Droits Paternels & Maternels à Pierre & Jean ſes

• Freres ; il eſt mort ſans Enfans & ſans Alliance.

| ， # 12. Jeanne d'Orleans épouſa Richard le Fort S. de Villemandeur , Baron de Cernoy,
| .

-

le 9.Janvier 16o5. dont poſterité.

, •'. 12. Edmée d'Orleans Femme de Jean de la Buſſiere S. de Gros bois, dont Enfans. .

12. Silvine d'Orleans Dame de la Vezerie , mariée à Claude de la Perriere Chevalier S.

· · -- de Champcourt, Lieutenant de Roy en Nivernois & Donziois. -

Creſcy porte faſcé d'argent & de ſinople, l'argent chargé de trois Tourteaux degueu

· les en chef.

| XlI.

Pierre d'Orleans S. du Portaille, de la Biliotiere,de Creſcy & du Monſeret, contracta

• Mariage le 24 Août 1563 avec Anne de Pentavi Fille de François S. de Creſcy , ſaFem

- me, le ſurvêquit, & teſta le 15. Juin 1594 & mourut le même jour, & laiſſales qua

" « tre Enfans qui ſuivent.

- | 13. Henry d'Orleans, continua la poſterité

- 13. Adrien d'Orleans S. du Portaille.

| . 13. René d'Orleans S. du Monſeret & de la Jardiere, mourut ſans Enfans.

1;. Charlotte d'Orleans Femme de Guyd'Anglars S. de Crezancy. .

XIII.

- Henry d'Orleans S. de Vievre , de Branlebois & du Moulin-tourneux, fut élû & dé

| | # puté de la Nobleſſe du Bailliage de Concreſſault le 24.Juillet 1614. il avoit épouſé dez

le 7. Février 16oo Françoiſe du Houſſay; de laquelle il eut cinq Enfans.

14. Henry d'Orleans II. du nom , continua la poſterité.

14. Jeanne d'Orleans Femme de François du Luſſet S. d'Auferville, mort ſans Enfans

le 8. Octobre 1638.

14, Clere & Marie d'Orleans, mortes ſans Enfans.

14. Pierre d'Orleans S. de Ragu & du Meſnil, conjoint par Matiage avec Edmée de

| Freteville , de laquelle il a eu trois Enfans.

15. Louis d'Orleans , mort à Maſtric 1674.

15. Marie d'Orleans Femme de Georges Gourdet.

15. Henriette d'Orleans.
- - XIV.

Henry d'Orleans II. du nom , S. de Creſcy, épouſa le 26 Novembre 1628 Marie

Bourguignon , d'où , / •

15. Henry d'Orleans III. du nom , S. de Creſcy, conjoint par Mariage le 4 Février

1663. avec Marie Aligret Fille de Claude S. de Marné, & de Marie le jeune ſa ſecon

de Femme, d'où ſont iſſus ,

16. Henry d'Orleans I V. du nom S. de Creſcy.

16. Pierre d'Orleans.

16. Jean d'Orleans.

La Porte.

C H A P 1 T R E XXXVIII.

A Maiſon de la Porte eſt ſans contredit des plus anciennes du Berry & Bout

bonnois, qui a poſſedé les Terres de Bannegon, d'Iſſertieux, Peſſelieres , ſaint

Georges, Veaugues, le Briou, Breviande, Jarnay & autres Terres.

La Porte porte d'or , à la Bande d'azur.

I.

Eudes de la Porte Seigneur de Bannegon , eſt le plus ancien de ceux qui ſont ve
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nus à ma connoiſſance, il vivoit environ l'an 1ooo. & a ſouſcrit en une Charte conte

nant le délaiſſement de l'Egliſe de Bannegon, fait à l'Egliſe de ſaint Urſin par pluſieuis

Gentils-hommes, laquelle eſt ſans datte, & fait mention qu'il fut Pere de

lI.

Beraud de la Porte S. de Bannegon , qui fut donné pour caution du délaiſſement

fait par Raymond , de l'Egliſe de ſaint Sylvain de Chalivoy qu'il avoit envahi, par

Charte de l'an 1o32. de luy eſt iſſu.
l I I.

Eudes de la Porte II. du nom, qui vendit du conſentement de Beatrix ſa Femme

& d'Eudes ſon Fils, un Sextier de Bled Froment & de Seigle à Sara Damede Mont-fau

con, avant l'an 1193. il procrea.

4. Eudes de la Porte. 4. Pierre de la Porte duquel cy-aprez.

4. Etienne de la Porte, conjoint par Mariage avec Julienne, du conſentement de la

quelle il vendit aux Religieux de Fontmorigny tout ce qu'il avoit en la Terre d'Or

l'an 12o7.ry , IV.

Pierre de la Porte, fit pluſieurs Aumônes avec Etienne ſon Frere à l'Abbaye de

Fontmorigny, & fut Pere de

5. Guillaume de la Porte, qui approuva tout ce que ſon Pere & ſon Oncle avoient

vendu ou donné à l'Abbaye de Fontmorigny, l'an 121o. -

5. Pierre de la Porte, qui continua la poſterité.

V.

Pierre de la Porte II. du nom Chevalier, a été marié deux fois, je n'ay peu décou

vrir le nom de ſa premiere Femme; ſa ſeconde s'appelloit Agnés, avec laquelle au mois

de Juillet 1225. il quitta à l'Abbaye de ſaint Laurent de Bourges tout ce qu'il pouvoit

prétendre au Chezal de Villeroy. Il eut de ſa premiere Femme,

V I.

Eudes de la Porte III. du nom , conjoint par Mariage avec Beatrix, laquelle étoit

Fille d'Agnés ſa belle Mere, avec laquelle il approuva le délaiſſement du Chezal de

Villeroy, l'an 1225. Il peut avoir été Pere de,

V I I.

Hugues de la Porte Chevalier, qui quitta à l'Abbaye de Maſſay tout ce qu'il pou- ·.

voit prétendre à certaines Terres proche de Marmignolles, par Titre du mois de May

. 1228. Il fut Pere de, - - - * - - - - -

s. Humbaud de la Porte. 8. Hugues de la Porte.

8. Eudes de la Porte, qui approuverent le Legs fait par leur Pere, de certaine quan

tité de Bled, à prendre ſur la Terre de Javerdun à l'Abbaye de Fontmorigny, par Ti°

tre du Mécredy aprez la Fête de St. Pierre & St. Paul 1248. . | | | |

V I I I.

Humbaud de la Porte, épouſa Iſabelle, avec laquelle il receut cent livres monnoye

de Souvigny , que les Abbé & Religieux de Fontmorigny luy devoient, au mois de

Fevrier 1235. Par ſon Teſtament il choiſit ſa Sepulture en l'Egliſe de Fontmorigny, &

luy aumôna la portion qu'il avoit en la Dixme de Neuilly. II procrea,

I X.

\

Guillaume de la Porte Damoiſeau, qui s'obligea aux Religieux de Fontmorigny,

de racheter la Dixme de Neuilly à eux leguée par ſon Pere, engagée au Chapitre de St.

Urſin, par Titre du mois de Juin 1255. Il approuve comme Seigneur de Fief la vente

faite au Chapitre de Montermoyen de la quatriême partie des Dixmes de Lugny , par la

veuve de Guy de Chenay ſa Vaſſalle, par Titre du mois de May 1256. Il fut Pere de

Cccccc ij
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· ' , ' ; · · · -- | X. -

' Humbaud de la Porte II. du nom , Seigneur de Bannegon , qui s'obligea de payet

annuellement trente ſols de rente aux Religieuſes de ſaint Hippolite de Bourges,

pour ſa décharge de la Procuration ; en conſequence de laquelle il devoit tous les

ans recevoir en ſa Maiſon de Bannegon leur Abbeſſe avec ſa ſuite, l'an 1278. Il fut Pere

de - - ' ,

X I.

Guillaume de la Porte II du nom , Seigneur de Bannegon, ratifia l'accord fait en

tre ſon Pere & les Religieuſes de ſaint Hippolite, l'an 1291, & dans le mêmc Titre il eſt fait

mention qu'il fut Pere de - - · · · , 2 . .

- - XII. - - | : , • •

-

-

• • • • *

Jeannin de la Porte Seigneur de Bannegon. -

- Branche d'Iſſertieux.

I. -

Oudard de la Porte Seigneur d'Iſſertieux, épouſa Marguerite Mauvoiſin , d'où,

V I

Jean de la Porte Seigneur d'Iſſertieux, conjoint par Mariage avec Jeanne Guitois le

2o. May 1435 de laquelle il eut,

I I I.

Pierre de la Porte S. d'Iſſertieux, qui épouſa le 12. Mars 1482. Madelaine de la Con

damine ; de laquelle il procrea ,
- I V.

Simon de la Porte S. d'Iſſertieux , allié avec Charlotte deNery le 28. doâobre 1j19•

Il fut Pere de ,

5. Amador de la Porte, qui ſuit.

5. Pierre de la Porte. V

Amador de la Porte S. d'Iſſertieux, contracta Mariage avec Anne de Chenu le 24,

uillet Ir«I. d'oùJ 55 2 V I,

François de la Porte S. d'Iſſertieux , Gentil-homme ſervant de la Maiſon du Roy,al

lié le 16.Août 1583 avec Louiſe de la Porte ; d'où,

V II.

· Amador de la Porte II. du nom, S. d'Iſſertieux, du Briou , de Breviande & de Jar

nay , épouſa le 3. de Juillet 1616. Françoiſe de Culant Fille de François S. de la Forêt

Grailly; d'où

8. François de la Porte.

8. Philbert de la Porte.

8. Jean de la Porte, continua la poſterité.

VI1 I ,

Jean de la Porte II. du nom, S. d'Iſſertieux, du Briou, de Breviande & de Jarnay,

épouſa le 2 Septembre 1647. Françoiſe de Longueville ; puis en ſecondes Nôces, Eli

ſabeth de Faveroles.

# morts au ſervice du Roy.

7Ou premier Lit.

». Jean-François de la Porte S d'Iſſertieux,conjoint par Mariage avec N. de Cotignon

9. N.... de la Porte Femme du S. de Faverolles.
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Duſecond Lit.

». Barthelemy de la Porte.

9. Joſeph de la Porte.

9. François de la Porte.

Reſtent encore les Branches de Peſſelieres, de Veaugues & des Deux-lions, alliez aux

d'Etampes & Trouſſeau. . - - - - · · · ·
- #. • *

De la Porte d'Iſſertieux porte d'or, à la bande d'azur. | , ,- - *

- - " »
- -

| '1 - . '' : , : ' , ' ' , ) #

" : . " : - 3 ,

De Prie, Seigneurs de BuXançois e9 de c2Moulins en Zºerry ,
"• • • • •

-- •. --

de Montpoupon, de Toucy & de Planes. . ，
• -, --

e ' -- • *

C H A p 1 r R E XXX V I I I.
- - -

- -

· · · · · · - - - • - º -

- - - - - - • * • - " -- • -

• -

*-
- - - • - · · - '. , · · · o

Ean de Prie Chevalier S. de Buzançois & de Moulinsjen Berry , vivoit en 1274

& fut Pere de - - * - - , . ::: , , , , T :

2. Jean de Prie II. du nom, qui ſuit. • . · · · · ·

2. Robert de Prie. I | e *

- · , · , I. - - ) '.»

Jean de Prie II. du nom S. de Buzançois & de Moulins en Berry , épouſa Gillette

dont la Maiſon eſt inconnuë, avec laquelle il vivoit encore en 13o2. d'où,. • -

3. Jean de Prie S. de Château-clos , conjoint par Mariage l'an 1359. avec Jeanne

d'Amboiſe, Fille de Jean S. de Chaumont, de laquelle il eut Henriette de Prie ,

morte ſans alliance. - - | | -, : , · · · · :

3. Philippe de Prie, qui ſuit. - · · · · · · --

- I I I. - l ' . · · · · . : • -

· · · · · · -- : r ?

Philippe de Prie Chevalier S. de Buzançois & de Moulins en Berry , de Mont

poupon, Sénechal de Beaucaire & de Nîmes, épouſa Iſabeau de ſainte Maure ; d'où,

4. Jean de Prie III. du nom, qui ſuit. · · · : · . '

4. Philippe de Prie Chevalier S. de Moulins, Capitaine du Bailliage de

Maître d'Hôtel du Duc de Normandie. *-

4. André de Prie, conjoint par Mariage avecMarie de Roche chouart-Mortemer, de

laquelle il n'eut Enfans. - . - ' _ ^

, , ,:7 , ' | : . **

Bourges,

IV. ' - - * : ) :

Jean de Prie III. du nom S. de Buzançois Capitaine de la Rochelle, ſervit dans

l'Armée du Roy ez années 1339. & ſuivantes, juſques en 1357. & ſe trouva à la Bataille

d'Auvray en 1364 épouſa Philippe Couraut , d'où ,

5. Jean de Prie IV. du nom, qui ſuit. · · ·

5. Guillaume de Prie. t -- - : >

5. Sarraſine de Prie troiſiême Femme de d'Eſchivat VI. S. de Preuilly. - ，

Jean de Prie IV. du nom S. de Buzançois, de Gargilleſſe & de Moulins , s'allia

avec Iſabeau de Chenac ; d'où , -

6. Jean de Prie V. du nom, S. de Buzançois, Grand Pannetier de France, Capi

taine de la groſſe Tour de Bourges, fut tué l'an 1427. en défendant cette Place contre

les Anglois, ſans Enfans de Marguerite de Linieres ſa Femme. . | | , p .

6. Antoine de Prie continua la poſterité. • • • , " " - ... - , •

6. Jeanne de Prie Dame de Cors, Femme de Guy de Seuly S. de Voüillon. Jean

de Prie ſon Frere luy donna en Mariage la Terre de Cors le 7. Septembre 1441.

6. Iſabeau de Prie Dame de Gargilleſſe, Epouſe de Jean de Château-neuf S. de Luçay.

6. Marguerite de Prie Religieuſe de l'Abbaye de la Ferté en Nivernois. .. :: . :

-

"-
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- v L

Antoine de Prie S. de Buzançois & de Montpoupon, Grand Queux de France en

- 143I. conjoint par mariage avec Madelaine d'Amboiſe, Fille de Hugues VIII. du nom

| S. de Chaumont; d'où, 7. Louis de Prie , qui ſuit. . -

- .7. René de Prie, Cardinal Evêque de Bayeux, Abbé de Bourgueil, mort en 1516,

# 7. Aimar de Prie S. de Montpoupon, a fait Branche. - -

•'. ! . 7. Charlotte de Prie, mariée en 1462. à Geofroy de Chabanes S. de la Palice,

7. Catherine de Prie, Epouſe de Louis du Puy S. du Coudray.

- V I I.

º
º!

| ' Louis de Prie Chevalier S. de Buzançois, Chambellan du Roy,Grand Queux d,

-- " ! France , épouſa Jeanne de Salezards d'où,

· · : · v I I I.
|

Emond de Prie S. de Buzançois, conjoint en Mariage avec Anne de Chabannes

Comteſſe de Dammartin, de laquelle il n'eut aucuns Enfans , puis avec Jeanne de Beau

vau, Fille de Charles S. de Tigny , d'où, - " --

9. René de Prie S. de Buzançois.

9. Gabriel de Prie, allié avec Jaqueline des Marais, mort ſans lignée.

2Branche de CMontpoupon.

V I I.

º\

» . '" " !

| " * 'i• . Aimar de Prie I. du nom S. de Montpoupon & de la Motte, Chevalier, ſervit à

la Conquête de Naples l'an 1495 à la priſe de Capoué 15ol. au ravitaillement de The

rouenne l'an 1513 fut Conſeiller & Chambellan du Roy, Gouverneur du Pont St. Eſ

prit & Grand Maître des Arbalêtiers de France, fut premierement marié avec Claude

de Travey Fille de Tibault S. de Dracy; puis avec Claude de la Baume Fille de Marc

Comte de Montreval.

· Du premier Lit.

8.Aimon de Prie, Baron de Toucy , duquel cy-aprez.

Du ſecond Lit.

8. Claude de Prie Femme de François de la Baume S.de Valfin & du Mont St. Sorlin

8. Renée de Prie, mariée le 5 Fevrier 15o9. à François de Blanchefort S. de St.Janurain

8. Claude de Prie, Femme de Gaſpard de Mailly S. de Long-champ.

8. Eme de Prie.

V II I.

Aimar de Prie II. du nom, Baron de Toucy, S. de Montpoupon,allié avec Charlotº

de # fºr, Fille de Jean S. de Rochefort-Croizette & d'Antoinette,de Château-neuf

O J -

9. René de Prie Baron de Toucy , qui ſuit.

9. Renée de Prie Femme de Jean de Varie , Vicomte de Bridiers, S. de l'Iſle-Sava

ry , & depuis de Charles de Belle-fontaine,S. du Cormier & de Puy-Girault.

| 9: Françoiſe de Prie Epouſe de Claude de Brachet S. de Paluau.

- I X.

René de Prie Chevalier de l'Ordre du Roy, Gouverneur de Touraine, S. de Mont

poupon, Baron de Toucy , épouſa Joſſine de Sennes ; d'où ,

1o. Aimard de Prie III. du nom, qui ſuit.

' - 1o. Françoiſe de Prie mariée à Jaques d'Orleans S. de Batarde.
1o. Charlotte de Prie Femme de François Alamant II. du nom , S. de Guepean & de

Concorſault. -

1o. Anne de Prie ſeconde Femme de Charles de Chenu S, d'Autry & Cernoy.
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#:

X.

Aimar de Prie III. du nom, Marquis de Toucy , épouſa Louiſe de Hautemer Fille

aînée & Heritiere de Guillaume Maréchal de France ; d'où,

11. Louis de Prie Marquis de Toucy, n'a laiſſé que des Filles de Françoiſe de S. Ge

lais ſa Femme, Fille de Artus S. de Lanſac, & de Françoiſe de Souvray.

12. Charlotte de Prie mariée avec Noël de Bulion S. de Bonnelles,Marquis de Galerdon,

12. Louiſe de Prie Marquiſe de Toucy , alliée le 22. Novembre 165o. avec Philippe

de la Motte-Houdencourt Duc de Cordonne, Maréchal de France. -

II. François de Prie Baron de Planes, conjoint par Mariage avec N. ... Brochard Fil

le du Seigneur de la Cliette, Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roy, dont Enfans.

De Preaux,

C H A P 1 T R E X X X I X.

I.

) ER TRAND de Preaux Ecuyer S. dudit lieu, eut de Marie de Charonde ſa Femme,

2. Jean de Preaux , qui continua la lignée.

2. Guillaume de Preaux.

I I.

Jean de Preaux S. dudit lieu , épouſa Jeanne Latrie Fille de Jean Latrie Chevalier ;

de laquelle il cut , - -

III.

Etienne de Preaux S. dudit lieu, conjoint par Mariage aVCC jeanne de Sorlieres le

22. May 15o5. d'où, V -

IV.

René de Preaux S. dudit lieu, Conſeiller & Maître d'Hôtel ordinaire du Roy, s'allia

avec Marie d'Alouë ; d'où, - -

5. Gilbert de Preaux, qui a continué la poſterité.

5. Jean de Preaux Chef de la Branche d'Antigny , firent partage le 25. de Septem

bre 1594- v

Gilbert de Preaux Chevalier S. dudit lieu, Lieutenant d'une Compagnie d'Ordonnan

ce ſous la Charge de M. de Souvré Gentil-homme ordinaire de la Chambre du Roy ,

Chambellan & Sous-Gouverneur du Roy Louis XIII. & Conſeiller d'Etat, contracta .

Mariage avec Charlotte de Laverdin le 13 Juin 1593 fut pourveû du Gouvernement

du Château de Han le 22. Mars 1622. eut Commiſſion du Roy pour commander en la

Ville & Château de Vendôme le 17. d'Août 1626. d'où ſont iſſus,

6.Claude de Preaux, qui a continué la lignée.

6. Charles de Preaux , Chef de la Branche de Beauvois.

V I.

Claude de Preaux S. dudit lieu, Gentil-homme ordinaire de la Chambre du Roy ,

épouſa le 29. May 1619. Jaqueline de Dampierre , fut pourveû du Gouvernement de Han

par la démiſſion de ſon Pere le 22. Août 1624. & du Gouvernement des Ville & Châ:

teau d'Argenton le 5. de Février 1626. d'où ;

7.Jean-Claude de Preaux, qui a continué la poſterité.

7. Antoine de Preaux. -

VII.

Jean-Claude de Preaux Seigneur dudit lieu, s'allia avec Claude de Villebreſme le Io,

de Février 1664.

t
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Branche d'Antigny.

Jean de Preaux S. d'Antigny, prit à Femme Renée de Salignac le 11 May 1599. d'où,

V I.

Antoine de Preaux S. d'Antigny & de la Voute, marié avec Jeanne d'Etienne le J.

Decembre 1628. de laquelle il eut entre autres Enfans,

7. Edme de Preaux, duquel cy-aprez.

7. François de Preaux.
VII

Edme de Preaux S. d'Antigny,épouſa Charlotte de Menou le 2o. de Novembre 16g.

de laquelle il a

8. Louiſe de Preaux.

8. Charlotte de Preaux. .

8. Edme de Preaux

8. Marie de Preaux.

8. Françoiſe de Preaux.

8. Thereſe de Preaux.

Branche de Beauvois.

V I.

d' Charles de Preaux S. de Beauvois, s'allia avec Charlotte de Razay le 12. d'Août i6º
Oll -

7. Charles de Preaux non-marié.

7. Honoré de Preaux S. de Murat, marié avec Silvine de Gebert Fille de

de Gebert Chevalier Seigneur de Preaux & du Coupoy,& de N.Anjorant ſa Femmed'où,
8. Charles de Preaux,

8.Anne de Preaux.

8. Marie de Preaux.

De Preaux porte de gueules au lyon d'argent, armé, lampaſſe & couronné d'or, au

chef emmanché d'argent , ſupports deux Anges, cimier un Ange.

Pellorde.

C H A P 1 T R E XL,

*AN T 1 Qu1TE de cette Famille peut être juſtifiée par le Cartulaire de l'Egliſe Col.

legiale de Notre-Dame de Montermoyen , dans lequel ſe trouve une Tranſaction

ſur certain droit de Suite de Dîme entre le Chapitre de cette Egliſe & Guillaume Pel.

lorde, Pierre Pellorde & Haguenin ſon Fils, le Vendredy aprez le Dimanche que

l'Egliſe chante Iſti ſunt dies 1266. Le même Cartulaire contient un Echange fait enne

ce Chapitre & Renaud Pellorde Fils d'Etienne, du Mercredy avant la Chaire de ſaint

Pierre 1279.

Ceux de ce nom ont poſſedé les Seigneuries de Trouy, Coulognes, Yvry, Ourouet
& autres en cette Province, ont exercé les Charges de Lieutenant de Bailly de Berry à

la Conſervation de l'Univerſité de Bourges , de Maire, Echevins & autres, tant deRob

be, que d'Epée. -

Pellorde porte de gueules à l'Aigle éployée d'or, accompagnée de quatre croix recroi°

ſettées de même, au pied fiché, deux en chef & deux en pointe.

I.

Henry Pellorde eſt le plus ancien de ceux par lequel I'on peut commencer l'ordre

s de leur Genealogie , & fut Pere de
II.

Girard Pellorde, lequel échangea certains Heritages à luy écheus par la ſucceſſion
de



##;

:#

:\#

# #

# :

#c .

#,!

de ſon Pere, ſituez à Lugny, avec le Chapitre de Montermoyen, le Vendredy aprez
l'Epiphanie 1296. il fut Pere de , , · · · · · » . | | | ! • " !

II I. • . · · · · · · · · · · i

!

Laurent Pellorde, qui vivoit l'an 13or. il peut avoir été Pere de | .
* - - - - - - -

· · · ·
º

- - - • I V. - - · • · .

Guillaume Pellorde Seigneur de Coulogne, conjoint par Mariage avec Babeau Pelour

de, lequel déceda le 6.Janvier 13io. ainſi que juſtifioit ſon Epitaphe qui étoit en ſa Chapelle,

en l'Egliſe des Jacobins de Bourges. Elle a été ôtée depuis quelques années par

un Quidam prétendant droit en cette Chapelle , qui devoit avoir reſpect pour ce mo

nument ancien d'une de nos plus Nobles Familles ; je n'ay pû en recueiMir que ce

fragment. - - - - -

| Cy giſent , Guillaume Pellorde Chevalier Seigneur de Coulogne & Babeau

Pelourde ſa Femme , qui décederent , ledit Guillaume le 6 fanvier i3io. crc.

Pelourde porte d'or, à un Aigle à deux têtes, éployée de ſable, becquée & onglée de

gueules. - -

De cette alliance ſortirent.

5. Jean Pellorde, qui continua la lignée- - -

ſ 5. Etienne Pellorde S. de la Monnoye, dont la poſterité ſera traitée aprez celle de
OIl 21I1C• - • * ' .

-

V.

•° º

Jean Pellorde S. de la Voute en Bourbonnois & de Coulogne, acquit d'André Bon

nefoy & d'Iſabelle Pellorde Fille de Jean ſon Couſin, la moitié des Dîmes de Mortho

mier & Ville-neuve,Pour la ſomme de trois cens livres , par Contract du Jeudy aprez

le Dimanche que l'on chante en l'Egliſe, fudica me, 1323.jean Bochard de Ville-neuve

Damoiſeau, luy vendit & à Etienne ſon Frere, deux portions des mêmes Dîmes , le12, Septembre 1328. Il fut Pere de - - • • - -

V I.
-

Jean Pellorde S. de la Voute & de Coulogne, allié par Mariage avec Marguerite

le Roy. Ils donnerent la place du Noyer pour y bâtir l'Egliſe & Convent des Carmes,

par Contract du 17. May 1374. où elle eſt qualifiée Fille de Guillaume le Roy. De ce

Mariage ſont iſſus. - - -

7. Jean Pellorde III. du nom, duquel ſera cy-aprez parlé. - -

7. Philippon Pellorde Ecuyer & Sergent d'Armes du Roy en 1386.

VII.

Jean Pellorde III. du nom Seigneur de Coulogne & de Troiiy, épouſa Jeanne Bâ

tard, comme il paroît par une Sentence renduë par Lambert de Leodepard Eleu en

Berry, le 9. Janvier 1357. par laquelle leurs Enfans furent déclarez Nobles. Il fut tué

par les Ennemis du Royaume, étant Capitaine d'une Compagnie de Cavalerie, ſous

le S. de Darnelle Connétable de l'Armée Ecoſſoiſe. Il eut entr'autres Enfans. .. --

VI I I.

Jean Pellorde IV. du nom, Ecuyer S. de Coulogne, Echançon du Roy , Panne

tier de M. de Bourbon, comm'il reſulte d'un Compte rendu par Urſin Quinault Rece

veur du Domaine en la Chambre des Comptes à Bourges, l'an 1449. à la fin duquel

eſt le don que le Roy luy fit de l'Uſufruit de la Terre de Troüy ſa vie durant; de Ma

delaine Barbançois ſa Femme, il procrea entr'autres Enfans. *

I X.

Guillaume Pellorde Ecuyer Seigneur de Coulogne & Echançon du Roy, par Lettres

du 26. Decembre 1433. contracta Mariage avec Perrette de Poncher, laquelle l'ayant

ſurvécu, obtint Lettres comm'ayant la garde de ſes Enfans, de Charles Duc de Berry,

au mois de Janvier 1463. pour la mouvance du Lieu & Vairie de cºulº#à##ºg°
D
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de tous droits Feodaux, ſauf une maille d'or peſant trois deniers d'or fin, à châque

muance de Vaſſal. Elle rendit auſſi Aveu du Fief de Coulogne l'an 1474 Ils curent les

Enfans qui ſuivent. -

Io. Jean Pellorde Seigneur de Coulogne, lequel teſta le 26 May 1495 & par ſon

Teſtament élut ſa Sepulture en la Chapelle de ſaint Jean Baptiſte & ſaint Jean l'Evan

geliſte en la Paroiſſe de Sudray, & pour ce, legua à la Fabrique 2o, ſols pour une

fois payer , confirma la Fondation par luy faite d'un Anniverſaire en la même Chapelle,

déclare qu'il veut que l'on paye à ſon Curé , omnia jura Eccleſiaſtica ut moris ſi fri

per & inter Nobiles. Legua à Charlotte ſa Sœur 5. liv. à Sibille auſſi ſa Sœur, Io. liv.

- à Marie ſon autre Sœur, 5. liv. pour une fois payer ; inſtitua ſon Heritier univerſel Jean

ſon Neveu, Fils de Claude ſon Frere; donna l'Uſufruit de ſon Lieu de Coulogne à Guil.

lemette ſa Femme, à la charge qu'elle demeureroit en Viduité. Il donna la liberté à

ſes Freres de le faire inhumer ſi bon leur ſemble en la Chapelle de leur Famille, en

l'Egliſe des Freres Prêcheurs de Bourges , auquel cas, il fait quelques legs à ces Re

ligieux.Il a été enterré en la Chapelle de Sudray, où ſe voit ſon Epitaphe.Il avoit épouſe

Guillemette du Lyon, Fille de Guillaume & de Jeanne le Maître , le 8. Juin 147i. ^

, 1o. Sibille Pellorde mariée à Robert de Lyonne ou du Lyon, Medecin du Roy &

de Charles Duc de Berry. -

1o. Guillaume Pellorde Capitaine d'une Compagnie de Cavalerie ſous le Maréchal

de ſaint André, mort ſans poſterité.

1o. Charlotte Pellorde Femme de Guillaume Aubelin.

1o. Claude Pellorde qui continua la lignée.

1o. Marie Pellorde mariée à François Bochetel Secretaire du Roy & de fes Finances,

Maire de Bourges, Fils de Jean Secretaire du Roy.

X.

Claude Pellorde Ecuyer S. de Tronçay,Conſeiller du Roy Lieutenant du Bailly de

Berry, à la Conſervation des Privileges de l'Univerſité de Bourges, fit partage avec Jean

& Guillaume ſes Freres, des Succeſſions de leurs Pere & Mere, & Jeanne Bâtard leur

ayeule, le 25. de Novembre 1484. au lot de Jean, tant pour ſon droit d'aîneſſe que

portion Hereditaire, échut le Lieu de Coulognes au lot de Claude & Guillaume, la Sei

gneurie de Troüy, le Moulin & Maiſon de Jaquelin ; il épouſa Claude d'Orleans de

l'Eſpiniere, qui le fit Pere de cinq Enfans. - -

II. Nicole Pellorde mariée à Jean de Montaulieu Ecuyer Seigneur du Briou & de

Bonnebuche, Conſeiller du Roy en ſon grand Conſeil, le 13 d'Octobre 1jo;.

II. Gabriel Pellorde Chanoine de Notre-Dame de Paris. -

II. Guillaume Pellorde Celerier en l'Egliſe Cathedrale de Sens. ' /

II. Jean Pellorde, duquel cy-aprez.
XI.

Jean Pellorde Ecuyer Seigneur de Troüy, Coulogne & Ivry, Conſeiller du Roy,

Lieutenant du Bailly de Berry à la Conſervatien des Privileges Royaux de l'Univerſité

de Bourges, épouſa Guillemette l'Huillier. Il vendit, avec Guillaume & Gabriel ſes Fre

res , à Noble Philbert Babou, leur Maiſon Paternelle pour 3ooo. livres, le II. Decembre

1516. Il eſt fait mention de luy au Procez Verbal de Redaction de la Coûtume de Berry

l'an 1539. Il laiſſa les Enfans qui ſuivent.

12 Pierre Pellorde Seigneur de Coulogne & d'Ivry, conjoint avec Marie de Fon

tenay, mort ſans Enfans.

12. Guillaume Pellorde Seigneur de Troüy , mort ſans lignée au ſervice du Roy

12. Marie Pellorde Femme de Jaques de la Condemine,S.du Bouchard en Bourbonnois.

12.Jean Pellorde Seigneur de Troüy, Ivry & Coulogne, marié avec Marie Chenu de

Charentonnay, de laquelle il n'eut que des Filles.

12. Jeanne Pellorde Epouſe d'Etienne du Ban Ecuyer Seigneur de ſaint Germain des

Bois,Secretaire du Roy; & de cette Alliance ſortirent Françoiſe du Ban mariée à Gcor"
ges Lamoignon S. du Pleix, Receveur des Tailles à Bourges, d'où Guillemette Lamoi

gnon Femme de François Hodeau S. de Tronçay ; duquel mariage eſt iſſu, Robert

Hodeau Ecuyer S, de Tronçay allié avec Marie Bourdaloue, de laquelle il a eu entr'au

tres Enfans, Robert Hodeau II. du nom Ecuyer S. de Tronçay, marié avec
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· de la Châtre , François, Etienne, Claude & Marie du Ban, Madelaine du Ban Epouſe

d'Etienne du Moulin , tous leſdits du Ban mentionnés au Contract de partage fait

entr'eux & Damoiſelle Guillemette l'Huillier veuve de Jean Pellorde leur ayeule,& No

bles Hommes Guillaume,Jean & Pierre Pellorde,Jaques de la Condemine & Damoiſelle

Marie Pellorde ſa Femme, le 26. de Septembre 1564. --

Branche de la e %ſonnoye.

- , , ' | -- · · · v.

· Etienne Pellorde S. de la Monnoye, ſecond Fils de Guillaume & de Babeau Pel

lorde, eſt chef de cette Branche ; il acheta le 12. de Septembre 1328. avec Jean ſon

Frere aîné, deux portions des Dixmes de Ville-neuve & Morthomier. Je n'ay peû dé

couvrir le nom de ſa Femme, mais il eſt conſtant qu'il eut pour Fils ou petit Fils.

Etienne Pellorde II. du nom S. de la Monnoye, lequel fit la Foy & Hommage à

Jean & Louis de Paſſac Enfans de Philippe de Paſſac Chevalier Seigneur du Chêne,

de la moitié par indivis des Dixmes de Ville - neuve & Morthomier , avec†
Beüille, Jeanne veuve de Me.Jean de Fretet, & Jaques le Roy, le 22. de Fevrier 142I. Il

eut pour Fils. . · · · - . ' - - -

V I I.

Etienne Pellorde III. du nom S. de la Monnoye, Ecuyer de la Garde du Corps du

Roy Charles VII. avec Jean de Ravenel, le Galois de Vauſſemam , Pierre de Jambes,

Jean de Villemor, Alexandre de Cigne, le Bâtard de Harcourt & Claude de Neuf

châtel. Il donna ſon dénombrement des Dixmes de Ville-neuve au Seigneur du Chêne,

le 5. Juillet 1448. Il eut pour Fils & Fille, -

8. Etienne Pellorde IV. du nom, duquel cy-aprez.

8. Jeanne Pellorde Femme de Guillaume Bâton.

- V I I I. .

Etienne Pellorde IV. du nom S. de la Monnoye & de Savigny, Ecuyer, Echan

çon du Roy, Capitaine de la groſſe Tour de Bourges, tranſigea le 13 Avril avant Pâ

ques 145o. avec André le Roy S. de Ville-neuve , pour les Cens deûs ſur le Moulin

Hector fit partage avec Guillaume Bâton , Jeanne Pellorde & ſâ Femme, le 16. Septembre

1454. fournit Acquit à Urſin Quinault Receveur ordinaire de Berry , de la ſomme de

16o. liv. pour une année de ſes Gages de Capitaine de la groſſe Tour de Bourges, échûë

à la ſaint Jean Baptiſte derniere, le 6. Juillet 1458. il fit hommage au Roy de ſon Hô

· tel de la vieille Monnoye fis à Bourges, & pour ſa Terre de Savigny , le 3 Fevrier 1461

J'eſtime qu'il eut pour Fils. - · · · -

I X.

| François Pellorde Seigneur d'Ourouer, qui ne laiſſa qu'une ſeule Fille, nommée

| io. Jeanne Pellorde, mariée à Adrien de Gamaches Chevalier Seigneur de Quim

quempoix, Vicomte de Remond, Conſeiller & Maître d'Hôtel du Roy; duquel Mariage

eſt ſortie toute la Maiſon de Gamaches. - - - -

—-

Patoufleau aliàs Patofleau.

C H A P 1 T R E X L I I.

I.

ErrE Famille eſt du nombre de celles qui ont été avancés au ſervice de Jean

Duc de Berry, & reconnoît pour chef Jean Patofleau l'aîné, Valet de Chambre de

ée même Duc , & fut Père de

- - - I I.

| Pierre Patoffeau Écuyer, conjoint par Mariage le dernier de Novembre 14es. avec
Dddd dd ij
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Geoffrette Sathenat Fille de Robert de Sathenat , de laquelle il eut, ' º

| | -" | 111 . · |

Pierre Patofleau II. du nom, qui s'allia le •t Juillet *. aVCC Marie Chartier Fille

· de Guillaume Charrier Ecuyer ;d'où, :
-

- - • " ! . -

- -* - ' • ! •\ .. . -

IV.

Jean Patoffeau II. du nom Ecuyer S. de Feez, lequel acquit le 3. de Juin 5ot les

Droits Paternels & Maternels d'Etienne Patofleau, procedant de l'autorité de Philippon

Patofleau Ecuyer S. de Charnay ſon Oncle. Il épouſa Radegonde, de laquelle je n'ay

pû découvrit la Famille ; elle le fit Pere de , • " • , • • -

-, -

-

· · .

- - - - V. ! ", .

# !

Jean Patoffeau III. du nom Ecuyer S. de Feez, allié par Mariage le II. Août iº9.

avec Anne de la Grange Fille de François de la Grange Ecuyer S. de Montigny , elle

fut aſſiſtée en ſon Contract de Mariage, de Simon de la Grange Ecuyer Seigneur dA .

quiam & de la Barbaudiere ſon Oncle, & de Meſſire Charles de la Grange Chevalier

Seigneur de la Reculée ſon Couſin , & le S. de Feez, de Radegonde ſa Mere, lois

remariée à Louis Herpin Ecuyer du Château Herpin. Je n'ay pû ſçavoir les noms de

leurs décendans. 1

• 1

#ranche de Charnay & de la .2Motte.

- III. - . ' · .. . /

Philippon Patoffeau Ecuyer S. de Charnay, chef de cette Branche, qui vivº af•

15oI. Fils de Pierre I. du nom & de Geoffrette Sathenat; fut Pere de -

1 v.

Jean Patoffeau Ecuyer S. de Charnay, conjoint par Mariage avec Marie Meneſſier,

Fille d'Artault Meneſſier Ecuyer S. de la Motte-Dyors, & de Philberte Saillet, le 26.

Avril 1547. d'où ,

V.

· Pregent de Patofleau S. de verdin & de la Motte-Dyors, allié le 6. de Juin 178,

à Anne du Lys Fille de Louis du Lys Ecuyer S. de la Motte d'Anjoin, & de Chré

tienne le Blet ſa Femme ; d'où,

VI,

Philippe de Patofleau S. de la Motte-Dyors & de la Chaumette, qui épouſa Ma
rie de la Tuille Fille de Jean de la Tuille Ecuyer, & de Marie Herpin, le 9.Juin 1616.d'où,

7. Jean de Patofleau, duquel cy-aprez. n

7. Chrétienne de Patofleau , Femme de N..... de Vviſſel Ecuyer S. du Chaillou.

7. Charlotte de Patofleau Epouſe de François de Bernot Ecuyer S. de la Ferandiere.

V II.

Jean de Patofleau Ecuyer S. de Mauré & de la Motte-Dyors, conjoint par Mariage

avec Marie de la Tuille ſa Couſine, Fille de Jean de la Tuille Ecuyer S. du Creuzay

& de Marie Carré, le 3o. d'Octobre 1636. d'où, -

8. Jean de Patofleau. 8. François de Patofleau. 8. Charlotte de Patoffeau.

-
- -

Rabeau.

- C H A P 1 T R E X L 1 I. :: -

| A Maiſon du ſurnom de Rabeau doit être miſe au nombre des plus nobles & de

plus anciennes ; car ſans ſortir de cette Province pour aller chercher ſon origine en
la Maiſon de Rabeau de Tancarville , des plus illuſtres de Normandie, d'où l'onpretend

que la Branche de Chabris eſt ſortie , l'antiquité de ceux qui ont poſſedé en cette Pro

· · · ·
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vince les Terres de Chabris , Bouge, Beauregard, Launay-Rabeau , la Haye-Rabeau ,

Villiers & autres Terres , approche de ſept cens ans, ainſi qu'il ſe juſtifie par Titres au

thentiques & autres preuves indubitables , & ils ont pris Alliance dans les plus nobles

Familles de cette Province & des voiſines, comme en celles de Chabris, de la Châtre,

d'Ara , de Seris, de Chamborant, de Boiſvilliers, de Terrail, de Montalambert & au
IICS . • • • • - - * , - 1 • • · · · · , · : . '

· Quant au nom de Rabeau, c'eſt un nom propre paſſé en Agnom, puis en Surnom en

cette Maiſon , ce qui ne luy eſt pas particulier, mais commun avec pluſieurs autres nobles

Familles, eſquelles les Noms propres ont tourné en ſurnom , car de même que certains

Noms ont été affectez en des Maiſons, comme en la Maiſon de Foix , le nom de Ber

nard , en celle de Comtes de Provence , celuy de Berenger ; 'en la Maiſon de Bour

bon, celuy d'Archambaud ; celuy de Bertrand, en celle de Briqueber ; Albin en celle de

Valzergues en Rouergues; Loup en la Maiſon des Barons & Comtes de Beauvoir; Gui

chard aux Seigneurs de Pairé s Lourdin aux Barons de Saligny ; Richard aux Barons de

ſaint Prieſt en Dauphiné ; Pierre en la Maiſon de Morinville , Gaſpard aux Seigneurs de

Coligny , Guenaud aux Seigneurs des Bordes, & ainſi des autres , dont les Exemples

ſont infinis.Auſſi voyons nous qu'en d'autres Maiſons certains Noms ont paſſé en Agnom,
, & en d'autres en Surnom , en la Maiſon deTournon, en memoire de ſaint Juſt qui étoit

de leur race, tous les Seigneurs de cette Famille ont adjoûté entre leur Nom&Surnom

cet Agnom de Juft. En la Maiſon de Laval le Nom de Guy a été hereditaire ; en celle

de Montmorency le Nom de Bouchard , en celle de Châtillon-ſur-Marne le Nom de

Gaucher ; en celle de Coucy celuy d'Enguerrand ; en la Maiſon de Bourbon les Cadets

firent ſervir le Nom de Combaud de Surnom, en quittant celuy de Larbour : en celle des

Dauphins de Viennois & d'Auvergne, le Nom propre de Dauphin a donné non ſeulement

le Surnom à ces deux grandes Familles, mais même à deux Seigneuries qui ont été apr

pellées, l'une Dauphiné de Viennois ; & l'autre le Dauphiné d'Auvergnc. Le Nom

propre de Foucault fait aujourd'huy le Surnom des Maiſons de Roche-foucault& de ſaint

Germain, comme le Nom de Bellay en celle de Monſtreüil-Bellay ou Berlay, la Maiſon de

Gouffier a tiré ſon Surnom du Nom propre de l'illuſtre & fameux Gayfer,. & en plu

ſieurs autres Familles les Noms propres d'Anjorrant , Bertrand, Clerembault , Fou

cault, François , Marcel, Martel, Nicolas, Thomas, ſervent maintenant de Surnom ,

à l'exemple deſquels la Maiſon de Rabeau a fait de ſon Nom propre , premierement

ſon Cognom, & enfin ſon Surnom. . - - -

Regnaud de Rabeau, en Latin Rabelli. | |

| Ce Seigneur eſt le plus ancien de ceux qui ont porté le Nom de Rabeau en cette

Province , dont parle l'Auteur des Geſtes des Seigneurs d'Amboiſe , diſant, que Sul

pice par le malicieux conſeil de Regnaud de Rabeau & de Geofroy de Beauregard, prit

occaſion de declarer la Guerre à Goſcelin de Launay S. de Beauregard l'an mil quarante.

De luy ſont iſſus tous ceux qui ont porté le Nom de Rabeau en Berry & en Blezois, &

ont poſſedé les Terres de Chabris, Bouges & Semblancé, vulgairement Sembleçay.

-, Rabeau porte d'or, au chef emmanché d'azur de trois pieces, & pour cimier un Leo

pard dragonné de ſinople, & pour ſuppôts deux Leopards dragonnez de même.

-

| ----- · · · - .. , : ! :: . : · · · · · " :

4. Rabeau de Rabeau. | | | | | · · · · ·

Le Titre de la Fondation de l'Abbaye d'Olivet faite par Etienne & Regnaud Sires de
Graçay l'an 1146. a conſervé la memoire de ce Gentil-homme, qui ſe trouve ſouſcrit

en icelle, où il eſt qualifié Chevalier, CMiles en Latin, qui eſt la qualité que prenoient

- • 1

,v . - - -

,-

-

-

+

en ce temps-là les plus illuſtres Maiſons, & les premieres du Royaume. . | | | | -,!- - - - - • , - 1 · · · · · · · · º ' , , ， , , ! " . .. | | _ .

Enfans de Rabeau de Rabeau. -

· · . - - II. · · · · @ . : · 5 · · ·

- - - . · · , * ( , '' , , , , • : | : t . > ' r, , , , -

3. Rabeau de Rabeau , qui ſuit. - º · · · · · · · : j :» : -- , · 5 : { i
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Rabeau de Rabeau Seigneur de Villepaple, de Bouges & de Semblançay, fut con.

joint par Mariage avec Jeanne de Chabris , & fonda le i3. de Mars II64 en l'Egliſe Pa

roiſſiale de Chabris la Chappelle de ſaint Jean, & en délaiſſa le Patronage aux Abbé &

Religieux de Maſſay, ſe reſervant & à ceux de ſa Famille, comme Fondateurs, le Droit

de Sepulture. Il tranſigea l'an 1171. avec Etienne de la Chappelle Archevéque de Bour.

ges, Seigneur de Chabris en partie, ſur certains Droits communs & dépendans de la

Terre de Chabris , & en l'un & l'autre de ces Actes il ſe nomme Rabellus Miles de Carp

briis. Sa Femme donna à l'Egliſe de Fontaine une Mine de Froment de Rente, l'an Iſſ$.

Enfans de Rabeau de Rabeau, cg de feanne de Chabrisſa Femme

| 4 Rabeau de Rabeau III du nom , qui ſuit. |

| 4. Robert de Rabeau Seigneur de Bouges & de Semblançay , qui épouſa N. .... !

de Terral Sœur d'Emery de Terral Chevalier. . - -

IV.

Rabeau de Rabeau Seigneur de Chabris, eut pour Femme Aſceline de

& ratifia la Fondation faite par ſon Pere de la Chappelle de ſaint Jean , & Ceſſion du

Droit de Patronage aux Religieux de Maſſay, en preſence d'Henry de Sully Archevê

que de Bourges, le Mécredy devant la Chandeleur, en la Ville de ſaint Aignan 1192 Le

même du conſentement d'Aſceline ſa Femme, de Rabeau ſon Fils, Jaqueline ſa Fille,

remit à l'Abbaye de Barzelles un Septier de Froment de Rente, qu'elle luy devoit par chaº

cun an, & luy donna le Droit de prendre en la Forêt de Rouenne ou Ruine tout le

Bois qui ſeroit neceſſaire pour les reparations de l'Abbaye & Enclos d'icelle, & la Glan

dée & le Paccage de cent Porcs, par Acte de l'an II85. pour le repos des Ames de ſes

Pere & Mere, & autres Parens trépaſſez, & notamment de Guillemette fa Fille, inhu°

mée en l'Egliſe de Barzelles. Là ſe voit un Tombeau élevé ſur quatre Colonnes dans le

Chœur de cette Egliſe , où ſont inhumez pluſieurs de cette Maiſon', & ſe voit enco"

reune Figure relevée en boſſe d'un Chevalier de cette Maiſon,avecle Blaſon de ſes Armes

Enfans de Rabeau de Rabeau III. du nom, & d'Aſcline ſa Femme,

5. Rabeau de Rabeau, qui ſuit. .

5. Guillemette de Rabeau.

5. Jaqueline de Rabeau. V

Rabeau de Rabeau IV. du nom, Seigneur de Chabris, contracta Alliance avec Alix

de & avec elle, Jaqueline de Rabeau ſa Sœur, Rabeau de Rabeau Cheva

lier Seigneur de Bouges ſon Couſin, confirma le Droit d'Uſage accordé par ſon Pere

en ſa Forêt de Rouenne pour le Bâtiment de l'Egliſe, Dortoirs, Refectoire, Infirme .

rie & Cloître de l'Abbaye de Barzelles, & y ajoûtant, luy donna huit Arbres par an &

le Paccage de cent Porcs, par Charte de la veille de ſaint Jean 12o9. en laquelle il eſt

dénommé Rabellus -Miles de Carobriis. En la même année il aumôna au Prieuré de ſainte

Catherine de Saule un Septier de Froment & deux Septiers de Seigle de Rente ſur ſa

Terre de Chabris.

Enfans de Rabeau de Rabeau IV. du nom, & d'Alixſa Femme.

6. Eudes de Rabeau , qui ſuit. - •

6.Aimery de Rabeau Seigneur de Bouges & de Semblançay , qui amortit l'an 125I.

le Fief du Bois de Varrouce à l'Abbaye de la Vernuſſe.

V I.

Eudes de Rabeau Seigneur de Chabris, épouſa Perrenelle de Launay Dame de Lau

nay prez Chabris. Il ratifia l'an 1242. le Don que fit Eudes de Marais à Notre-Dame de

|
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| dal & ſon Couſin.

Glatigny de ſix Septiers de Seigle par chacun an ſur la Dîme de Batarde, laquelle étoit

mouvante de ſon Fief Gaulcher de Châtillon Sire de ſaint Aignan en Berry, ſon Sei

gneur Feodal, luy donna en augmentation de Fief tout ce qu'il poſſedoit en Juſtice ou He

ritages depuis les Hayes de Chabris juſques à Cher, par Charte du mois de Juillet 1247.

en laquelle il le qualifie : Mon amé & feal Monſeigneur Odon Rabiau, quoyqu'il fût ſon

Vaſſal, & ce en conſideration de ce qu'il étoit Chevalier. Aprez ſon decez Perrenelle

de Launay ſa Veuve, donna du conſentement de Rabeau ſon Fils, aux Religieuſes de

Glatigny un Muid de Seigle ſur la Terre de Chabris, en preſence de ſaint Philippe Ar

chevêque de Bourges, au mois de Septembre 125o. en laquelle elle eſt qualifiée Petronilla

Domina de LAlneto, reličta odonis Rabelli Militis.

Enfans d'Odon de Rabeau, & de Perrenelle de Launay ſa Femme.

7. Rabeau de Rabeau , qui ſuit. -

7. Hervé de Rabeau Seigneur de Dun le Poëlier & de Semblançay, donna huit

ſeptiers de Seigle de Rente ſur les Dixmes & Terrages de Semblançay, aux Religieuſes

de Glatigny, du conſentement d'Aimery Rabeau Seigneur de Bouges ſon Seigneur Feo

V II.

Rabeau de Rabeau V. du nom Seigneur de Chabris , Launay & Beauregard, ratifia

l'an 125o. le don fait par ſa Mere d'un Muid de Seigle au Prieuré de Glatigny, & ne

laiſſa qu'un Fils nommé comme luy.
V I I I.

Rabeau de Rabeau VI. du nom Seigneur de Chabris, de Launay & de Beauregard;

d'où eſt iſſu.

9. Pierre de Rabeau, qui ſuit. -

I X.

Pierre de Rabeau Seigneur de Chabris & Launay, donna huit ſeptiers de Seigle de

Rente à l'Abbaye de Barzelles, & ſervit le Roy à un Ecuyer à ſa ſuite, les années 1339.

& 134o. -

| | Enfans de Pierre de Rabeau,

1o. Jean Rabeau, qui ſuit. - • · . -

1o. Mathieu Rabeau Seigneur de la Haye-Rabeau, conjoint par Mariage avec Ja

quette de la Châtre de la Maiſon des Barons de la Châtre, puinez des Princes de Deols,

| ro. Guillaume de Rabeau Seigneur de Beauregard & de Chabris, a continué la

poſterité. \ - -

- X. -

Jean Rabeau Seigneur de Chabris & de Launay, fournit à Meſſire Louis de Châ

lons Comte de Tonnerre & de ſaint Aignan, l'aveu & dénombrement des Fiefs de Lau

nay , Chabris & Beauregard, l'an 1384. Il ne laiſſa qu'une Fille nommée Philippe Ra

beau Dame de Launay, laquelle reçut l'hommage de Mathieu Rabeau Seigneur de la

Haye-Rabeau ſon Coufin, l'an 14o5. XI

. Mathieu Rabeau Seigneur de Beauregard & Chabris, ſucceda à Guillaume ſon Pere, -

'& fournit aveu & dénombrement l'an 14o5.

XII.

| Pierre Rabeau poſſeda aprez Mathieu ſon Pere, les Terres de Beauregard & Chabriss

Il laiſſa pour ſeul & unique Fils & Heritier Oudard Rabeau, qui ſuit.

XI I I.

Oudard Rabeau Seigneur de Chabris, Varlet trenchant de Jean Duc de Berry, qui

vivoit encore en l'an 1423

14 Il n'eut auſſi qu'un ſeul Fils nommé Guillaume Rabeau, qui ſuit.
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XIV. -

Guillaume Rabeau II. du nom Seigneur de Beauregard & de Chabris, Capitaine &

Viguier de Beaucaire, contracta Mariage avec Jeanne d'Ara Dame d'Ayſes en Berry,

ils vivoient encore en l'an 1487. A .

º 8nfans de Guillaume Rabeau e9 de jeanne d'Ara ſa Femme,

15. Gabriel Rabeau S. de Beauregard, Enſeigne des Gens-d'Armes de Mr. le Ma

réchal de ſaint André, ſoûtint devant les Commiſſaires pour le Ban & Arriere-Ban de

Berry, le 27. Mars 1539. que ſes Fiefs ne furent jamais ſujets au Ban & Atriere-Ban,

d'autant que depuis le Regne de Charlemagne ſes Predeceſſeurs ont continué de ren

dre ſervice aux Roys en leurs Armées, comm'il faiſoit encore luy-même alors à leut

exemple. Il fit ſon Teſtament le 27. Fevrier 154o. -

15. Chriſtophle Rabeau, qui continua la poſterité. #

15. Jean Rabeau II. du nom Seigneur de la Sauzaye, qui épouſa Louiſe de Monta

lambert, de laquelle il n'eut & ne laiſſa pour ſeul Fils & Heritier que Charles Rabcau

X V.

Chriſtophle R beau S. de Launay, de Beauregard & de Chabris en partie, conjoint

par Mariage avec Jeanne de Chery le 22.Avril 149I. d'où,

X V I.

$† Rabeau S. de Launay, Beauregard & Chabris en partie, matié avec Margue

| | ! rite Dtival le 8. Juillet 1518. d'où , , -

| c * XV 1 I,

Charles Rabeau S. de Launay , Beauregard & Chabris en partie, qui épouſa en

premieres Nôces Barbe de Chamborant, de laquelle il eut,

- 18.Anne de Rabeau mariée avec Marc-Antoine Segliſo Seigneur de Bouges, le 6.

|! - Septembre 1564. . - -

R , " # - En ſecondes Nôces, il épouſa Claude de Voiſines le 4. d'Août 1567. Il fut premie

rement Maréchal des Logis de la Compagnie d'Ordonnance du Maréchal de ſaint André,

l puis pourveû du Gouvernement de la Ville d'Yſſoudun, par le Roy Charles IX l'an

- 1567. & enfin Maréchal des Logis de la Compagnie de deux cens Hommes d'Armes

de Mr. le Duc d'Orleans. Paradin en ſa Chronique de Savoye , le loué hautement

de ſa ſage conduite, de ſon courage invincible & de ſon experience achevée, ez affai

res de la Guerre, & raconte les hauts faits d'Armes qu'il fit en une rencontre prez

Abbeville, étant ſeulement accompagné de vingt Maîtres, contre une Troupe conſide

rable d'Eſpagnols & de Bourguignons, dont il défit & prit Priſonniers trois cens pour

le moins, & deux Cornettes de gens de Cheval , & dans ce combat ce genereux Com

mandant ſe mêla ſi avant avec les Ennemis, qu'il reçut un dangereux coup d'Arquº

buſe au côté gauche , & ſon Cheval un coup de Lance qui penetroit depuis l'épaulº

juſques ſur la croupe. Il eut de ce ſecond Mariage. -

18. Charles Rabeau cy-aprez mentionné.

18. Renée Rabeau leſquels partagerent les biens de leurs Pere & Mere le 23 de Juil

let 16oI.

- -
Chamborant, porte de ſable au ſautoir d'argent.

-
XVIIl.

Charles de Rabeau II. du nom Seigneur de Beauregard & de Chabris en partie |

contracta Mariage le 23 Juillet 16oI. avec Marie de Boiſvilliers, Fille d'Odes de Boiſ

villiers Chevalier Seigneur de Marchais & de Claude de Guiſarme ſa Femme, dont il

- laiſſa pluſieurs Enfans. - -

· Boiſvilliers, porte d'azur à la Faſce d'or, accompagnée de trois Croiſſans montans,

chacun ſurmonté d'une Etoile d'or. -

| 19. Charles de Rabeau III. du nom, Seigneur de Beauregard & Chabris en partiº

- Conſeiller du Roy en ſes Conſeils, Maréchal de ſes Camps & Armées , & Lieutenant

de ſa Majeſté au Port-Louis & Villes adjacentes. -

19, Françoit
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2o François de Rabeau S. de Launay,

2o. Claude de Rabeau S. de Givry , Lieutenant-Colonel du Regiment des Dragons

du Rov.

§'aabiie de Rabeau mort au Siege de Courtray en 1647.

2o. Louis de Rabeau Capitaine d'une Compagnie au Regiment de la Ferté-Senneterre,

tué au Combat de Valenciennes.

2o. Claude de Rabeau Veuve de Silvain de Launay Ecuyer S. de Boiſé.

2o. Marguerite de Rabeau Epouſe de Silvain de la Châtre Ecuyer S. de Paray.

2o. Gabrielle de Rabeau Religieuſe à Farmonſtier.

2o. Anne de Rabeau Religieuſe à Glatigny.

TKochefort.

C H A P 1 T R E X L I I I.

Y UoY q u E cette Maiſon ſoit originaire de Bourgogne, je ne puis neanmoins la

paſſer ſous ſilence , s'étant établie depuis prez de deux ſiécles en cette Province,

où elle a poſſedé les Terres & Seigneuries de Gargileſſe, Ville-Dieu, la Creuſette, Lu

çay, le Mal, Coullanges , Marueil, ſaint Ambrois ſur - Arnon, & autres.

Elle a tiré ſon nom de la Seigneurie de Rochefort ſur le Doux , proche la Ville de

Dole en la Franche-Comté , qui eſt une marque certaine de ſon antiquité , puiſque nous

voyons que les plus anciennes & illuſtres Familles ont donné leur ſurnom,ou l'ont emº

prunté de leurs Terres ; d'où vient que Suetone voulant loüer l'extraction de l'Empe

reur Veſpaſien , dit, qu'il tiroit ſon origine d'un lieu ſurnommé du nom de ſes Ayeuls,

qui étoit un témoignage de la ſplendeur & de l'antiquité de ſa Maiſon, en ces termes :

Locus etiam nunc in Monteſummo appellatur Veſpaſie, ubi Veſpaſiorum complura Monumenta ex

tant, magnum indicium ſplendoris & vetuſtatis Familie. Outre la Terre de Rochefort,

ceux de cette Famille ont poſſedé celles de Pluvault & de Champagne au Comté de

Tonnerre , la Baronnie de Fiollet, Sigy, la Boullaye, Beauvais & autres conſiderables.

Cette Famille a produit des Maréchaux de Bourgogne, deux Chanceliers de France &

autres Officiers & de Robbe & d'Epée , & ſe ſont alliez ez Maiſons de Cleron, la

Trimouille, VVourey, Château-neuf, de Prie, du Puy-vatan, la Madelaine, Ragny,

Livron, Bourbonne, la Riviere, Chanlemy , Brouilly , Crevant, Hurault, Sautour ,

Brichanteau, Gouffier & autres Nobles & Anciennes. -

Je me contenteray de commencer la Genealogie par Jaques de Rochefort pour la

continuer, & principalement la Branche de Luçay juſques à preſent.

Rochefort, porte d'azur ſemé de Billettes d'or, au Chef d'argent chargé d'un Lyon

leopardé de gueules. - - - -

I. -

Jaques de Rochefort Seigneur de Pluvault, l'un des principaux Chefs de Guerre
de Philippe le Bon Duc de Bourgogne, laiſſa d'Anne de Cleron ſa Femme, iſſuë de

la Famille de ſaint Bernard, deux Fils, dont le premier fut. - -

2. Guillaume de Rochefort, qui ſuivit premierement la fortune de Charles Comte

de Charolois & Duc de Bourgogne, duquel il étoit Vaſſal,& depuis l'accompagna en ſes

· Guerres, même en celle qu'il entreprit contre le Roy Louis XI. ſous pretexte du bien

public, & ſe trouva à la journée de Montlhery ; ce que témoigne Philippe de Comines,

en ces termes : Elle y étoit portant le Harnois, le chancelier de France qui eſt aujourd'huy

Homme bien eſtimé, appellé Meſſire Guillaume de Rochefort , Il accompagna le même Prince

au Siége de Nancy où il perdit la vie, & depuis continuant de ſervir la Princeſſe Marie

de Bourgogne ſa Fille, il fut envoyé pour traiter du Mariage de Charles Dauphin, Fils

du Roy Louis XI. avec cette Princeſſe ; & en cette occaſion il donna tant de marques

de ſa prudence & bonne conduite au maniement des affaires de conſequence, que le Roy

Louis XI. qui avoit une particuliere connoiſſance des grands Hommes, l'attira à ſon

ſervice,& le pourveut de la Charge de Chancelier de France, par Lettres données au

Pleſſis-les-Tours le 12. de May 1483 par leſquelles Lettres, le Roy le qualifie ſon Chan

· celier & du Royaume de France, & ſon ſpecial Conſeiller ; & ce Prince fut tellement
Pi c c e c e
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ſatisfait de ſes ſervices & de ſa fidelité, qu'en mourant il le recommanda au Roy Chat.

les VIII. ſon Fils, luy enjoignit de le conſerver en la Charge & dignité de Chanceliet,

qu'il avoit exercée avec beaucoup de fidelité, probité, diligence, pureté, ſainteté & Ju

ſtice; ce qui obligea ce Prince avec la recommendation de la Reyne ſa Mere, de le re

tenir pour Chancelier, par Lettres données à Amboiſe le 22. Septembre 1483 Il eſt

nommé au Contract de Mariage du Roy Charles VIII. & de la Ducheſſe Anne de

Bretagne de l'an 1491. Il épouſa Anne de la Trimouille Fille de Louis I. Seigneur de

la Trimouille Comte de Guines & de Benon, Vicomte de Thouars, Chambellan He

reditaire de Bourgogne,& de Marguerite d'Amboiſe , elle étoit lors veuve de Louis d'An

jou Baron de Mezieres, Fils naturel de Charles d'Anjou Comte du Maine. Il eut un

Fils d'Anne de la Trimouille, lequel mourut avant ſon Pere , qui deceda le 12. d'Août

1492 l'un & l'autre ſont inhumez en l'Egliſe des Celeſtins à Paris. Sa veuve reprit une

troiſiême Alliance avec Jaques de Roche - chouard Seigneur de Chârots, Yvoy & de

Font-moreau en Berry , le 16. Janvier 1494. -

2. Guy de Rochefort auſſi Chancelier de France, qui continua la poſterité.

Cleron, porte de gueules à une Croix pattée d'or, cantonnée de quatre Ctoiſettes

auſſi pattées de mêmc. -

La Trimouille, porte d'or au Chevron de gueules, accompagné de trois Aigles d'a-

zur, membrées & becquées de gueules - -

I I.

Guy de Rochefort Seigneur de Pluvault, Docteut ez Droits,fut premierement pour

veû de l'Office de premier Preſident au Parlement de Dijon , qu'il exerça pluſieurs

années avec ſuccez & applaudiſſement. Il ſembloit qu'il fût né pour cultiver,

défendre & adminiſtrer la Juſtice; en conſideration dequoy & de ſa haute ſuffiſance, il

fut pourveû par le Roy Charles VIII. de la Charge de Chancelier de France, par Let

tres données à Moulins, le 9. Juillet 1497. Il alla à Arras , & reçeut pour le Roy Louis

XII. en foy & hommage Philippe d'Autriche pour le Comté de Flandres. Il s'allia avec

Catherine de VVouvrey Dame de Fouchereau, laquelle étant décedée l'an 1492. il ſe re

maria avec Marie de Chambellan, Fille d'Henry de Chambellan Conſeiller du Roy,

Receveur General des Finances en Bourgogne, Maître des Comtes & Vicomte Majeur

de la Ville de Dijon, & d'Alix de Berry , il mourut l'an 15o7. & eſt enterré dans l'E-

gliſe de l'Abbaye de Cyfteaux. Il laiſſa de ſa ſeconde Femme.

- 3. Jean de Rochefort, qui continua la lignée.

3. Loüis de Rochefort decedé en 1563. & inhumé aux Celeſtins.

3 Charlotte de Rochefort Epouſe de Jean II. Baron de Caſtelnau; elle eut en Mariage

la ſomme de trente mil livres, de laquelle ſon Mary & elle, avec Guy de Caſtelnau Ab

bé de Bonneval.Jaques Baron de Caſtelnau , de Caumont & de S. Saulin Freres de ſon

Mary, donnerent Quittance à ſa Mere & à ſon Frere, le 3. Mars 151o.

VVouvrey porte de gueules à trois roües d'argent.

Chambellan porte d'or, parti d'azur, au Bâton de gueules. ,

III.

Jean de Rochefort Seigneur de Pluvault & la Creuſette, Bailly de Dijon, Lieute

nant pour le Roy en Bourgogne , Chevalier de ſon Ordre , premier Trenchant &

Porte-Cornette blanche du Roy François I. eſt le premier de cette Maiſon qui ſe ſoit

étably en la Province de Berry , en laquelle il contracta Mariage avec Antoinette de

Château-neuf Fille d'Antoine de Château-neuf Chevalier Seigneur de Lucé , Gargi°

leſſe, & autres lieux, & d'Anne de Menou ſa Femme , qui étoit Fille de René de

Menou premier Maître d'Hôtel de la Reyne Anne Ducheſſe de Bretagne. Je n'ay pii rc

couvrer leur Contract de Mariage, mais un Acte du 21. Juillet 1518. par lequel ils rati$ent

leur Contract de Mariage , paſſé pardevant Galoppe Notaire Royal à Blois, le Jeudy

1.Juillet 1518. Il fit la foy & hommage de la Seigneurie de Gargileſſe au Baron de Châ

teau-roux l'an 1525. & fournit par Procureur l'Aveu & Dénombrement de la Châtelle

nie de Lucé au Baron de ſaint Aignan le penultiême de Juin 1532 Il laiſſa les quatre

Enfans qui ſuivent. - - , .

4. Jean de Rochefort Baron de Pluvault & Seigneur de Lucé, qui ne laiſſa aucune

poſterité de Madelaine du Puy ſon Epouſe, Fille de Vincent du Puy Seigneur de Vatan,

Echançon du Roy. - -
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4. Claude de Rochefort, qui continua la poſterité. I . :: . : , , .{ 2-C :::

4. René de Rochefort qui fit la Branche de la Creuſette ,t qui ſera dy-aprez repriſe2

4. Charlotte de Rochefort Femme de Meſſire Aymar de Prie, Baton de Toucy , &
· · · · : ;-- º ! .

-

Gouverneur de Touraine. - ' : i : 4 -- • , º t º ... .

Château-neuf porte d'or à une Etoile de gueules , de cinq rais. .. | | | : . )

· Du Puy porte échiqueté d'or & de gueules. · · · · · · > .. , : - uo l , -

De Prie porte de gueules, à trois tierces feiiilles d'or, • e ' .. · .. ... i .
- - t

- -- " . . . - 2

- IV. - r - , | Y |

Claude de Rochefort Chevalier de l'Ordre du Roy, Baron de Pluvault, Seigneur de

Lucé & autres lieux, s'allia avec Catherine de la Magdelaine Fille aînée de Girard Sei

gneur de la Magdelaine & de Ragny, & de Claude de Damas, laquelle étoit lors Veuve

du Seigneur de Preſles. Elle ſurvêquit ſon ſecond Mary, & comme ayant le Bail de ſes En

fans.Elle ratifia le 9. Août 1565. le partage des lieux délaiſſez par Jean de Rochefort, fait en

tre Antoinette de Château-neuf ſa Veuve, & Meſſire René de Rochefort, & auttes ſes

Freres. Elle ſe remaria une troiſiême fois avec Louis Coſta Comte de Beinne en Pied

mont. Elle eut trois Fils de ſon ſecond Mary. | | | : | : . : - -

5.Joachim de Rochefort, qui continua la Lignée. : ' : - -

5. Claude de Rochefort Chef de la Branche de Lucé, qui ſera cy-aprez repriſe.

5. Imbert de Rochefort Seigneur de Beauvois, épouſa Louiſe de Crevant Fille de

Louis Seigneur de Cinge, & de Louiſe de Villac, & eut d'elle trois Filles. . -

6. Charlotte de Rochefort Femme de Charles de Gaucourt Seigneur de Boueſſes.-

6. Madelaine de Rochefort Epouſe de François l'Evêque Seigneur deMarconnay-Sanzay.

6. Helene de Rochefort mariée à Jean de Barville Seigneur du Bois-Landry. .. 2 , ;

La Madelaine porte d'Hermines à trois bandes de gueules, chargées d'onze Coquil

les d'or. 3.5.3.

• i

- - V. - - - - - ' ... " a - "

Joachim de Rochefort Chevalier Baron de Pluvault, eut quatre Enfans de Françoiſe

de Livron Bourbonne ſa Femme, laquelle l'ayant ſurvécu, partagea comm'ayant la Gar

de-noble de ſes Enfans, la Seigneurie de Boiſmortier avec Mre. Claude de Rochefort,

le 23. Mars 1596. Il laiſſa quatre Enfans. · · · · ·

6. Edme de Rochefort, duquel cy-aprez. | | | |

6. Erard de Rochefort Abbé de Vezelay. 6. N. ... de Rochefort. ,

6.Anne de Rochefort Epouſe de Leon de Semur Baron de Tremont & de Hercy.

Gouverneur de Mâcon ; mort ſans poſterité l'an 1615. ", ' - _ ! -

Livron, porte faſcé d'or & de gueules de ſix picces, la premiere faſce de gueules bri

ſée, au franc quartier d'un roc d'argent. , -- ' . · · · · · - .

V. I.

Edme de Rochefort Marquis de Pluvault, Gentil homme ordinaire de la Cham

bre du Roy, Capitaine de cinquante Hommes d'Armes de ſes Ordonnances , Gouver

neur de Vezelay & d'Avalon, épouſa Jaqueline Philippe de Pontaillier, Fille d'Anti

gilde de Pontaillier Seigneur de Châtillon en Bazois, & d'Antoinette de Châtelus, eut

ſept Enfans. - · . - - - ' ' . ' . _ . '

7. Roger de Rochefort Marquis de la Boulaye.

7. François de Rochefort Abbé de Vezelay.

7. Leonor de Rochefort mort l'an 163o. . 7 N. ... de Rochefort quatriême Fils. -

7. N. .... de Rochefort Fille aînée, Chanoineſſe à Remiremont. · · ·

7. Gabrielle de Rochefort. 7. Philippe de Rochefort mort en 1é11.

Pontaillier, porte de gueules au Lyon d'or, couronné, armé & lampaſſé d'argent.

Branche de Lucé.

Claude de Rochefort I I. du nom Chevalier Baron de Sigy, Suilly, de Lucé, Gié,

Revillon, Baron de Signelay & autres lieux, ſecond Fils de Claude de Rochefort Baron

de Pluvault, contracta Mariage le 13. Novembre 1573. avec Claude de la Riviere de

Chanlemy, Fille de Mre. Jean de la Riviere Chevalier Seigneur dudit lieu, aſſiſterent

E e ee e « ij
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au Contract, Mre. René de Rochefort Chevalier de l'Ordre du Roy , Chambeſlan de

| Sa Majeſté, & Imbert de Rochefort Seigneur de Beauvais, Oncle & Frere du futur,

- Claude de Rochefort fit partage de la Seigneurie de Lucé avec Joachim ſon aîné, le II.

- Janvier 1589. de ce Mariage ſont iſſus. -

· · 6. François de Rochefort Baron de Lucé, qui continua la poſterité,| #* • 7. Louiſe de Rochefort mariée le 13. de Novembre 16o2. à Jaques de Menou S. Du

" 4" mée, Fils de Jean & de Catherine Quinault, dont la poſterité eſt rapportée en la Genea

| n | logie de Menou.

- 6. Claude de Rochefort Epouſe d'Antoine Leroux Seigneur de Tachy.
La Riviere, porte d'argent à la Bande de ſable. • • •

, 2 VI.
",

· - François de Rochefort Chevalier de l'Ordre du Roy , Baron de Lucé & Vic-ſur
i - Nahon, s'allia le 5. de Novembre 1599. avec Silvine Le Begue Fille de Guillaume Chc

valier Seigneur de la Borde, de Bordeliere & de Bagneux, & de Claude Chappcau ſa

Femme : il acquit à titre d'échange de Mre. Edme de Rochefort Chevalier de l'Otdte du

| - Roy , Capitaine de cinquante Hommes d'Armes, Gouverneur de Vezelay & Avalon,

Bailly d'Autun, les deux tiers de la Seigneurie de Lucé, & en contr-échange il luy dé

laiſſa la Seigneurie de Sigy & dépendances. Il laiſſa : , - -

7. Claude de Rochefort, qui continua la poſterité. -

7.Anne de Rochefort, mariée à Claude Baron de la Loé. - - ·

7. Claude de Rechefort, mariée à Louis de Marolles Chevalier S. dudit lieu,

Marolles porte d'azur, à l'Epée d'argent & la garde d'or , poſée en pal entre deux

pennes adoſſées d'argent. , - -

-

V II.

Claude de Rochefort Comte de Lucé le mal, Seigneur de Coulange, Boiſmortier &

autres lieux, épouſa le 5. de Juillet 1631. Anne de Brouilly Fille de Mre. Charles de

Brouilly Chevalier Seigneur de Meſvilliers, Auffoy , Auſſonvilliers, le Meſnil ſaint

Georges, Marquis de Pienne, & de Renée de Rochefort ſa Femme. Ils furent aſſiſtez

de la plus grande partie de leurs Parens, du futur Claude de la Loë ſonbeau-Frere,'Capitai

ne d'une Compagnie de Chevaux-legers, Meſtre de Camp entretenu,Capitaine-Lieutenant

de la Compagnie des Gens-d'Armes de Mr. le Duc d'Anguien, de M. Edme de Rochefort

Marquis de Pluvault & de la Boullaye, Lieutenant General pour le Roy au Gouver

nement de Nivernois, ſon Couſin iſſu de Germain, Nicolas de Brichanteau Chevaliet

des Ordres du Roy, Marquis de Nangis, Couſin iſſu de Germain, à cauſe d'Emée de

Rochefort ſon Epouſe, Louis de Crevant Chevalier des Ordres du Roy, Conſeiller en

ſes Conſeils, Vicomte de Briſgueil,& d'autres perſonnes qualifiées ſes alliez & amis; &

de la part de la Future, de Dame Louiſe d'Alluin ſon ayeule, Louis de Brouilly Mar

quis de Piennes ſon Frere, Anne de Brouilly veuve de Guillaume Pot de Rhodes Pré

vôt des Ordres, & Grand Maître des Ceremonies de France ſa Tante, Jaques d'Angen

nes Marquis de Boiſdaracq ſon Oncle, à cauſe d'Elizabeth de Brouilly ſa Femme, d'Eſter

, de la Fayette veuve de Charles de Brouilly Maître d'Hôtel du Roy ſon Oncle, de Dame

Anne du Chêne d'Alluin Couſine Germaine, Henry de Lorraine Comte d'Hatcourt,

Couſin iſſu de Germain & autres ſes Parens. De ce Mariage ſont iſſus trois Fils cy

aprez nommez. Anne de Brouilly étant decedée, il reprit une ſeconde Alliance avec

Madelaine Hotman veuve d'Helie d'Aligé Chevalier Seigneur de ſaint Cyran ſur Indre,

Broſſin, Vautournon, de laquelle il n'a aucuns Enfans. - -

" . - Enfans du premier Lit.
•

7. Charles de Rochefort. 7. Dominique de Rochefort Chevalier de Malthci

7. Eme François de Rochefort Commandeur de l'Ordre de ſaint Maurice,

Branche de la Creuzette.

- I V. - -

René de Rochefort Baron de Frollois, de Renſines & de la Creuzette, crée Cheva

/ *
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1ier des deux Ordres du Roy,au ſixiême Chapitre, l'an 1583.Capitaine de cinquante Hom

mes d'Armes de ſes Ordonnances, Conſeiller en ſes Conſeils, Lieutcnant General pour

Sa Majeſté ez Comté de Blois, Bailliage d'Amboiſe & Loudunois, troiſiême Fils de

Jean de Rochefort & d'Antoinette de Château-neuf, s'allia avec Jeanne Hutault Fille

de Jean Hurault Seigneur de VVeil & de Marais, & de Jeanne Raguier; il porta les

Armes de Rochefort à la bordure engrêlée d'argent & de gueules; d'où, , -

5.Jean de Rochefort Baron de Frolles & de la Creuzette, Chevalier de l'Ordre du

Roy, Baron de Frollois & de la Creuzette, Capitaine de cinquante Hommes d'Armes ;

n'eut aucuns Enfans d'Anne de Sautour ſa Femme,. Fille de François de Sautour, Sei

gneur d'Irouer, de Montigny & Montreuil, & de Roberte de Vienne de Clervault, avec

laquelle il contracta Mariage le 2I. de Septembre 1582: , , -

5. Antie de Rochefort Baron de Frollois, Seigneur de Marueil & de la Creuzette,

épouſa Charlotte de Sautour Fille de François de Sautour & de Roberte de Vienne,

le 2o. Juin 1585. & les conventions du Mariage furent accordées par l'avis de M. Claude

Bretagne Lieutenant General du Bailliage d'Auxois, Guy Milletot & Nicole Suchon

Avocat & Procureur du Roy, en l'abſence des Parens, par Ordre du Roy, porté par ſes

Lettres du 3.Juin 1585. leſquelles avec le Contract de Mariage ſont au tréſor de la Sei

gneurie de Mareuil; il ne laiſſa que deux Filles. -

7. Madelaine de Rochefort Femme de Charles de Brouilly Seigneur de Mevilliers.

7. François de Rochefort Epouſe de Nicolas de Brichanteau Marquis de Nangis,

Chevalier des Ordres du Roy. A

, •

De Reugny.

C H A - 1 r R E x L I V. |

- I, - -

f E A N D E R E uc Nx Ecuyer Seigneur de Reugny prez ſaint Saulge en Nivernois ;
| vivoit l'an 135o. & eut les Enfans cy-aprez. - - - • • * , •

2.Guiot de Reugny Ecuyer Seigneur en partie de Reugny,étoit mort il y avoit long

tems en 14o3. · - - - · · ·

2. Jean de Reugny Ecuyer S. en partie de Reugny, vivoit en 138o. & étoit mort en

14o3. il eut de ſa Femme dont le nom m'eſt inconnu. /

2. Iſabeau de Reugny, qui épouſa Hugues Deſchoux Ecuyer Seigneur de Reugny

· en partie à cauſe d'elle , vivoient en 1397.

2. Jean de Reugny Femme de Jean Raulin Ecuyer, qui vendit à Guillaume de Reu°

gny ſon Oncle , une part de la Seigneurie de Reugny, l'an 14o3. - -

2. Guillaume Seigneur de Reugny Ecuyer , duquel cy-aprez.

I I.

Guillaume de Reugny Ecuyer Seigneur de Reugny, épouſa par Contract paſſé preſent

Guiart Notaire à ſaint Saulge, le Mardy benoît 1379. Marguerite de Chaſaux Fille de

feu Jean de Chaſaux Ecuyer, & de Alpia de ſaint Gravien Dame de Lancroy ſa Fem

me ; ledit Guillaume vivoit encore en 14o9. leurs Enfans furent, - - -

3. Huguenin de Reugny Ecuyer S. dudit lieu, épouſa par Contract paſſé preſent

Guillaume Erard Notaire, ſous le Seel de Nevers, le 15. May 1421. Agnés de Lancroy Fille

de feu Jean de Lancroy Ecuyer, & d'Agnésde la Tournelle ; de ce Mariage ne ſortit Enfans.

3.Jean de Reugny Ecuyer S. de Riegot, Flory,laTour, &c. duquel cy-aprez. .

· 3.Jean de Reugny Ecuyer Seigneur de Maret, Arecy , Bonneſſon, Foreſſon, Ven

deneſſe en partie, & vivoit en 142o. Il épouſa Iſabeau de Champrobert. Il vivoit encore en

147o. auquel temps il partagea avec ſes Neveux, Enfans de Jean de Reugny. Il eut pour

Enfans Jean de Reugny Prêtre, Philippe de Reugny Ecuyer , François de Reugny

Ecuyer, Vincent de Reugny auſſi Ecuyer, & Claude de Reugny Femme de Guillau

me de Parthenay Ecuyer. • •

I I I.

Jean de Reugny Ecuyer Seigneur de Riegot, Flory, la Tour, Ceſy, Cercy-lez-Dezi
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zes & de Promoiſſon ; épouſa Jeannette de Champrobert Sœur d'Iſabeau , & Fille de

Jean de Champrobert Ecuyer Seigneur de Bonneſſon, & de Marguerite la Blanche; il

vivoient en 142o. Il étoit mort lors du partage que ſes Enfans firent avec Mars leurOn

«le en 147o. d'eux ſortirent les Enfans cy-aprez. , : -

4. Jean de Reugny Ecuyer Seigneur de Riegot, mort jeune, nommé dans le Partage

de l'an 147o. - · · · · · ·

, 4. Nicolas de Reugny Ecuyer, nommé dans le même partage.

4. Guillaume de Reugny Ecuyer Seigneur de Promeſſon, Riegot, &c. duquel cy-aprez.

4. Jeanne de Reugny épouſa Henry d'Orgieres Ecuyer, nommée dans le ſuſdit partage

| I V. - - ,
| r -

Guillaume de Reugny, Ecuyer Seigneur de Promeſſon, Riegot, de Reugny en pat

, tie, &c. vivoit en 1475. Les Memoires de la Maiſon luy donnent pour Femme Cathe

rine de Traves ; d'où ſont ſortis, · - - • • . .

5. Philippe de Reugny Ecuyer Seigneur dudit lieu en partie. de Riegot, &c.

5 Catherine de Reugny étoit mariée dez l'an 1481. à Guyot Coſſon Ecuyer
-

' V.

-, Philippe de Reugny Ecuyer Seigneur dudit lieu , de Reugny, de Riegot, de pomºf

ſon, &c. épouſa par Contract paſſé le 11. de Janvier 1489. preſent Boullaud Prêtre &

Notaire, Catherine de Marrey Fille d'Huguenin de Marrey Ecuyer , & de Marguerite

de Drouant ſa Femme ; De ce Mariage ſortirent les Enfans cy-aprez.

6.Vincent de Reugny Ecuyer Seigneur dudit lieu de Reugny, de Lamiraud& de

Lancreſt, épouſa par Contract, paſſé preſent Guillaume Paris Notaire Royal, ſous le

Seel de Bourgogne, le 24. Janvier 152o. Agnés de la Broſſe Fille de feu Antoine de la

Broſſe Ecuyer Seigneur dudit lieu au Dioceſe d'Autun ; il vivoit encore 1533 Dece Ma

riage ne ſortit Enfans.

6. Jaques de Reugny Ecuyer Seigneur de Riegot & de Lancray, duquel cy-aprez.

6. Iſabeau de Reugny épouſa Pierre de Lartigne Ecuyer, ainſi qu'il ſe voit par Quit

tance du 5. de Septembre 1527. |

6. Jeanne de Reugny Femme de Hoſtelin Donay Ecuyer Seigneur de Tonteu, eurent

pour Enfans Georges & Jean Donay Ecuyers , qui vivoient en 1546.

V I. •.

Jaques de Reugny Ecuyer Seigneur de Riegot , de Lancray, épouſa par Contract,

paſſé preſent Jean du Bois Notaire, ſous le Seel de Madame la Comteſſe de Nevers &

de Dreux, le 8. d'Octobre 1526.Jeanne de Courvol Dame du Tremblay, Iſenay, Mon

tarron & de Ponſſery, Fille d'Antoine de Courvol Chevalier Seigneur du Tremblay, Fa- -

veray, Ponſſery, & de Philiberte de la Perriere , d'où ſortirent les Enfans cy-aprez.

7. Edme de Reugny Ecuyer Seigneur de Faveray & de Villiers, qui épouſa Louiſe

Bongars-d'Arcilly, dont ſortit Edme de Reugny Ecuyer Seigneur de Faveray & de Vil

liers , & Jean de Reugny Seigneur de Villiers , morts ſans Énfans : leurs Sœurs furent

Jeanne , Madelaine & Marie de Reugny. -

7. Charles de Reugny Ecuyer Seigneur de Tremblay , d'Iſenay, duquel cy aprez.

7. Jaques de Reugny Ecuyer Seigneur de Riegot & de Lancray, eut pour Enfans de
• • • Gabriel de Reugny Chevalier Seigneur de Riegot. en 1594 mort

ſans Enfans. Edme de Reugny Chevalier Seigneur de Lancray, cy-aprez : N ... :::

de Reugny épouſa Antoine de Mont-Chauveau Ecuyer Seigneur de Dames : Gabrielle

de Reugny épouſa François de Maumigny Ecuyer Seigneur de Riviere & de ſaint Mi

chel , & Françoiſe de Reugny Femme de Robert Mathieu Ecuyer Seigneur de Varen

nes, la Vallée & Chevigny. Edme de Reugny Chevalier Seigneur de Lancray , Fils de

Jaques, épouſa une Fille de la Maiſon de la Baſtie au Païs de Dombes, dont ſortit

Antoine de Reugny ChevalierSeigneur de Lancray & de Chaſſigny,qui épouſa Marguerite

de la Riviere, dont deux Filles; ledit Antoine avoit pour Frere Pierre de Reugny Ecuyer.

7. Claude de Reugny Ecuyer S. du Pleſſis, eut deux Filles, ſçavoir N .. , de Reu

gny qui épouſa Charles de Rudo Ecuyer S. de Fonteny & du Pleſſis , & N. .. de Reugny

femme de Pierre Gerbault Ecuyer S. du Pont.
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7. Jean de Reugny Prieur du Pré-lez-Donzy en 1564. - - -

7. Antoinette de Reugny Femme de Louis de Marie Ecuyer S. des Prairies, Paroiſſe

de Gii prez Montargis, qu'il épouſa l'an 1546.

7. Marguerite de Reugny Femme de Jean de Guerry , Seigneur de Plotot.

7. Claudine de Reugny Femme d'Antoine de Maumegny Ecuyer, ou de Jean de Po

nard Seigneur de Giverdy. -

- VII.

Charles de Reugny Ecuyer Seigneur du Tremblay, Iſenay, Tais, Montarron, &c

épouſa par Contract, preſent Martin Enter Notaire à Nevers, ſous le Seel de ſaint Pier

re-le-Mouſtier , le 13. de Septembre 156S. Catherine de Loron Fille de Pierre de Loron

Ecuyer Seigneur de Chantereau, & de Louiſe Bongars. De ce Mariage ſont iſſus,

8. Jean de Reugny Chevalier Seigneur du Tremblay , &c. duquel cy-aprez. !

8. François de Reugny Ecuyer Seigneur de Faveray, dont la poſterité ſe verra aprez
celle de ſon Frere. - · · .

8. Charles de Reugny Religieux Prieur du Pré-lez-Donzy: · · :

8. Claude de Reugny Prieur de Mazilles & du Pré..

8. Louiſe de Reugny épouſa Gilbert de Chevigny Ecuyer Seigneur de Champrobert,

en 1596. - - * .. ,

8. Madelaine de Reugny Religieuſe de ſainte Claire à Dezizes.

VI I I.

Jean de Reugny Chevalier Seigneur du Tremblay , Iſenay , Baudoüin, Montaron !

Pouligny , Remilly, Lanty , &c. fut Gentilhomme de la Chambre du Roy , & eut

une Commiſſion de ſa Majeſté du 12. de Septembre 1628. pour faire une Compagnie de

Cavalerie ; il eut de grands Emplois en Guerre ; il épouſa par Contract du 7. de Novem

bre 1594. preſent Ballery Notaire au Château d'Onay , Charlotte de Regnier fille de

Claude de Regnier Chevalier de l'Ordre du Roy , Baron de Guerchy, &c. Gentil-hom

me de la Chambre de ſa Majeſté, & d'Anne de Giverlay Dame d'Onay, le Bas-fort ,

Champoulet, Ponſſery , la Forêt des Chaumes, &c. d'où ſortirent :

9. Georges de Reugny Chevalier Comte du Tremblay, duquel cy-aprez. .

º 9. Catherine de Reugny épouſa Françoiſe de Popillon Chevalier Baron du Reau ,

dont Enfans. -

9. Gabriel de Reugny femme de François d'Eſtut Chevalier S. de Tracy & de Paray,

-

|

dont un Fils. - - - • · . "

9.Anne de Reugny Religieuſe Benedictine à la Ferté prez Nevers. -

I X. º

, Georges de Reugny Chevalier Comte de Tremblay : Seigneur d'Iſenay, Pouligny,

Montaron , Remilly, Lanty, Savigny-ſur-Cane, Ponſſery , du Peron, de ſaint Gratien

& Vendeneſſe en partie , Meſtre de Camp d'un Regiment d'Infanterie , dont il eut

Commiſſion le cinquiême Juillet 1645. Il épouſa en premieresINôces par†
ſé preſent Coquille Notaire à Nevers le 26. de Juin 1635. en preſence de la Sereniſſime
Princeſſe Marie Louiſe de Gonzagues de Cleves , Princeſſe de Mantouë & de Mont-fer

rat, depuis Reyne de Pologne, Claude-Anne de Choiſeul Fille de feu Claude-Ale

xandre de Choiſeul Chevalier Baron d'Eguilly, & de Marie Briſſon , dont ſortirent

les Enfans cy-aprez 5 puis en ſecondes Nôces, il épouſa en 1642.Julitte de Saulieu Fille

de Jean de Saulieu Ecuyer Seigneur de Neou, de Remeron, &c. & de Catherine Te

non ſa Femme , Sœur de Marie Tenon Femme de Pierre de Challudet Ecuyer Sei

gneur de Neuvv , Maître d'Hôtel du Roy, Mere de Pierre de Challudet Chevalier

/

de l'Ordre du Roy, Vicomte de Liffermeau & de la Sablonniere , d'où auſſi des Enfans

Enfans du premier Lit.

io. Jaques de Reugny Chevalier Vicomte du Tremblay , , , , , , , , ,

1o. Louis de Reugny Prieur de Mazilles.

1o. Catherine de Reugny Religieuſe,

1o, N. ... de Reugny Fille.

i
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3nfans duſecond Lit.

1o Jaques de Reugny Seigneur de ſaint Gratien, qui fut malhûteuſement tué à l,

Chaſſe , étant pris pour un autre. : .

1o. Etienne de Reugny Fille, Dame de ſaint Gratien & de Savigny.

Branche de Faveray- Madelaine.

V I 1 1.

François de Reugny Ecuyer Seigneur de Faveray, de Chantereau, &c. ſecond Fils de

Charles de Reugny Chevalier Seigneur du Tremblay, & de Catherine de Loron, épou

ſa Claude de la Riviere, de Chanlemy, dont il n'eut Enfans. En ſecondes Nôces il épou.

ſa Marie de Louzeau , Fille de Jean de Louzeau Ecuyer Seigneur de Villatte, du Pc.

zeau, &c. & d'Agnatialle le Fort ſa Femme, le 11. Août 16o9. d'où ſortitent.

9. Jean de Reugny Ecuyer Seigneur de Faveray, la Villatte , la Madelaine, &c,

duquel cy-aprez.

9. Madelaine de Reugny épouſa Jaques Graſſet Seigneur du Roulier & de Faveray,

Lieutenant à la groſſe Tour de Bourges. -

I X.

Jean de Reugny Ecuyer Seigneur de Faveray , la Villatte, Paroiſſe de Leret en

Berry prez Loire, & de la Madelaine , épouſa le 13. de Fevrier 1642. Suſanne Gay,

Fille de Jean Gay Lieutenant audit Leret, & de Marguerite Montaigu ſa Femme ;

d'où ſortirent.

1o. Jean de Reugny Ecuyer Seigneur de Villatte & de la Madelaine.

1o. Marie de Reugny qui a épouſé Jean d'Eſtut Chevalier Seigneur de Tracy.

1o. Françoiſe de Reugny.

Extraétion de feanne de Courvol Femme de faques de Reugny.

I.

V

Gauchier de Courvol Chevalier Seigneur dudit Courvol prez Clamecy , par Titre

de l'an 13o1. eut pour Enfans.

2. Gauchier de Courvol Chevalier Seigneur d'Iſſenay, dont cy-aprez.

2. Jean de Courvol Damoiſeau 133o. mort ſans Enfans.

I I.

-

-

º

Gauchier de Courvol Chevalier Seigneur d'Iſſenay, du Tremblay, &c. II du nom,

vivoit en 133o. & 1354 eut les Enfans cy-aprez nommez. »

3. Guy de Courvol Chevalier Seigneur du Tremblay & d'Iſſenay, & eut Jean Guil

laume & Alpius de Courvol bâtards.

3. Jean de Courvol Damoiſeau 1379. eut Enfans, & fut Seigneur du Tremblay

3. Girard de Courvol Ecuycr 1394. n'eut Enfans.

1 I I.

Jean de Courvol Chevalier Seigneur du Tremblay & d'Iſſenay, &c, vivoit en 177

& 1389. eut les Enfans cy-aprez.

4. Gauchier de Courvol III. du nom , Chevalier du Tremblay, & d'Iſſenay cy aprez

mentionné. , /

4. Huguette de Courvol épouſa Perrinet Graſſay Ecuyer Capitaine de la Charite !

ils vivoient encore en 1425

IV.

Gauchier de Courvol Chevalier Seigneur du Tremblay, d'Iſſenay, &c. III. du nom,

eſt qualifié Damoiſeau§ Titre de l'an 1396. & épouſa par Contract de l'an 14oI. Jeannº

Bidaude ; d'où ſont iſſus.

5. Jean de Courvol Chevalier d'Iſſenay & de Ponſſery, épouſa en 1441, jeanne#
- ' - Tournelle

4

$

tl

d
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Tournelle, Fille de Pierre Seigneur de la Tournelle Ecuyer, & de Jeanne de Lugny,

dont il n'eut Enfans. - --

5. Philbert de Courvol Chevalier Seigneur du Tremblay , duqucl cy-aprez.

5 Etienne de Courvol Ecuyer, rnort ſans Enfans 1448. º - -

5. N. .. de Courvol Femme de Jean de Marry Ecuyer Seigneur de Villaines. .

5. Jeanne de Courvol épouſa Jean de Carancy Ecuyer, puis de Simon Coignet Ecuyer

Seigneur de Chaſtenoy. | -

· · V.

| Philbert de Courvol Chevalier Seigneur du Tremblay , de Faveray, de Pouſſe

ry, Tais, &c. épouſa par Contract du 1o. Septembre 1454. Agnés de ſaint Julien ,

Fille de Jean de ſaint Julien Chevalier Seigneur de Nully & d'Agnés de Courtenay,

d'où vinrent , .

· 6. Gauchier de Courvol Seigneur du Tremblay & de Tais, mort ſans être marié.

6. Jean de Courvol Ecuyer Seigneur de Montaron, mort ſans Enfans.

6.Alexandre de Courvol Seigneur de Faveray, mort ſans Enfans. .

- 6. Antoine de Courvol Chevalier Seigneur du Tremblay , duquel cy-aprez. .

6, Guy de Courvol Seigneur de Pouſſery & de Montaron , Prieur Commanda

taire de ſaint Victor de Nevers en 1515. - - :

6. Anne de Courvol épouſa par Contract du penultiême de Juillet 148o. Guillaume

de Bauldoin Ecuyer Seigneur dudit lieu. -- -- - • "

6. Jeanne de Courvol épouſa par Contract du 27 juillet 1486. Ortongne d'Aſſue
Ecuyer. - t

V I. .. .

· 6 Antoine de Courvol Chevalier Seigneur du Tremblay, Iſſenay, Faveray, &c,

épouſa : l'an 1499. le 12. de Juin , Jeanne de Seſſac Fille de Guinet de Seſſac , Che

valier Seigneur de Beauſſon, & de Marguerite de Merze, dont ne ſortit Enfans. En

ſecondes Nôces il épouſa Philberte de la Perriere; de ce Mariage ſortirent,

7. Louis de Courvol Chevalier Seigneur du Tremblay , &c. qui épouſa par Con

tract du 16. Mars 1531. Philippe de ſaint Pere, Fille de Jean de ſaint Pere Chevalier

† de Veraut & de Paule le Bourgoing ſa Femme. De ce Mariage ne ſortit

Enfans.

7. Jeanne de Courvol Dame du Tremblay, Iſſenay, Pouſſery, Montaron, Tais,

Faveray & autres grandes Terres, Heritiere de toute la Maiſon par la mort de ſon

Frere, épouſa en premieres Nôces l'an 1526.Jaques de Reugny Ecuyer Seigneur de Rie

got & de Lancray, duquel Mariage ſortirent les Enfans cy-devant. En ſecondes Nôces

elle épouſa l'an 1552. Gilbert le Groing Chevalier Seigneur d'Arculat, la Chauſſade &

Hormeaux Pais de Bourbonnois & Combraille. De ce Mariage ne ſortirent Enfans.

Des Roches.

C H A P I T R E x L v.

I.

EAN D E s R o c H E s S. de la Corbelliere Paroiſſe de ſaint Michel du Bois prez

Loches , eſt le Chef reconnu de cette Famille, lequel en un Titre de l'an 136o. eſt

qualifié Varlet, comme l'étoient, ſelon la Coûtume du tems, les jeunes Gentils-hom

mes ; ce qui ſe trouve frequemment ez anciens Titres; d'où vient qu'au jeu de Cartes

aprez les Roys & les Reynes ſuivent les Valets, c'eſt-à-dire les Gentils-hommes; ce

qui ſe juſtifie aſſez par les noms qu'on leur donne, comme de la Hire, Lancelot du

Lac, Hector de Troyes, qui ſont des noms fameux dans les Hiſtoires, ou dans les

Romans. En un autre Titre de l'an 1387 il prend celle d'Ecuyer,& en 1392. enfin celle

Des Roches porte d'argent, à la Bande fuſelée de gueules, chargée d'un Lyon d'or,

couronné, armé & lampaſſé de gueules. -

,

-

' de Chevalier. Il eut entr'autres Enfans.

F f ffff
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Gauvin des Roches Chevalier Seigneur de la Corbelliere, conjoint pat Mariage

le 23. d'Octobre 1424 avec Perrette Lemoine Fille de Louis Lemoine Ecuyer Sci

gneur de la Moriniere, & de Rabeau Sommelier ſa Femmes d'où ſont iſſus.

3. Louis des Roches, duquel ſera parlé cy-aprez.

3. Robine des Roches mariée le 28. May 1465. avec Louis de Montigny Ecuyer.

3. Jean des Roches S. de la Touche, lequel de Catherine du Verdier ſa Femme

n'eut qu'une Fille mariée à Jean de Reicts Ecuyer, dont il n'y eut aucune poſterité. .

3.Louiſe des Roches Religieuſe en l'Abbaye du lieu N. Dame ptez Romorantin.

I I I.

Louis des Roches Seigneur de la Moriniere, épouſa jeanne de Mathefion Fille

de Claude Chevalier Seigneur de la Baſme, & de Marie ..... d'où, -

4 Charles des Roches, qui continua la lignée. -

4. Guyot des Roches S, † la Baſme, allié par Mariage à Jeanne Chaudrier, de la.

quelle il eut. - -

5. René des Roches S. de la Baſme; elle convola en ſecondes Nôces avec Louis

de Ronſard Chevalier, Pere de l'inſigne Poéte Ronſard.

4. Jean des Roches Abbé de la Soye en Gaſtine, Chanoine de N. Dame de Clety,

où il fonda la Chappelle de ſainte Barbe.

4. Pierre des Roches Chevalier de Malte , Commandeur de Ville-franche.

4. Nicolas des Roches, conjoint par Mariage avec Marguerite Mazon Fille de

Guillaume Mazon Ecuyer S. de la Varenne, & Gillette Croches, le 3. Janvier 15o6.

. Louiſe des Roches mariée au S. des Cauves. -

4. Jeanne des Roches mariée à François de Bernaiſe Ecuyer S. du Mas & du Puy.

Doiſon , le 4. de Fevrier 1489.

4. Catherine des Roches, alliée par Mariage avec François de Lodieres Ecuyer

S. de Perieres, le 15. de Juin 1494.

4 Robine des Roches, morte ſans être mariée.

lV.

, Charles des Roches Seigneur de la Moriniere, s'allia avec Marie de Trouſſebois

Fille de Charles Ecuyer S. de Gautret, & de Jeanne Pinon ſa Femme , ledit Charles

étoit Fils de Pierre, & ladite Pinon étoit Fille de Jean Ecuyer S. de Breuſche, & de

Thevenette de Boyau, qui vivoient en 1362. de ce Mariage ſont iſſus.

5. René des Roches qui continua la poſterité; duquel cy-aprez.

5. Louis des Roches Prieur de Loris en 1527.

5. Antoinette des Roches mariée à Hubert le Chat Ecuyer S. de Ruye, en 1jo6,

5. Marguerite des Roches mariée à Jean du Carlier Ecuyer S. de Vermette en

Poitou , le 15. Avril 1513

5. Jaquette des Roches s'allia par Mariage avec Mathurin de Morvillier S. du Heau

, me, Paroiſſe de Concrye en Beauſſe, le 1. de Fevrier 1517.

V.

René des Roches Seigneur de la Moriniere, épouſa Renée Chaudrier Fille de Jean

chaudrier Ecuyer Seigneur de Cerieres & de Chandelivault, & de Joachime de Beau

mont, en 15II. qui ne laiſſerent que deux Filles ; Jeanne Epouſe de Guyot des Roches,

Oncle de René, & Renée Chaudrier Epouſe de René. Jean Chaudrier étoit Fils

d'autre Jean Chevalier, & de Françoiſe Bonnenfant, qui vivoient en 1473. laquelle étoit

Fille de Louis de Bonnenfant Chevalier S. de la Roche-pozay, & Perrette Baſtonne.Jean

de Chaudrier étoit Fils d'autre Jean S. de Nieul en Aunis, qui mourut l'an 14j}
& de Coulames Fille de Hugues Chevalier Seigneur de la Poiſſonniere. Jean Chaudrier

étoit Fils de Louis Seigneur de Dompierre en Aunis, en 1385. & 14o2. & de Blanche

de Montaut Dame de Cerieres & de Noirretieres; ledit Louis Chaudrier Fils de

Jean du nom Seigneur de Nieul & de Dompierre, qui vivoit en i35o. & ;7，.

& avoit 5o. livres de rente ſur Soubize, à cauſe de Dame Jeanne de Parthenay Fillº
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de Mre. Guy de Parthenay dit l'Archevêque, Seigneur de Taillebourg, Alaquelle fut

, adjugé par Arrêt de Parlement du penultiême de Juillet 1385. la tierce partie des biens -

# #. délaiſſez par Girard de Thouars, mort ſans Enfans en 1369. -

#:#
-

# Enfans de René des Roches & Renée Chaudrierſa Femme.... a

# 6 Guillaume des Roches qui continua la lignée. · · , ·

#- 6. Imbert des Roches mort ſans alliance. . · · · .

， 6. Louis des Roches Prieur de ſaint Coſme de Tours, mort en 1546. : $

， · 6. Marguerite des Roches Religieuſe de ſaint Jean-les-Tours 1537. - º :* #. - - -

- 6. Françoiſe des Roches Religieuſe à Angers.

6. Jaquette des Roches Epouſe de François le Maire Ecuyer S. du Briou.

#! 6. Françoiſe des Roches mariée à Jean Belon Ecuyer S. de Faveray, le 12. de Janvier

V I.

-

-

-- . - -'

"

Guillaume des Roches Seigneur de la Moriniere, s'allia le 3. de Novembre i552,

avec Marie Herpin Fille de Jean Ecuyer S. du Coudray-Herpin, & de Louiſe de Bon

5 . nay ſa Femme ; d'où , - - ·

7. Ceſar des Roches, qui continua la poſterité. - -

r# 7. Louiſe des Roches Femme de Chriſtophle de Voiſines Ecuyer S. de Chauſſepoix.

7. Gabrielle des Roches Epouſe de Jean de Voiſines Ecuyer S. de Beauregard Laleu.

# - - , s ' VII. , ' t. :

1# #

:: ! Ceſar des Roches Seigneur de la Moriniere, épouſa le 28. Octobre 1584. Gabrielle

d'Orleans Fille de Jean d'Orleans Chevalier Seigneur de Batardes, & de Gabrielle de

# la Marche ſa Femme ; d'où, - - ' .

8. Pierre des Roches, qui continua la poſterité. · •

#: 8. Louis des Roches S. de Ville-perduë. , 8. René des Roches.

V I I I.

Pierre des Roches-Herpin Seigneur de la Moriniere, contracta Mariage le 26. Juin

1614. avec Anne de Meaux d'une ancienne Maiſon de Brie, Fille de Jeanj de Meaux

# Ecuyer Seigneur de Corfery,Gouverneur pour le Roy des Ville & Château deMontereau

# Fautyonne, & Capitaine des Bois & Buiſſons de Brie pour les plaiſirs de ſa Majeſté, &

# s de Louiſe de Patras ſa Femme ; d'où ſont iſſus.

9. Pierre des Roches-Herpin II. du nom, Seigneur de la Moriniere, Forges & au

tres lieux, épouſa Madelaine de Navinaut Fille de Meſſire Antoine de Navinaut Ghe

valier Seigneur de ſaint Maurice ſur Laveron, & de N... Martin; d'où ,

1o. Pierre des Roches mort jeune. 1o. Philippe des Roches.

， 1o. Marie-Reyne-Madelaine des Roches. 1 o. Jaques des Roches.

: - I X.

| Philippe des Roches-Herpin Seigneur du Coudray-Herpin & de Ville-perduë,

# allié par Mariage avec Louiſe de Buffevant Fille de Louis Chevalier Seigneur de la

Grange-Chaumont & autres lieux, & d'Anne Marie de Bretagne ſa Femme , le » , -

de Novembre 166o. d'où. - -

· · 1o. Philippe des Roches. ?

# 1o. François des Roches. (- Herpin.

# 1o. Marie-Anne des Roches. )

#
>--

#º - • · •

# - Rechignevoiſin. : -

# - - G H A P IT R E XL V I, - ·

# 1 - - - .

g$ º -

# UiiLAUME DE REcHiesrvoisis Ecuyer s. dudit Lieu; épouſa Catherine Mar
l'. tin Fille de Hugues Martin de Guron, le 1. May 14o2. de º## cut,

+ - · - - · · F fffff ij
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· , - 2. Pierre de Rechignevoiſin. 2. Marie de Rechignevoiſin.

| ; - · Rechignevoiſin porte de gueules à la Fleur-de-Lys d'argent.

, | . - · I I. - - - -

| - Pierre de Rechignevoiſin S. dudit lieu & de Guron, tranſigea avec ſa Sœur pout

| | . - la ſucceſſion de ſes Pere & Mere, le 17. de Janvier 1436. ll fut Pere de

| 3. Antoine de Rechignevoifin S. dudit lieu.

| • | 3. Louiſe de Rechignevoiſin femme de Louis de Fay,

- 3. Jean de Rechignevoiſin Chef de la Branche de la Maiſon - neuve.

· · · · · · · I II;. - | /

- Jean de Rechignevoiſin S. de la Maiſon neuve, de Guron, contracta Mariage le 4

Août 1475. avec Anne de Gondouville ; de laquelle il eut.

4 François de Rechignevoiſin , duquel cy-aprez.

4: Louiſe de Rechignevoiſin, auſquels il fit Donation de ſes biens le 24, de Sep
- tembre 15o5: - •°

- - - -- - : - . ' ' I V.

François de Rechignevoiſin S. de la Maiſon-neuve, s'allia avec Antoinette de Puy.

girault le 15. Avril 1511. & en ſecondes Nôces avec Charlotte de Parthenay, le 17,

Novembre 152 I. d'où ſont iſſus. -

5. Jaques de Rechignevoiſin. 5. Guy de Rechignevoifin,

5. Jean de Rechignevoiſin.
• • • • -- V.

, : - î - . ' -

: * - - Guy de Rechignevoiſin épouſa le 11 d'Août 1568. Marie de Fleury; d'où,

| | 6. Jean de Rechignevoiſin S. de la Rouliere.

1 6. Gabriel de Rechignevoiſin S. de la Maiſon-neuve.

6. Marie de Réchignevóiſin. 6. Jeanne de Rechignevoiſin.

V I.

•. Gabriel de Rechignevoiſin épouſa le 26. de Novembre 1632. Catherine de Brillac;

d'où, - |

- . - V I I.
-

' - º -

4 · Gabriel de Rechignevoiſin S. de la Maiſon neuve, marié avec Louiſe Briſſon, de

laquelle il a,

3. Pierre de Rechignevoiſin. s. Gabriel de Rechignevoiſin.

· Saint Gelais- Luſignan.

C H A P I T R E X L V I I.

\ ET T E Maiſon originaire de Poitou, eſt extraite de l'illuſtre Maiſon de Lezi

C nem ou Luſignan, qui a produit les Seigneurs de Lezignem, les Comtes de la

§ & d'Angoulême, & des Roys de Jeruſalem & de Cypre. Celle de ſaint Ge

lais commença en la perſonne de Hugues de Saint Gelais, fils d'Hugues VII. du nom,

Seigneur de Lezignem , ce qui eſt juſtifié par l'Acte de Donation faite en l'an iſo，.

- au Monaſtere de ſaint Pierre de Clugny, d'un Village dépendant de la Seigneurie

| de ſaint Gelais prez la Ville de Nyort en Poitou, laquelle Donation fut approuvée

par Hugues le Brun & Rorgues, Enfans d'Hugues de Lezignem, lequel Hugues le

i Brun eſt qualifié Hugues de Saint Gelais, prenant le nom de la Terre qui luy étoit

| ècheûë en partage, ſelon la Coûtume lors conſtamment obſervée dans les Maiſons no

- bles du Royaume, dont les exemples ſont infinis, même dans la Maiſon Royale de

| France; & pour ne point ſortir de l'illuſtre Maiſon de Lezignem, il eſt certain qu'elle

· a produit les Branches de Lezay : d'Angles, d'Yſſoudun, de Cougnac, de Jarnac &

d'autres, qui ont quitté le nom de leur Maiſon pour celuy de leur partage , ce quº

- ſuivit celle de Saint Gelais, qui l'a porté ſans addition juſques en l'an 158o que Louis

de Saint Gelais Seigneur de Lanſſac, ayant été nommé pour être aſſocié à l'Ordre
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du ſaint Eſprit, par le Roy Henry III. fit preuve de ſa Nobleſſe, & que la noble

Maiſon de Saint Gelais , de laquelle il étoit iſſu, étoit extraite de l'ancienne & illuſtre :

de Lezignem, de laquelle il reprit le ſurnom, aprcz qu'il eut été admis en l'Ordre ,

du ſaint Eſprit. . , - - - | · · -

| Hugues de Saint Gelais, ne changea pas ſeulement le nom de ſa Maiſon, mais,

encore les Armes , ayant pris d'azur à la Croix d'argent, qui étoit alors un exemple .

general depuis les Maiſons Souveraines juſques à celles des moindres Gentils-hom

*

mes. Ce qui fait voir que la difference des Armes n'induit pas toûjours la difference

de Maiſons ; & ſi l'on vouloit ſe ſervir de cet argument , il faudroit retrancher

de la Maiſon de France, les deux branches de Vermandois, qui s'armerent d'un échi

quier; celle de Courtenay, qui prit d'or à trois beſans de gueules ; celles de Dreux

| & de Bretagne, dont la premiere prit l'échiquier d'or & d'azur, à la bordure de gueu

les, & la ſeconde d'Hermine ; la premiere Maiſon de Bourgogne qui prit bandé d'or

& d'azur à la bordure de gueules , la Royale de Portugal , qui ne porta ny les Ar

mes de France qui étoit ſa ſouche , ny celles de Bourgogne qui étoit la branche. Il

en eſt autant arrivé en la Maiſon de Guyenne, dont les Cadets changerent les Ar

mes des Aînez, comme en celle de Bretagne, où les Cadets ont pris des Armes dif

ferentes de celles de leurs aînez. Ce qui pourroit être confirmé par infinis exemples

ez Maiſons les plus illuſtres de l'Europe.

Je me contenteray ſeulement de remarquer que la Branche de Saint Gelais quit

tant les Armes de ſa ſouche, en retint neanmoins les couleurs, ayant fait le fonds

d'azur, & la Croix d'argent, qui eſt encore un argument & marque de ſon origine.

I. ( v.

· Hugues de Luſignan, qui fonda le Prieuré de Saint Gelais en l'an 11o9. comme

nous avons dit , eut cinq fils & une fille de Saraſine ſa femme.

2. Hugues le Brun.

2. Guillaumc,

2. Simon. ' - e ;

2. Valleran. -

2. Rorgues, qui ſuit. 2. Ponce femme du Comte d'Angoulême.

I I.

Rorgues dénommé dans l'Acte de Fondation du Prieuré de Saint Gelais, fut Sei

gneur dudit lieu de Saint Gelais , & Pere de,

III,

Hugues II. du nom S. de Saint Gelais, lequel eut deux fils.

4. Hugues III. du nom, qui continua la poſterité. - -

4. Calo de Saint Gelais, qui fut fait Chevalier par ſon frere, auquel il avoit fait

don de tous ſes biens, par Acte en latin de l'an 118o. par lequel il ſe dit fils d'Hu

gues de Saint Gelais, Miles , qui ſignifie Chevalier.

I V.

Hugues III. du nom, Seigneur de Saint Gelais, eut deux fils.

5. Hugues IV. qui continua la poſterité. " . - - -

5. Guillaume de Saint Gelais qui eſt nommé ainſi que ſon frere Hugues, & tous

deux qualifiez Chevaliers dans l'accord gardé au Tréſor des Chartes de France, fait

en l'an 1258. entre Alfonce Comte de Poitou & pluſieurs Seigneurs de la Province,

pour abolir certains mauvais uſages qui s'étoient introduits.
\

V.

Hugues IV. du nom, ſucceda à la Seigneurie de Saint Gelais, dont le Château au

rapport de Guillaume de Nangis fut aſſiegé & pris par le Roy ſaint Louis, lors qu'il

faiſoit la Guerre pour Alfonſe ſon frere, à Hugues de Luſignan Comte de la Marche,

& dans le Traité de Paix fait entre le Roy & ledit Comte, en Août 1242. gardé au

Tréſor des Chartes de France, le Roy ſe reſerva le droit que le Comte avoit ſur plu.
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ſieurs Seigneuries qui y ſont dénommées, & entr'autre Saint Gelais, au moyen dequoy

Hugues devint Vaſſal du Roy, pour raiſon de ladite Seigneurie de Saint Gelais, ce

que ſon Succeſſeur reconnut, comme nous dirons cy-aprez. Ce même Hugues de Saint

Gelais fit ſon Teſtament au mois de Septembre 1261 par lequel il fait pluſieurs legs

pieux aux Egliſes de Saint Gelais, Chauray-échiré, Rouvre-cherveux & autres, aux

Freres Mineurs de Poitiers, ſaint Maixant & Nyort; ordonne par ce Teſtament écrit

en Latin, ou il ſe qualifie Miles, qu'Iſabelle ſon Epouſe ait la Tutelle de ſes fils &

filles, qu'il nomme ainſi que s'enſuit. p

- 6. Huges qui fut le V. du nom, continua la poſterité.

- 6. Radulphe. .

· 6. Catherine.

6. Julienne,

· V 1.

: Hugues V. du nom Seigneur de Saint Gelais, comme nous l'avons dit cy-deſſus,

reconnut en l'an 1266. ainſi qu'il ſe voit au Tréſor des Chartes de France, Regiſtre

22. qu'à cauſe des Conquêtes faites par le Roy ſur le Comte de la Marche, il étoit

Homme-Lige du Roy pour raiſon de la Seigneurie de Saint Gelais; il laiſſa deux Enfans.

7.Charles I. qui continua la lignée

7. Heleine qui épouſa en 129o. Jean Janure Chevalier.

V I I.

Charles I. du nom Seigneur de Saint Gelais , eut trois fils.

8. Charles II. qui continua la branche aînée.

8. Merigot de Saint Gelais mort ſans Enfans.

8. Létrange de Saint Gelais, qui épouſa en premieres Nôces Aigline de Chaunay

fille de Guillaume de Chaunay & d'Angline de Magnes; en ſecondes Nôces Mat

guerite de Bauçay Dame de Cheneſſe & de Villiers, veuve de Simon Burles Anglois,

Gouverneur de Douvres & de Londres, & de la Perſonne de Richard II. Roy d'An

leterre. Létrange eut de ſon premier Mariage Jaques de Saint Gelais, qui épouſa

Iſabeau Châtaigner, fille de Jean Châtaigner Seigneur de ſaint Georges, & d'Iſabeau

de Gourville; il en eut Jaques & Heliot de Saint Gelais morts ſans Enfans, & Guil

lemette de Saint Gelais femme de Louis Deſprez Seigneur de jaunay.

V I II.

Charles II. du nom Seigneur de Saint Gelais, rendit hommage au Roy Comte de

Poitou de la Seigneurie de Saint Gelais, le Mardy veille de Noël 1325. & ſe dit
fils de feu Mr. Charles de Saint Gelais jadis Chevalier; il épouſa Marguerite de Ma

gne fille de Moreau de Magne Chevalier, & de Dame Aiglines leur Contract de Ma

riage où il eſt nommé Noble & Puiſſant Mr. Charles de Saint Gelais Chevalier, eſt

du Lundy veille de l'Aſſomption 134o. ils laiſſerent trois fils.

9. Charles III. qui continua la branche aînée.

9. Hugues de Saint Gelais épouſa Marguerite de la Roche-chauderie.

9. Gondanne de Saint Gelais Seigneur d'Augier.

I X.

Charles III. du nom Seigneur de Saint Gelais dit Chalot, fut conjoint par M*

riage avec Jeanne de Viron ou Biron, fille de Guillaume & de Jeanne de Vivonº

Dame de la Fortereſſe de Seligny , il donna le dénombrement de la Seigneurie º

Saint Gelais au Prince de Galle, pourlors Comte de Poitou, le 26. Juillet 1344

Leurs Enfans furent.

1o. Charles IV. qui ſuit.

1o. Tranchant, qui ne laiſſa d'Enfans d'Antonine Deſprez ſon Epouſe

1o. Jeanne de Saint Gelais, femme en premieres N6ces de Conſtantin Aſſe Chºº

valier Anglois; en ſecondes de Noble Seigneur Gauvin Chenin.
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x

| . Charles IV. du nom Seigneur de Saint Gelais, de Selligny , de Saint Ouin, Mor
- j: nay, &c fut conjoint par Mariage l'an 14o6. avec Yoland Bouchard fille de Guy Bouchard

* Seigneur d'Aubeterre & de Marle de Châtillon, laquelle eut en Matiage la Châtel

· lenie de Saint Jean d'Angle & pluſieurs autres Terres; de ce Mariage ſortirent
l ! 11. Jean Seigneur de Saint Gelais I. du nom , qui continua la branche aînée.

11. Charles de Saint Gelais Chevalier de ſaint Jean de Jeruſalem, Commandeur de

Tienvalle. -

11. Savarry de Saint Gelais, mott ſans Enfans. -

11. Merigot, qui a donné origine aux Seigneurs de Selligny. * º - •

11. Pierre de Saint Gelais Seigneur de Montlieu, de ſaint Severin & de Lanſſac.Jean

Merigot & Pierre firent partage des biens délaiſſez par leur Pere & Mere & ayeulle, le

i • 24. Mars 1435. -

| - X 1,

•

•

- Jean I. du nom Seigneur de Saint Gelais, de ſaint Jean d'Angle, Château-neuf,

:: Jarnac , Champagne, Cornefoul, Villaine, la Rannondiere & autres , &c. épouſa en

premieres Nôces 1ſabeau Rouhaut fille de Jaques Seigneur de ſaint Loup; dont ,

12. Il eut deux filles, Jeanne femme de Jaques de Briſay Seigneur de Brin. -

12. Marie Epouſe d'Aimar de Chabanois; en ſecondes Nôces il épouſa Jeanne Pouſ

ſard fille de Jaques Pouſſard Seigneur de Fors, & de Catherine de Vivonne , deux ſorti

rent, » -

12. Jean II. du nom Seigneur de Saint Gelais. -

12. Tranchard de Saint Gelais Doyen d'Angoulême, puis Evêque de Luçon. \

12. Marie de Saint Gelais femme de Jean Dorfeuille Seigneur de Foucault.

| Ces trois firent partage des biens Paternels & Maternels, le 5. May 146o.

# XII.

| Jean II. du nom Seigneur de Saint Gelais, de Saint Jean d'Angle, épouſa en 1456.

| lº; Marguerite Vernon fille de Laurent Vernon Seigneur de Montreuil Bounin, & de

· Chriſtine de Gourville , de ce Mariage ſortit deux Enfans, François & Catherine

morts jeunes, pour raiſon dequoy ledit Seigneur de Saint Gelais reſtitua la dot de

ſon Epouſe, le 1. May 147o. à Dame Marie Vernon ſœur de la défunte, veuve de

Jean de Vivonne Seigneur de Bouguoin, & étoit pour lors ledit Seigneur de Saint Ge

lais remarié avec Marguerite de Derce, fille de Jaques Seigneur de ſaint Loup &

( d'Iſabelle Douhault; d'eux ſortirent.

· 13 Joachim de Saint Gelais, mort ſans avoir été marié.

: 13. Jean III. du nom , qui continua la poſterité.

#: 13.Antoine de Saint Gelais Evêque de Luçon.

# 13. Catherine de Saint Gelais femme de Jean de Curſay.

13. Louiſe de Saint Gelais.

13. Jeanne de Saint Gelais Religieuſe de l'Ordre de ſaint Benoît.

Tous les ſuſdits Enfans ſont dénommez dans le Teſtament de leur Pere, du penul

tiême Janvier 1496. par lequel il donne l'uſufruit de ſes biens à Marguerite de Derce

ſon Epouſe, inſtitue jean & Antoine ſes Heritiers, les filles reduites à leur Mariage, la

Religieuſe à une penſion juſques à ce qu'elle eût un benefice.

# X 1 I I.

,º Jean III. du nom Seigneur de Saint Gelais, &c. a épouſé Helene du Puy-Jourdain

! Dame dudit lieu & de Pain au Blay, fille de Guillaume Seigneur du Puy-Jourdain &

d'Agnés de Magne ; d'où ſont iſſus ,

14. Jeanne de Saint Gelais qui mourut le 11. Janvier 15o7.

14. Charles V. du nom qui continua la poſterité, naquit aprez la mort de ſon Pere

( le 13. Janvier 15o7. -

- XIV,

Charles V. du nom Seigneur de Saint Gelais, de ſaint Jean d'Angle, du Puy-Jour
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dain, & c. épouſa en 1527. Renée de la Boucherie fille de Gilles de la Boucherie & de

Jaquette de Condom ; duquel Mariage ſortit ſept Enfans, dont cinq moururent jeunes,

& n'en reſta que deux. , :' - . - - •

· 15. Marie de Saint Gelais l'aînée de tous, qui épouſa en 1551. Louis de Saint Ge.

lais Seigneur de Glene & Dexoudun, fils de Merlin de Saint Gelais premier Maître

d' Hôtel du Roy & de Madelaine de Beaumont. - - -

15. Pontus de Saint Gelais qui fut tué à la bataille de ſaint Quentin, portant

les Armes pour le ſervice du Roy Henry l I. contre l'Eſpagnol ; il avoit fiancé Renée

de Vivonne fille de Jean de Vivonne Seigneur de ... .. & de Jeanne Rataut, laquelle

| épouſa depuis Charles de Vivonne II. du nom ſon Couſin, Baron de la Châtaignerayc,

En ſecondes Nôces , Charles èpouſa l'an 1548. Louiſe de Puy-guyon Dame de Cher

veux & de la Gilbertiere,ſille de jaſme de Puy-guyon & de Marthe de Conigan ; d'eux,

| 15. Louis I. du nom, qui a continué la poſterité , né en 155o. Deux filles jumelles

nées en 1553. mortes auſſi tôt aprez leur naiſſance. - -

15 Georges & Gabrielle jumeaux , nes en 1555. Georges fut tué au Siége de Luſ

gnan l'an 1574. Gabrielle épouſa en 1582. Jaques de Neucheſe Seigneur de Neucheſe,

de Brin, Baron de Buſſy & fils de ... Neucheſe, & de Jeanne de Saux ſœur du Maté.

chal de Thavanes. Gabrielle mourut fans Enfans. · · 2 . -

15. Marie de Saint Gelais morte jeune ſans être mariée. º -

Louis de Luſignan Seigneur de Saint Gelais, de Cherveux, de ſaint Jean d'An.

gle, de Chiré, du Puy-Jourdain & de la Gilberticre, a repris ainſi que les Seigneurs

de ſa Maiſon de la Branche de Lanſac, le ſurnom de Luſignan, leur origine, aprez

que Louis Seigneur de Lanſac en cut fait preuve lors qu'il fût reçeu Chevalier du ſaint

Eſprit en 1579, ce Louis Seigneur de Saint Gelais fut nourry l'Enfant d'honneur des

Enfans du Roy Henry II. mais depuis , pour quelque mécontentement qu'il eut à la

Cour, il s'en retira & s'attacha à Henry le grand, pour lors Roy de Navarre, auprez

duquel il ſe rendit recommandable, fut Mai échal de Câmp & Capitaine de cinquante

Hommes d'Armes, s'étant ſignalé cn pluſieurs occaſions, ſpccialement au Siége de

Luſignan qu'il ſoûtint avec Mr. de Rohan, ſi courageuſement, que le Duc de Mon

penûer fut oblige d'accorder aux Aſſiegez une Capitulation avantageuſe. Enſuite, il ac

compagna le Prince de Condé au Voyage pour le ſecouts du Château d'Angers, le

quei ayant trouvé rendu le Prince, eſperant retirer plus aiſément ſon Armée, la ſe

para cn trois , il en prit une partie, en donna l'autre à la Tremouille, & la troiſiéme

à Saint Gelais, les deux premieres furent diſſipées & les deux Chefs eurent bien de
la peine à ſe ſauver l'un en Angleterre , l'autre en Bretagne, Saint Gelais ramena ſa

Troupe ſans aucune pertc. Depuis le Prince de Condé ayant fait équiper une flotte

à la Rochelle, il en fut Admiral , & l'année ſuivante, Saint Gelais apprenant que

Saint Mexant petite Ville ſans reſiſtance étoit aux abois , ſe jetta dedans, & contrai

gnit le Duc de Joyeuſe, qui la tenoit aſſiegée, à un honnorable Capitulation Dans

ce même-tems le Roy de Navarre luy donna le Commandement dans la Province

de Poitou en l'année 1589. Il ſurprit Nyort par eſcalade, ptit dans le Château, Maº

licorne Gouverneur de la Province pour le Roy, la Châteigncraye, Roche-du Maine,

& autres qu'il envoya au Roy de Navarre, lequel étant parvenu à la Couronne, luy

donna en ïitre ſa Lieutenance generale dans la Province de Poitou, avcc promeſſe,

ainſi qu'il ſe voit par ſes Lettres, de l'élever aux plus hautes dignitez : mais il finit

malhûreuſement ſa vie, par une ſeignée le 27. May 1592. Il fut marié deux fois, la
premiere avec Marie Rataut fille de René Seigneur de Bois.grollier, de laquelle il

n'eut qu'une fille ; en ſecondes Nôces, il épouſa Jeanne Dupuy, fille & Heritiere de

· Claude Dupuy Seigneur du Coudray, Monnin, Baron de Belle-faye, mort à Romº

où il avoit accompagné le Seigneur Dabain ſon beau-frere, Ambaſſadeur pour l°

Roy prez du Pape, & de Jeanne de Ligneres ſa femme ; en ſecondes Nôces, Jeanne

Dupuy épouſa le Vidame de Chartres, dont elle n'eut d'Enfans ; de ſon premier

Mariage ſortirent. ·

16. Henry Louis de Luſignan de Saint Gelais, mort ſans être marié en 1599.

16. Jozue de Luſignan de Saint Gelais, qui a continué la poſterité. .

16 Charlotte de Luſignan de Saint Gelais, femme de Guy Philippe de salmilºlº
Flſl

$
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Fin Seigneur de la Nocle & de la Ferté, Baron de Ternent. .. : # # #
- ' - -- º º . . .. ! ... ' " « i . , 1 3 : ,

XV I. · · · · ·

Jozué de Luſignan Seigneur de Saint Gelais, de ſaint Jean d'Angle, de Cherveux,

du Puy-Jourdain ; de la Gilbertiere, du Coudray & autres lieux, fut marié l'an r61o.

à Anne Pouſſard Fille de Charles Pouſſard Seigneur de Fors & de Baſoges, Marquis

du Vigean & de Eſter de Pons ſa Femme , duquel Mariage ſont ſortis deux Fils & qua

tre Filles. - · · :: . : · · ， · · ·

17. Marie Jeanne de Luſignan de Saint Gelais, mariée à M Jean de Fradet Chevalier

Seigneur de ſaint Aouſt, Comte de Château - Meillan, &c. Maréchal des ! Camps

& Armées du Roy. · · · · · · · · · ， : º

17. Louis de Luſignan de Saint Gelais, né l'an 1614 mort ſans avoir été marié.

17. Marguerite de Luſignan de Saint Gelais, Religieuſe aux Urſulines de Nevers.

17. Françoiſe de Luſignan de Saint Gelais, Religieuſe aux Urſulines de Nevers,

depuis Abbeſſe de Beauvoit en Berry, & enſuite aprez ſa Sœur, Abbeſſe de Jarcy. .

17.Anne de Lufignan de Saint Gelais, Religieuſe à l'Abbaye de Nevers, depuis

Abbeſſe de Jarcy en Brie. - , , , , ，

17. Charles de Luſignan de Saint Gelais , né le 5. Septembre 1623. qui a continué

la poſterité. - | |

XV 1 I,

Charles de Luſignan Marquis de Saint Gelais, Seigneur de Cherveux, de la Pelliſ

ſionniere, du Coudray, Baron de la Loë, à cauſe de Charlotte Louiſe de la Loë ſon Epou

ſe, Fille & Heritiere de Claude Seigneur Baron dudit lieu, Lieutenant des Gens

d'Armes de Louis de Bourbon Duc d'Anguien, & Commandant pour Sa Majeſté dans

le Païs & Duché de Berry, en l'abſence d'Henry de Bourbon Prince de Condé Gou

verneur de la Province, & d'Anne de Rochefort Lucé ſon Epouſe, & de ce Mariage

ſont ſortis un Fils & une Fille. » - - · · · ·

18. Charles de Luſignan Marquis de Saint Gelais, Seigneur de Cherveux & du

Coudray, Meſtre de Camp du Regiment de Cavalerie de Monſeigneur le Dauphin,

· Brigadier des Armées du Roy.

18. Jeanne Marie de Luſignan de Saint Gelais, Fille d'honneur de la Reyne, qui

ſe fit Religieuſe, & eſt morte aux Carmelites de la Ruë du Boulloir à Paris.

Seigneurs de Montlieu, du nom de Saint Gelais. + • •

J -

X I.

Pierre de Saint Gelais Seigneur de Montlieu , ſaint Aulaye, ſaint Severin & autres

Seigneuries, Fils puiſné de Charles IV. du nom, Seigneur de Saint Gelais & de Yoland

Bouchard d'Aubeterre ſa femme, fut un des principaux Conſeillers & Officiers de Char

les Duc d'Orleans, Pere du Roy Louis XII. qui le fit ſon Chambellan ordinaire, & l'ho

nora du Colier de ſon Ordre , du Camail où pendoit un Porc épic ; aprez la mort de

ce Duc Charles , il ſe rengea au ſervice de Jean d'Orleans Comte d'Angoulême ſon

Frere, qui fait mention de luy en ſon Teſtament. Ce Seigneur dc Montlieu fut conjoint

par Mariage avec Phileberte de Fontenay Fille de Guy II. du nom Baron de Fontenay,

& de Jeanne d'Eſtampes, le 25. Juillet 1455. & fit ſon Teſtament l'an 147o. Il laiſſa les

Enfans qui ſuivent. - | - - -

12. Jean de S. Gelais S. de Montlieu & de S. Aulaye, - -

12.Alexandre de S. Gelais S. de Cornefou & de Briez-au-loup, puis de Lanſac,du

quel ſera fait plus ample mention cy-aprez. :

1z. Merlin de S. Gelais S. de ſaint Severin, a donné origine aux Seigneurs de ſaint

• Severin, du nom de ſaint Gelais.

12. Jaques de S. Gelais Evêque d'Uzez. - · · - -

12. Octavien de S. Gelais Evêque d'Angoulême, fut fort bien verſé aux bonnes Let

tres, & mit en lumiere pluſieurs Oeuvres Pœtiques en Langue Françoiſe. Il. mourut en

l'an 15o2. ayant tenu le Siege Epiſcopal dix ans, laiſſant pour Fils naturel : | | ,

Merlin de S. Gelais Abbé de Reclus, qui fut un des beaux eſprits de

Gggggg

ſon tems, « -

\



gze H I s T o I T E D E B E R R r,

, - ſurpaſſa de beaucoup ſon Pere en ſcience. Il mit en lumiere pluſieurs Oeuvres Pœtiques
•l tant latines que françoiſes, qui ont été tres-bien reçûës. Scevole de ſainte Marthe Treſo.

| |! 1 , - - - - •. -

· - rier de France à Poitiers, luy donne Eloge parmy les Hommes Illuſtres aux Lettres, qui

- · ont fleuri en France au ſiécle dernier. - · · · ·

|

#

-

#

ºi# !

|

- Jean de Saint Gelais Chevalier ſeigneur de Montlieu & de ſaint Aulaye, Fils aîné d.

Pierre de S. Gelais, & de Philleberte Fontenay. Dez ſa plus tendre jeuneſſe il fut nout.

º ri en ſa Maiſon d'Orleans & d'Angoulême ; & ayant une parfaite connoiſſance de ce qui

· bot Seigneur de Jarnac, les Enfans deſquels par clauſe de leur Contract de Mariage fu,

rent obligez de porter le Nom de ſaint Gelais. D'eux ſortit le valûreux Guy Chabot Br

| Henry II. & de toute la Cour, l'an 1542.

| puîné de Pierre de S. Gelais ſeigneur de Montlieu, & Phileberte de Fontenay ſ Femme,

º lan de Jean d'Albret Roy de Navarre, qui luy en fit expedier Lettres de Proviſion l'in

· Fontarabie quand elle fut rendûë à l'Admiral de Bonivet. Il fut auſſi envoyé Ambaſſ

: · : X I I.

· 4

ſe paſſa en la plûpart des Guerres qu'entreprit Louis XII. l'Hiſtoire en fut par luy déc .

te fort judicieuſement. Il laiſſa une Fille. ·

13. Jeanne de S. Gelais Dame de Montlieu & de ſaint Aulaye, épouſa Charles Chi

ron de Jatnac, qui ſe fit tant renommer par le Duel d'entre luy & François de Vivonne

Seigneur d'Ardelay & de la Châtaigneraye, lequel demeura vaincu en la preſence du Roy

Seigneurs de Qanſac , du nom de Saint Gelais.

X I I.

Alexandre de S. Gelais Chevalier Seigneur de Cornefou & de Buit-au-loup, fl,

fut en ſes jeunes ans nourri en la Maiſon d'Albret, & depuis fut Conſeiller & Chambcl

15o6, & enſuite ayant le principal maniement des Affaires du même Roy, il fut retiré au

ſervice de Louis XII. Roy de France ; aprez le trépas duquel, il continua ſon ſervice vet

le Roy François I. qui le fit auſſi ſon Chambellan , & l'employa en pluſieurs Charges

importantes. Il ſe trouva à la Bataille de Marignan contre les Suiſſes, & à la priſe dt

deur en Eſpagne , en Suiſſe & ailleurs. Il épouſa Jaquette de Lanſac Heritiere des St.

gneuries de Lanſac , Ambes , Corbiac & ſaint Savin , Fille unique de Thomas d.

Lanſac & de Françoiſe de Peruſe Deſcars. Alexandre de ſaint Gelais mourut l'm

1522. & fut inhumé en l'Abbaye de Bourg Il laiſſa un Fils & trois Filles , ſa Veuve

épouſa en ſecondes Nôces† de Pons Baron de Mirambeau.

13 Louis de S. Gelais dit de Luſignan, Seigneur de Lanſac.

13. Barbe de S. Gelais Abbeſſe d'Angoulême. -

13. Claude de S. Gelais Femme de Jaques De Pons Baron de Viroul, duquel Maº

riage ne ſortirent Enfans. - -

13 . .. de S. Gelais , troiſiême Fille.

XI I I.

Louis de Luſignan, dit de S. Gelais, ſeigneur de Lanſac, Baron de la Mothe-ſimº -

Etaye & de Precy, Chevalier des deux Ordres du Roy, Conſeiller en ſon Conſeil d'E

tat, prit le nom de Luſignan & les Armes , qu'il écartela avec celle de S. Gelais, envº

tu de Lettres du Roy, aprez qu'il eut fait preuve qu'il deſcendoit de la Maiſon de Luſº
gnan, lorſqu'il fut fait Chevalier de l'Ordre du S. Eſprit. Il fit ſes premieres Armes ſous

le Regne de François I. ez Guerres contre l'Empereur Charles V. & ſous le Roy Heny

II. lors des émotions populaires de Guienne, aſſura la Ville de Bourg & le Pays circon°
voiſin ; il ſuivit ſa Majeſté ſur les frontieres d'Allemagne, puis fut dépêché vers le Duc

Maurice de Saxe & autres Princes de l'Empire, pour traiter d'Affaires d'importanceii

fut auſſi envoyé vers le Pape Jules III. pour ratifier la paix faite avec ſa Sainteté, pour
raiſon de Parme & de la Mirandole : quelque tems aprez ayant commandement ſur ſix

mil Hommes, à l'aide des Habitans de Sienne,il chaſſa les Eſpagnols d'une ſi importante

· Place, & par ce moyen mit cette Republique en ſa liberté, & en la protection & puiſſin

ce du Roy. Depuis ſa Majeſté l'envoya ſon Ambaſſadeur à Rome, & quelquetems aprez

fut renvoyé de rechef en Italie, pour rendre l'Obedience au nom du Roy au Pape Pau

|

|(

:
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IV. pour la défenſe & ſecours duquel il conduiſit à Rome avec le Maréchal de Stroſſy

des Troupes, de retour en France, il ſe trouva à la Bataille de S. Quentin , il y fut pris

priſonnier. Le Roy François l'employa avec d'autres Seigneurs à la conduite de la Reyne

Eliſabeth ſa Sœur en Eſpagne ; étant de retour le Roy Charles IX. & la Reyne Regente

ſa Mere, l'envoyerent Ambaſſadeur au Concile de Trente, où il ſervit utilement, com

me il fit pendant les Guerres civiles, eſquelles il ſervit dignement le Roy & l'Etat en

pluſieurs importantes occaſions, même à la Bataille de S. Denis. Il avoit la conduite d'u-

ne des Compagnies des cent Gentils-hommes de ſa Majeſté, & aprez la Bataille de Mon

contour, il prit la Ville & Château de Luſignan, & delà fut envoyé à Bourdeaux Lieu

tenant de Roy, & enſuite fut Chevalier d'honneur de la Reyne Mere du Roy. Le Roy

Henry III. l'honnora de l'Ordre de Chevalier du S. Eſprit à la ſeconde promotion faite

en l'an 1579. Enfin chargé de tant d'honneur il mourut l'an 1589. au mois d'Octobre, âgé

de ſoixante-ſeize ans. Il fut marié premierement avec Jeanne de la Roche-chaudry fille .

de Philippe Baron de la Roche-chaudry , & de Jeanne de Beaumont ſa femme; en ſecon

des Nôces il épouſa l'an 1565 Gabrielle de Roche chouard fille de François de Roche

chouard Baron de Mortemer. Ils ſont inhumés à Precy ſur Oyſe, où ils ont fait de gran

des Fondations. Cette derniere Femme déceda l'an 1594. elle avoit en premieres Nôces

épouſé François Seigneur de Goulaines, & en ſecondes le Seigneur de Ruffec Gouver

neur d'Angoumois, duquel Louis ſont iſſus. -

Enfans dupremier Lit.

14. Claude de S. Gelais femme de Charles Baron de Luſſe en baſſe Navarre.

14. Guy de Luſignan de S. Gelais, ſeigneur de Lanſac, qui ſuit,

» Du ſecond Lit,

i4 Charles de Luſignan de S. Gelais ſeigneur de Precy, mourut à Angoulêmc

d 14. François de Luſignan de S. Gelais ſeigneur de Vernu, Abbé de ſaint Lo, Prieur

de Precy. ， , , , , , • · | |

14 Marie de Luſignan de S. Gelais decedée en jeuneſſe. .. | | | | | |

14. Claude de Luſignan de S. Gelais Dame de Lage en Bearn.

14. Urbain de S. Gelais Fils naturel, fut Evêque de Cominge.

x I V.

Guy de Luſignan & de S. Gelais ſeigneur de Lanſac & de Pecaluary, Chevalier de

l'Ordre du Roy, Capitaine de cinquante Hommes d'Armes, Gentilhomme ordinaire dc

ſa Chambre, Gouverneur de Brouage & de Blaye, Fils aîné de Louis Seigneur de Lan

ſac, & de Jeanne de la Roche-chaudry ſa premiere femme, ſervit le Roy Charles IX. aux

Guerres Civiles; puis fut envoyé en Pologne poury moyenner avec le Seigneur de Mon

, luc Evêque de Valence, l'Election du Roy Henry III. & au retour étant tombé entre les

mains du Roy de Dannemark, fut arrêté Priſonnier : mais délivré & retourné en France,

il continua de ſervir le Roy, il fut long tems en la Cour du Roy d'Eſpagne Philippe II.

qui faiſoit grande eſtime de luy pour ſa grande experience au fait de la Guerre. Le Ro

Louis XIII. ayant reſolu de dreſſer une puiſſante Armée Navalle ſous la conduite duDuc

de Guiſe, pour reprimer les Corſaires de la Mer Mediterannée, le même Seigneur de

Lanſac fut choiſi pour avoir le commandement d'icelle, & enfin mourut âgé de 78. ans,

l'an 162z. Il avoit été conjoint par Mariage avec Antoinette Raffin-Poton Dame de Ba

lon, Fille unique & ſeule Heritiere de François Raffin - Poton Capitaine des Gardes du

Corps du Roy, & Sénechal d'Agenois , Seigneur de Pecaluary & d'Azay - le - Rideau ,

| & de Nicolle le Roy de la Maiſon de Savigny , duquel Mariage ſont iſſus:

15.Alexandre de Luſignan de S. Gelais étant ſeulement âgé de vingt-un an, mourut

au Siege de la Fere en Picardie l'an 1596. portant les Armes contre l'Eſpagnol , pour le

ſervice du Roy Henry le Grand. , , , , , , -

: 15. Attus de Luſignan de S. Gelais ſeigneur de Lanſac, qui ſuit

· 15 Jeanne de S. Gelais decedée ſans Alliance. ' | | -

-

· · ,

) .7
-

-
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- X V.

Artus de Luſignan & de S. Gelais, Seigneur de Lanſac, Marquis de Balon, Cheva

lier de l'Ordre du Roy, & Conſeiller en ſon Conſeil d'Etat, a fidellement ſervi les Rois

ſ ' . Henry le Grand & Louis XIII. en pluſieurs & memorables Actions. Il a été conjoint

- par Mariage avec Françoiſe de Souvray Fille ainée de Gilles de Souvray Marquis de

| º"a Courtenvault, Gouverneur de Touraine & Maréchal de France, & de Françoiſe de Bail.

# # , • | leul ſa femme ; duquel Mariage ſont iſſus : -

16. Gilles de Luſignan de S. Gelais Marquis de Balon,tué au Siege de Dôle le 30.Juil.

let 1636. fut marié deux fois , la premiere à ... Fouquet, dont ſortit Marie de Luſignan

Femme de Henry-François Marquis de Vaſſé. En ſecondes Nôces il épouſa la Fille du

， Marquis de Fontenay-Mareuil , dont eſt ſortie Armande de Luſignan de S. Gelais E.| pouſe de Charles Duc de Crequy, Dame d'honneur de la Reyne. A

! · I6. De Luſignan de S. Gelais Femme de | -

| -- 16.Françoiſe de Luſignan & de S. Gelais Femme de Louis de Prie Marquis de Toucy,

dont eſt ſortie Louiſe de Prie Maréchalle de la Motte, Gouvernante des Enfans de France

•- / - · Saint fulien. -

C H A » 1 r R E XL V I I I. ,

ET TE Famille eſt originaire de la haute Marche, & a tiré ſon nom de la Tene

de Saint Julien, qui eſt la premiere Baronnie du Comté de la Marche, dans le

détroit de laquelle eſt l'Abbaye de Bonlieu, à laquelle ceux de cette Maiſon ont fait

de grands biens. Cette Famille a pris Alliance dans celle de ſaint Marc, Peruſſe, Bar

# ton, de Pierre-Buffiere, de Rochefort, de Grailly, de Bridiers, Bertrand,de Savignac,| l - d'Apchon, de la Roche, d'Aubuſſon, de Toumaſſin, de Leſtrange, de ſaint Quentin, de

Serre, de Jarrie, du Prat, de la Roche-aymon, Brachet, de la Palu, & autres conſiderables.

Outre la Baronnie de Saint Julien, elle a poſſedé les Terres de ſaint Jaury, de Luzeret,

du Plaix Jolivet, de Venieres, de ſaint Marc, des Eſcures & autres conſiderables dans

les Provinces de Berry, de la Marche & du Limoſin.

I. '

Audebert Chevalier Seigneur de Saint Julien , eſt le premier de ceux qui ſont venus

à ma connoiſſance, les Titres de l'Abbaye de Bonlieu en ont conſervé la memoire, &

font foy qu'il donna à cette Abbaye le Pontet & ſes dépendances, l'an 12o3 & qu'il

luy aumona avec Helie Alard & Jean ſes Freres, tout ce qu'ils pouvoient prétendre

Aumax de las Faurias, par Titres de l'an 121o. le nom de ſon Alliance & de ſes Enfanº

nous eſt inconnu, mais il eſt conſtant que ſon petit Fils s'appella Guillaume. .

| 11 · | | |

Guillaume Seigneur de Saint Julien Damoiſeau, donna quinze ſeptiers Seigle de

rente à la meſure d'Evahon, à l'Abbaye de Bonlieu, pour le repos des ames de ſes
Pere & Mere & d'Alard Oncle de ſon Pere, par Titres de l'an i25o ' : p

- I I I. · · · · · - 1 . - ·

Helie Seigneur de Saint Julien qui pouvoit être petit Fils de Guillaume, reçeut l'an

134I. l'hommage qui luy fut rendu par Iſabelle de ſaint Dommet veuve de jean des

Brandons du Village de Combort, mouvant de ſa Baronnie de Saint Julien , il eſtnom

mé en quelques Titres de l'an 1352. il • autres Enfans. .

Roger ou Renier Seigneur de Saint Julien , laiſſa quatre Fils. .

5. Louis de Saint Julien continua la poſterité. .. | | -

\ - 5. Urbain de ſaint Julien ſeigneur de Saillant. · |

| 5. Helion de Saint Julien Seigneur de ſaint Auguſtin , a fait la Branche du Breuil

5. Guillaume de Saint Julien Chevalier de ſaint jean de jeruſalem, Commandeur de
ſainte Anne. - , , ， , , : · d . .. - - • -
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- - "

• • • • • " -

· Louis Baron de Saint Julien épouſa Jaquette Heritiere de ſaint Marc, l'ùne des

plus nobles & plus anciennes de la Marche. Albert de ſaint Marc donna l'anſ 1225.

aux Prevôt & Chapitre de Monſtier-Rauzeil & à l'Egliſe de ſaint Affeire, tout le droit

qu'il avoit dans la Paroiſſe de ſainte Affeire. Renaud de ſaint Marc vivoit l'an 1343.

Guillaume S. de ſaint Marc, donna à Renaud & Jean ſes Enfans naturels le Village de

Mergoux& le tenement de Gratte-Loube,parContract du9. Fevrier 1391. Jean Seigneur

de ſaint Marc & de la Rochette, que l'on croit être Fils de Guillaume, reçeut la même

année l'hommage du lieu de Praſre, Don relevant de la Seigneurie de la Rochette.Ja

quette de ſaint Marc porta en la maiſon de Saint Julien les Terres de ſaint Marc & de

la Rochette, dont ſon Mary fit les foy & hommage, les années 14o9. & la ſuivante.

Elle ſurvéquit ſon Mary & convola en ſecondes Nôces avec Gautier de Peruce, dont

elle n'eut point d'Enfans. Ceux de ſon premier Lit furent,

6. Renier de Saint Julien continua la poſterité.

6. Catherine de Saint Julien mariée à jean de la Roche-aymon.

· V.

Renier Baronde Saint Julien, contracta Mariage avec Dauphine de Peruſſe, de laquelle

il eut les Enfans qui ſuivent, entre leſquels il fit partage de ſes biens le 12. Octobre 148o

6. Louis de Saint Julien, qui ſuit. - -

6. Bertrand de Saint Julien a fait Branche. -

6. Iſabeau de Saint Julien femme de Mathurin Barthon S. de Roche-noiſille.

Peruſſe porte de gueules au pal de vair.

V I.

Louis Baron de Saint Julien S. de la Rochette & de† du vivant de

ſon Pere, Marguerite de Pierre-buffieres Fille de Pierre Seignèur de Château-neuf &

Peyrat. Il comparut comme premier Baron de la Marche au nom de ſon Pere à la

convocation du Ban & Arriere-ban à Gueret, le 17. Decembre 147o. il rendit l'an 1593.

à Madame Anne de France tant en ſon nom qu'en qualité de Tutrice de Suſanne ſa

Fille, entre les mains de Jaques d'Aubuſſon Sénechal de la Marche, l'hommage de ſa

Baronnie de Saint Julien & des Terres de la Rochette & de Beauregard. Il laiſſa en

tr'autres Enfans. -

, 7. Antoinette de Saint Julien, mariée l'an 1493. à Gaſpard de ſaint Avit, avec diſpenſe

·du Pape.l . : 7. Leonard de Saint Julien continua la poſterité.

º • · • - - V I I. - - : 4 - · - - - - -

» · · · · · · · - -

Leonard Baron de Saint Julien contracta Mariage le 1 3. juillet i5i7. avec Gabrielle -

A

de Rochefort de la Maiſon de Château-neuf, d'où,

, i , 8, Pierre de Saint Julien continua la lignée. -

| 8. Jean de Saint Julien Eccleſiaſtique. . - . | | | . .

| Rochefort porte d'azur ſemé de Billettes d'or, au Chef d'argent, chargé d'un Lyon

leopardé de gueules. 5 · - ·

· • - .. ! • "

, c. .. | | | | !

| | v1II. : | |

Pierre Baron de Saint Julien Lieutenant de Roy en la Marche , épouſa le n.May

1525. Claude de Grailly Fille d'Antoine S. de la Forêt-Grailly,& de Françoiſe de Saint

Julien; de laquelle il eut, · · · · · · ·

-

9. Claude de Saint Julien, continua la poſterité. .. | | | | , | e

9. Gilbert de Saint Julien Abbé de Puy-ferrand & Prieur d'Ardenay. t ) .
- t - r» -- . - : - - • -

· - ſ, · ) | | | - . " ... - L -- • : • J * º * ' ， & : . '

, , , I X. , , , , . • ao .. é

Claude Baron de Saint Julien, des Portes & de Beauregard, contracta Mariage le

11. May 1573. avec Françoiſe de Pierre-buffieres, Fille de François S. de Pierre-buffie

res, de Combort & dd Château-verd; d'où, ， ， ii i … : -,º^ , 'il º t b n ° .
: ſ . -- « • iii iSi 2 - º - | | :: X. i - !, . ' ſi º . · b · li.i gcf . l,'b eliº : ! )

René Baron de Saint julien épouſa Françoiſede Bourſolle, Fille de François, & de
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Françoiſe de Caumont , de laquelle il eut, \ -

- Ir. Marguerite de Saint Julien mariée à Mre. Jean de Bridiers , d'où Marie de Bri

diers Epouſe d'Henry Bertrand S. de Ville-buffieres.

II. Siphorien de Saint Julien Chevalier de Malthe, Gentil-homme ordinaire de la

Reyne, Sergent Major à Angers, Capitaine d'un Vaiſſeau pour le ſervice du Roy. |

II. Louis de Saint Julien qui ſuit. -

Bourſolle porte d'argent au Lyon de ſable, armé, couronné & lampaſſé de gueules.

Bridiers porte d'or, à la Bande de gueules.

XI.

Louis Baron de Saint Julien épouſa Gabrielle de Savignat, Fille du S. de ſaint Prieſt

la Feuille, d'où,

12 Gaſpard de Saint Julien Seigneur de la Rochette, épouſa en premieres Nôces

Catherine d'Apchon, de laquelle il eut Eleonor de Saint Julien, & en ſecondes Nô.

ces Jeanne Barthon, Fille de Jean S. de Maſſenom , & de ce Mariage il a cinq Fils

& une Fille vivans. II. Anne de Saint Julien Eccleſiaſtique.

11. Françoiſe de Saint Julien, Epouſe de Gaſpard de Saint Julien S. de la Chaſſaigne.

Branche de S. « %arc.

V I.

Bertrand de Saint Julien Seigneur de ſaint Marc, ſecond Fils de Renier & de Dall

phine de Peruce , eſt Chef de la Branche de ſaint Marc ; il s'allia avec Gabrielle

Conſtanne Fille de Robert S. de Bienaſſis en Bourbonnois, l'an 146o. de laquelle il eut.

7. François de Saint Julien qui ſuit.

7. Louis de Saint Julien S. du Teyrat, épouſa Françoiſe de la Roche,veuve de Mre.

Jean de ſaint Aignan S. de Confolant & de la Gaſtine, d'où Jean de Saint Julien S.

des Eſcurettes, homme d'Armes de la Compagnie du Comte de Charny l'an 1557. &

Aubert de Saint Julien Chevalier de Malthe, l'an 1555. & de Mathurin de Saint Ju

lien Prieur de ſaint Georges. | . -

De la Roche porte bande de France & d'or de ſix pieces.

",

V I I.

- .

François de Saint Julien 3. de ſaint Marc, fut commis le 24. Novembre 1y13 à la

conduite de 5oo. Hommes de Guerre par Charles Duc de Bourbonnois, Lieutenant

General pour Sa Majeſté au Païs de Bourgogne, ſa Femme fut Marguerite de Bedus,

Fille du Vicomte de Bedus en Quercy, Sœur de Dordet de Bedus Abbé de Vezelay,

de ce Mariage ſortit. |

V I I I.

· Dordet de Saint Julien eut pour Parrein l'Abbé de Vezelay ſon Oncle, épouſa le

9. Avril 1522. Marguerite d'Aubuſſon, Fille de Jaques Baron de la Borne, & de ce

Mariage ſont iſſus. - -

9. jean de Saint Julien, continua la poſterité.

9. Mathurin de Saint Julien a fait la Branche de la Geneſte.

9. Pierre de Saint Julien Chef de la Branche de la Châſſaigne.

9. Cathcrine de Saint Julien. - -

9. Anne de Saint Julien. -

9. Jeanne de Saint Julien Femme de Jean de Beſſe S. de la Richardiere.

9. Claude de Saint Julien, Frere de Michel de Sens S. du Fort. .. ,

». Catherine de Saint Julien Epouſe d'Etienne S. de Belême.

Aubuſſon porte d'or à la Croix ancrée de gueules.

' ' - iu : · · · : ! ) · | | IX.

: ſ , " , ) : ' . · · · · · · • . '. . . : | | | . . / . .

Jean de S. Julien ſeigneur de ſaint Marc contracta Mariage le 16. Février 155f. ºvº
Gabrielle d'Aubuſſon fille de Jean S. de la Feuillade, & de jaqueline de Dienne» d'où :

· 1e. Joſeph de ſaint Julien » duquel sy-aprez. : , ， ， , , ， : ^ -

-

#
-

* , • * • .
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1o. Mathurin de ſaint Julien S. du Teyrat , conjoint par Mariage avec Jaqueline de la

Mothe, de laquelle il n'eut Enfans, & fut tué pendant les Guerres Civiles l'an 159o.

De la Mothe porte d'argent à trois Merlettes de ſinople, au chef de gueules.

|
-

-

\ ;

· Joſeph de ſaint Julien ſeigneur de ſaint Marc, épouſa Anne de Rochefort fille de

Pierre S. d'Ally Joſſerande, & de Gilberte de la Queuilhe ; il fut tué à la Bataille d'Yſ

ſoire, étant âgé de vingtſept ans ſeulement. Il laiſſa deux Fils. _ - - - -

11.Alexandre de ſaint Julien, qui ſuit. - - |

· II. Joſeph de ſaint Julien fut tué à la Rochelle , commandant une Compagnie de
Cavalerie ſous Monſieur le Comte de Soiſſons. • " - -

-

/ .

XI. - -

Alexandre de ſaint Julien ſeigneur de ſaint Marc s'allia l'an 1514. à Gabrielle de Tou

maſſin fille de Jean ſeigneur de Montmartin, Baron de Mirebel& de Meuge, & de Loui

ſe de Bourbon fille de Claude Comte de Buſſet, & de Marguerite de la Roche-foucault.

12. Joſeph de ſaint Julien ſeigneur de ſaint Marc & de la Borne en partie. .

12. Michel de ſaint Julien Chevalier de Malte. - -

12. Iſabeau de ſaint Julien mariée à Gabrielle d'Angenes ſeigneur de la Loupe & de

Marville, Fils de Louis , & de Françoiſe d'Amberville , le 3 Août 1641.

12. Eleonor de ſaint Julien Religieuſe à Cuſſet.

Branche de la Geneſte, :

A IX.

Mathurin de ſaint Julien ſeigneur de la Geneſte, ſecond Fils de Dordet ſeigneur de

ſaint Marc, & de Marguerite d'Aubuſſon, épouſa le 1o. Fevrier 1563. Gabrielle de la

Chaſſaigne fille de Michel ſeigneur de la Chaſſaigne & de la Geneſte, de laquelle il eut

deux Fils. Il fut tué à la Bataille de ſaint Denis proche de M. le Connétable de Mont

morancy, duquel il étoit fort cheri. - - -

1o. Michel de ſaint Julien ſeigneur de la Geneſte, de N. ... de Langeac d'Alet

Dame de la Courtine , ſa premiere Femme, eut Gilbert de ſaint Julien ſeigneur de la

Geneſte & de la Courtine, & d'Anne de Telis ſa ſeconde Femme; il eut Jean & François de ſaint Julien. •. ·

1o. Jean de ſaint Julien épouſa Louiſe de Leſtrange fille de François de Maignat qui

étoit Veuve & Heritiere de Jean de Malleret S. de Flayat, d'où François de ſaint Julien

ſeigneur de Flayat, conjoint par Mariage avec Catherine de la Borde, dont il a des En

fans. Michel de ſaint Julien Chevalier de Malte. René de ſaint Julien ſeigneur de Four

noux, conjoint par Mariage avec Madelaine de la Tour, dont Enfans.

De Leſtrange porte de gueules à 3. Lions d'or, deux adoſſez & un paſſant en chef.

. Branche de la Chaſſaigne.

IX.

- - - - 7

Pierre de ſaint Julien troiſiême Fils de Dordet & de Marguerite d'Aubuſſon, contra

&ta Mariage le 18. Mars 1559. avec Louiſe de la Chaſſaigne fille de Michel ſeigneur de la

Chaſſaigne & de la Geneſte, d'où entr'autres Enfans. -

X,
"

-

Gaſpard de ſaint Julien ſeigneur de la Chaſſaigne, conjoint par Mariage avec Fran

çoiſe de ſaint Julien fille de Claude Baron de ſaint Julien, de laquelle il eut Anne de ſaint

julien Danhe de la Chaſſaigne,mariée en premieres Nôces avec le S. des Ages Fils aîné &

ſeul Heritier du S. de la Pocherie, qui† tué au Siege de Montauban, & ne laiſſa qu'-

une Fille à preſent mariée au Baron de ſaint Aulaire ; ladite Anne de ſaint Julien épouſa

en ſecondes Nôces Philbert de la Roche-aimont Marquis de ſaint Mexant.
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V.

Helion de ſaint Julien ſieur de ſaint Auguſtin, troiſiême Fils de Renier ſieur de ſaint

Julien, obtint Lettres du Roy Charles VI le 13 Octobre 1412 pour obliger Louis &

Urbin de ſaint Julien ſes Freres, de luy ouvrir partage ; il fut Pere de ,

6.Urbin de ſaint Julien, qui ſuit. V I

Urbin de ſaint Julien ſieur du Breuil, eut Procez avec Renier Baron de ſaint Ju.

lien ſon Couſin, ſur ce que ce dernier pretendoit que le ſieur du Breuil n'ayant pas

de Maiſon forte, il pouvoit obliger les Hommes de ce dernier à faire guet en ſon Cli

teau de ſaint Julien, ce qui donna lieu à Urbin de bâtir la Tour de Breuil ; il avoit

épouſé Gabrielle Bellaty Dame de la Cheſote , d'où, - -

7. Jean de ſaint Julien, qui ſuit. · · ·

V I I. r, , " | |

Jean de ſaint Julien ſieur du Breuil, de la Cheſote, de Font-Aubert, de Perudet, &

de Veauce en partie, épouſa l'an 148o. Marie de ſaint Avit ; de laquelle il eut

" 8. Bertrand de ſaint Julien, mort ſans poſterité. - -

|， - - 8.Jean de ſaint Julien.

8.Louis de ſaint Julien a fait branche de Peyrudette.

- 8. Jaques de ſaint Julien continua la poſterité.

: 8.Urbin de ſaint Julien conjoint par Mariage avec Gabrielle de ſaint Quentin de

| Beaufort en Auvergne, Lieutenant de la Compagnie de Gens-d'Armes de M. de Mont

penſier , mort ſans Enfatis. - - . . '

: º Saint Avit porte d'azur à trois faſces d'argent, & trois bezans de même en chef.
• )) - - » V.

Saint Quentin porte d'or à une fleur de Lys de gueules.

V I I I.

Jaques de ſaint Julien ſeigneur de la Cheſote, épouſa Anne de la Soubſmaigne, de la

quelle il eut

9. Guillaume de ſaint Julien qui ſuit.

9. Marguerite de ſaint Julien mariée à Jaques de Bridiers ſieur de Fournoux de Gat

dampe.
IX.

Guillaume de ſaint Julien ſeigneur de la Cheſote, de Suſanne de Serre ſa Femme,eut

1o. François de ſaint Julien , qui a continué la lignée.

1o. Guy de ſaint Julien, qui a fait la branche de la Terrade en Berry.

X.

François de ſaint Julien ſieur de la Cheſote , prit à Femme Jeanne de Jarrie Fille de

Gilbert ſieur d'Aubierres , de Claravaux & de ſaint Avit, Lieutenant de la Compagnie

des Gens-d'armes de M. le Duc d'Eſtampes , d'où,

X I.

Jean de ſaint Julien ſieur de la Cheſote, épouſa en premieres Nôces Charlotte de

ſaint Julien Fille du ſieur de ſaint Vaury 5 & en ſecondes Nôces, Gabriel du Prat.

Enfant du premier Lit.

12. Georges de ſaint Julien ſieur de Puyferrat, qui a épouſé la Fille du ſieur deChâ

tillon. . -

T>u ſecond Lit.

» 12. Charles de ſaint Julien.

Branche de Peyrudet.

| V I I I.

· Louis de ſaint Julied troiſiême Fils de Jean S. du Breuil, contracta Mariage l'ani498.
• ayC0
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avec Marguerite de Rochemont Fille de Louis , de laquelle il eut ,

I X. .

François de Saint Julien S. de Peyrudet, épouſa Marguerite Brachet, de laquelle il

eut entr'autres Enfans,

1o. François de Saint Julien , continua la Lignée.

1o. Jean de Saint Julien Chevalier de Malte, Commandeur de Bourges.

1o. René de Saint Julien.

1o. Louis de Saint Julien Religieux.

1o. Antoine de Saint Julien.

1o. Scbaſtien de Saint Julien Chevalier de Malte, Commandeur de ſainte Anne,

1o. Foucaud de Saint Julien, tué au Siege de Vicle-le-Comte en Auvergnc.

Brachet porte d'azur à deux chiens braques d'argent.

X.

François de ſaint Julien S. de Peyrudet, s'allia à Louiſe de la Palu,de la Maiſon dd

Bouligeux en Bourgogne ; de laquelle il eut deux Fils & deux Filles ;l'aîné deſquels fut,

X !. -

Jean de ſaint Julien S. de Peyrudet, conjoint par Mariage avec Jaqueline de la Ro

che-aymon; d'où, -

XI I.

François de ſaint Julien S. de Farges, épouſa Gabrielle du Maine, dcnt Enfans.

Branche du Plaix-folivet.

Je n'ay pû donner la Genealogie de cette Branche dans la ſuitte, mais je ne puis ou

blier que je trouve que Jeanne Lobe Damoiſelle, Veuve, tant en ſon nom, que com

mc ayant la Garde de Louis de ſaint Julien ſon Fils, fit la foy & hommage à la Dame

de Malval du Fief du Plaix-jolivet de la Juſtice haute, moyenne & baſſe , & de ſes

dépendances , l'an 1398.

Qu'en l'an 149;. Catherine de la Roche-aymon Veuve de Pierre de ſaint Julien,plai

doit contre Antoine de ſaint Julien & ſa Femme.

Antoine de ſaint Julien S. du Plaix-jolivet comparut à la Reformation de la Coutu

me de la Marche l'an 152 I. |

Guillaume de ſaint Julien Chevalier S. de Luzeret , étoit Senéchal de la Marche

l'an 1423.

Saint fulien.Veniers.

C H A P I T R E X L I X. . ' . . "

I.

----•

|

O U 1s D E SA 1 NT JUL 1 E N Chevalier Seigneur de Veniers & d'Angibault,

L épcuſa Marie de Vouhet le 21. Février 1419. d'où ſont iſſus ,

2. Catherine de ſaint Julien, mariée à Guyot Pot Ecuyer Seigneur de Chaſſingri

mont le 13. Decembre 1439. ·

2. Pierre de ſaint Julien ſieur de Veniers. |

2. Guillaume de ſaint Julien, duquel cy-aprez.

II.

Guillaume de ſaint Julien ſeigneur d'Angibault & de Veniers par la ſucceſſion de

Pierre de ſaint Julien ſon Frere. Il fut Pere de -

III.

Antoine de ſaint Julien ſeigneur de Veniers & d'Angibault, duquel eſt ſorty. | -

-

Hhhhh h
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- IV.

François de ſaint Julien S. de Veniers,d'Angibault & du Pleſſis-Jolivet, conjoint par

Mariage avec Louiſe de Damas, de laquelle il procrea,

5. François de ſaint Julien , qui a continué la lignée.

5. Bernardin de ſaint Julien & pluſieurs Filles ; leſquels firent le partage des Biens

délaiſſez par leurs Pere & Mere le 3.Avril 1554. par lequel le Châtel de Veniers fut

délaiſſé à François pour ſon droit d'Aîneſſe.

V.

François de ſaint Julien ſeigneur de Veniers, I I. du nom, eſt Pere de.
V I. , • -

Jean de ſaint Julien ſeigneur de Veniers , s'allia avec Antoinette Mercier le 12. Sc.

ptembre 1575. de laquelle il eut, -

7. Pierre de ſaint Julien.

7.Jean de ſaint Julien.

7. Marie de ſaint Julien. -

7, Louis de ſaint Julien qui ſuit , leſquels firent partage de leurs Biens indivisle ;

deJuillet 16oo.

V I I.

Louis de ſaint Julien ſeigneur d'Angibault, contracta Mariage le 4. de Septembre

1617. avec Madelaine de Gaſtet , de laquelle il eut ,

8. François de ſaint Julien d'Angibault, Commiſſaire ordinaire & Provincial de l'Ar.

tillerie de France.

8. Louis de ſaint Julien.

8. Marie de ſaint Julien.

8.Auguſtine de ſaint Julien

3.Anne de ſaint Julien.

Louis de ſaint Julien & Madelaine de Gaſtet ſa Femme, ont fait Donation uni

verſelle de leurs Biens au profit de François leur Fils aîné, moyennant l'Appenage de

leurs autres Enfans, le 5. Avril 166o. inſinuée à Yſſoudun le 29. des mêmes mois & an.

Saint Julien-Veniers porte de ſable ſemé de Billettes d'or au lyon de même, armé

& lampaſſé de gueules, brochant ſur le tout.

A

Savary.
N C H A P 1 T R E L.

I

J* SAvA RY Ecuyer, de Catherine d'Alez ſa Femme eut entr'autres Enfans,

I I.

Jean Savary ſeigneur d'Alez, qui en fit la foy & hommage aux ſeigneurº de Flée

& de Poumiers les 15. Juillet & 5. de Septembre 148o. de luy & de N.... Pautte ſa

femme ſont iſſus. -

3. Berthomier Savary , duquel cy-aprez.

3. Georges Savary. '-

- III.

Berthomier Savary ſeigneur d'Alez, tranſigea avec Georges ſon frere le If. Mars

1539. & par la Tranſaction il demeura ſeul ſeigneur d'Alez , il eut de Gabriellede Bref

ſoles ſa femme , I -

V.

Pierre Savary ſieur d'Alez, qui en fit la foy & hommage au ſeigneur de Flée le 4

Février 156o. & épouſa le 13 Janvier 1566. Marie le Beuf fille de Pierre, de laquelle il

procrea ,

5.François Savary, qui a continué la lignée.
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5.Jaques Savary cy-aprez nommé. - - |

- | * - - VI. - - - • • • - - •r

François Savary ſieur d'Alez, de l'Hôtel-au-Rifaut & de lavillandrie, allié par Ma

riage avec Marguerite de Laleuf le 19. d'Avril 1598. d'où ſont iſſus, , ,

6. Jean Savary l'ainé ſieur d'Alez, conjoint par Mariage avec Renée de Nollet le
· dernier de Janvier 1636. d'où eſt iſſu . - t - - -

: 7. Pierre Savary. - - -

6.Jean Savary le jeune ſieur des Thibauds, qui épouſa Françoiſe Cujas fille de Ga

briel Ecuyer ſieur des Thibauds, le 16. de Septembre 1636. d'où eſt iſſu ,

| 7- François Savary. . - · ·

Savary porte écartelé d'or & de ſable. |

Branche de la Clerfonds.

# - V.

· Jaques Savary ſeigneur de Clerfonds, s'allia avec Françoiſe de Brecy le 2o. de juil

let 1598. de laquelle il eut , -

6. Gilbert Savary qui ſuit.

# 6. Charles Savary ſieur de Varennes, allié avec Claude Gazeau.

V I.

Gilbert Savary ſieur de Clerfonds, contracta Mariage avec Marie Aucapitaine le 8:

de Janvier 1641. d'où ſont iſſus , - - -

- 7. Charles Savary ſieur des Eſſars, qui de Charlotte Aucapitaine ſa femme, a

- º 8. Silvain Savary. -

7. Claude Savary. | ---#

-

,

-

Sorbiers.

# # C H A F 1 T R E L I. -

# 'A 1 s N E de la Famille de Sorbiers poſſedoit antrefois la Terre des Pruneaux

#º | , vers Châtillon-ſur Indre, dont M. de Thou fait honorable mention en ſon Hi

:,r ſtoire, & l'appelle Pruneaux-Sorberes ; mais cette Branche eſt tombée en quenoüille

par le decez de Meſſire Roch de Sorbiers , la ſucceſſion duquel fut partagée entre Geor

- ges Sorbiers puîné, & les Dames d'Hervault & de Nazelles ſes ſœurs , & peu-a-

prez mourut ſans Enfans Georges de Sorbiers. Boullay ſur la Coutume de Toufaine

Article 282. Tit. de la§ des Nobles , & ainſi la Branche des Maiſons tient

à preſent lieu des Aînez.
I.

Cette Branche reconnoît pour Chef Godemar de Sorbiers Ecuyer ſeigneur de Pou

ſieux ; qui de Madelaine Boradon ſa femme eut , -

2. Jean de Sorbiers ſeigneur de Pouſieux.

2. René de Sorbiers , qui a continué la lignée. -

#! | 2. Iſabeau de Sorbiers conjointe par Mariage le 1o.de Juin 1476. avec Pierre de Cu

# bieres fils d'Hugues de Cubieres Ecuyer ſeigneur de Chellac. - : *

I I.

René de Sorbiers ſeigneur de Manſon en la Paroiſſe de Cleon, ſomma Jean de Sor

· biers ſon aîné de luy ouvrir partage des Biens délaiſſez par leurs Pere & Mere le 5

# de Juillet 1491 ce qu'il fit par deux Actes des 24. & 27. Octobre 1463. Il contracta

# Mariage le 3o. Decembre 15o8. avec Marie le Clerc fille de Jean le Clerc Ecuyer ſei
J' gneur de Varennes , & de Catherine de Billy ſa femme , d'où ſont iſſus, , º )

3. Charles de Sorbiers ſeigneur de Manſons & de Varennes, decedé ſans Enfansi

3. René de Sorbiers l I. du nom, qui a continué la poſterité.

t

#

Hhhh hh ij
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René de Sorbiers II. du nom , ſeigneur de Manſons, épouſa Claude Ancelin fille

| de François Ancelin ſeigneur de Fort-baudry, & d'Anne Voyer ſa femme , le 22, de

· Janvier 1558. d'où ſont ſortis , '- - -- º - -

4.Claude de Sorbiers , qui a continué la lignée. • • • '- • • - . !

| 4, Gabriel de Sorbiers ſieur de Maubois , qui fit partage avec ſon Aîné le 2 .

| | # ( d'Avril 1599, - -

| 4 · · - . I V.

Claude de Sorbiers ſeigneur de Manſons & du Breuil , s'allia avec Renée de Beau

vollier fille de Louis de Beauvollier ſieur des Melardieres & de Marie de Bouſſenval

ſa femme, le 21. de Septembre 1596, de laquelle il eut ,

V)

René de Sorbiers III. du nom, ſeigneur de Manſons, qui contracta Mariage avec

Gabrielle de Bridiers fille de Charles de Bridiers Ecuyer S. de Nouzerines, & de Mat

guerite de Menou ſa femme, le 6.Avril i628. d'où ſont iſſus ,

(. | 6. Claude de Sorbiers II. du nom , qui a continué la lignées

º - 6. René de Sorbiers.

6. Jaques de Sorbiers.

V I.

Claude de Sorbiers ſeigneur de Manſons & du Breuil, épouſa Jeanne-Marie deſaint

Hilaire fille d'Helie de ſaint Hilaire Chevalier ſeigneur de Grand-Lande, de Durtal&

du Ratay, & de Suzanne de Blouer fa femme, le 29.Juin 1658. dont eſt iſſu,

7. François de Sorbiers.

, , ， - Sorbiers porte de gueules au chef d'argent, chargé d'un Lyon paſſant d'azur, armé,

|
| | | |

-

lampaſſé & couronné d'or, pour ſupports deux Anges, & pour cimier un Lyon d'azur

| couronné de gueules.

- Ayalagnac.

C H A P 1 T R E L I I.

I.

LYoN D E S A LA G N A c Ecuyer ſieur de Roche-gaudon, qui vivoit l'an 142i

eſt Pere de,

2. Elyon de Salagnac.
2.Jean de Salagnac , qui continua la poſterité, & auquel ſon Frere aîné fit Dona

tion de tous ſes biens l'an 1437.

I I.

Jean de Salagnac ſieur de Roche-gaudon, épouſa Catherine de Naillac ;d'où,

I I I.

Philbert de Salagnac ſieur de Roche-gaudon, conjoint par Mariage l'an 1466 avec

Catherine Poulte ; d'où ,

IV.

Pierre de Salagnac fieur de la Roche-gaudon , fut pourvû par le Roy François I.

du Gouvernement de Tallan prez Dijon, pour recompenfe de ſervices, l'an 15i6. Il cut

de Georgette Girou ſa femme,

V. -

Georges de Salagnac ſieur de la Roche-gaudon , qui épouſa l'an 15t4. Margue

rite de Maumom , de laquelle il cut entr'autres Enfans
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Balthaſar de Salagnac fieur de la Roche-Gaudon , s'allia avec Gabrielle de Laffe

l'an 1564. d'où eſt iſſu entr'autres Enfans,

VII. - ,- --,

Gabriel de Salagnac ſieur de la Roche-Gaudon, lequel ſe maria en 16o7. avec Diaº

ne du Griffon ;§ 2

- VIII. - - -*

Louis de Salagnac ſieur de la Roche-Gaudon, lequel d'Eliſabeth de la Porte ſa Fem

me eut quatre Enfans.

9. Pierre de Salagnac.

9. Gabriel de Salagnac.

9. Louis de Salagnac.

9. Jaques de Salagnac. . . , , ， " . * * . - - • ' -

Cette Eamille à Alliance avec les Chaſtaigniers. Voyez l'Hiſtoire de cette Maiſon

Liv. 4 Chap. 5. & de celles de Caumont & de Gontaut au même lieu ez Additions.

Salagnac porte bandé d'or & de ſinople de ſix pieces.

De Soiſy.
C H A p I T R E L I I I. - • '

I. -

J" A N D E S o 1 s Y Ecuyer Seigneur de Soiſy ſous Montmorency , eſt Pere de

-
II.

| Thibault de soiſy seigneur de soiſy ſous Montmorency, maintenu par Sentence

des Elûs de Paris du 4. Mars 1454. en la joüiſſance des Privileges de Nobleſſe contre .
les Habitans de la Ville de Dual. Il eut de Marguerite de Laazard ſa Femme,

-

III.

Guillaume de Soiſy Seigneur de Soiſy ſous Montmorency , conjoint par Mariage

avec Marguerite de Linieres ; d'où, v »

- I v.. »

Jean de Soiſy Seigneur de Soiſy & de verſailles au Val de Gallié, qui épouſa en

premieres Nôces Antoinette Poſtel le 22. de Janvier 161o. & en ſecondes Nôces ;

Antoinette de Chardonnet : Du dernier Lit eſt iſſu, -

V.

François de Soiſy, allié le 16. Juillet 1. .. avec Anne le Fuzelier ; d'où entr'au

tres Enfans il eut, -

V I.

François de Soiſy II. du nom, ſeigneur de Bordebure, s'établit en la Generalité

de Berry , & épouſa Catherine Morin ; d'où ſortirent,

7. René de Soiſy cy-aprez mentionné

7. Roch de Soiſy ſieur de la Mouliere, marié avec Jeanne Mercier le 2o. Novembre

1552. -

7. François de Soiſy Eccleſiaſtique.

VII.

René de Soiſy ſieur de Bordebure prit à Femmeclaude Gaillardle 3o May1é45 d'ou,

8. François de Soiſy. - '. --

De Soiſy porte bandé d'or & d'azur, au chefd'azur, . ' º . ::

\.
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| Sathenat. . · · · -

c H » , 1 r R E LIV. | | : _ ! | | |

E T T E Famille eſt ancienne & établie en la Ville de Mehun & ez environs de

\L puis prez de quatre cens ans, & a toujours poſſedé depuis l'an 1293. les Seigneuries

du Mont & de Launay-Sathenat, & pendant un longtems la Seigneurie de Quincy.

Elle porte d'azur à 3. Lyonnets d'or 2.1. les deux du chef affrontés, ſupportans

une fleche d'argent,& le troiſiême tenant une ſeconde fleche, & ſeneſtré d'une troiſiême,

-- • • -

I.

Pierre Sathenat ſeigneur du Mont & de Launay,eſt le plus ancien de tous ceux dont

\la memoire s'eſt conſervée par les Titres de la Famille. Il étoit Domeſtique de Philippe

d'Artois ſeigneur de Conches, de Mehun ſur Yevre & de Nonancourt , qui par Let.

tres du mois de Septembre 1293. luy accorda pour luy & ſes hoirs deſcendans de ſon

corps , qui demeureroient en la Juſtice & Seigneurie de Mehun, leur# en la Forêt

de Volt, de bois à brûler, & à toutes autres choſes qui leur ſeroient neceſſaires. De luy

& de Melline ſa femme ſont iſſus. -

2. Jean Sathenat, duquel cy-aprez.

2. Guillaume Sathenat Pere de Jeanne Sathenat femme de Guillaume du Breüil ſei

gneur de la Greſlerie dez 1335.

II,

Jean Sathenat feigneur du Mont, & Guillaume ſon frere, furent maintenus au droit

d'uſage concedé par le ſeigneur de Mehun à Pierre Sathenat, par Sentence renduë par

Adam de Bardilly Ecuyer, Maître & Enquêteur des Eaux & Forêts du Roy en tout le

Royaume, du 21. Juillet 1351. Il eut pour femme Jeanne .... d'où

3. Louis Sathenat qui ſuit.

3, Ponon Sathenat femme d'Etienne Chambellan Vicomte du Peron,

I II.

Louis Sathenat dit Gandebert, délaiſſa à titre d'Echange quelques Heritages pro

che de Mehun & quelques Droits à Jean de France Duc de Berry, l'an 138o. Il é

pouſa Perronelle de Billeron , & fut Pere de

4. Perrin Sathenat qui ſuit.

4. Guillaume Sathenat ſeigneur de Gandebert , épouſa en 1398. Jeanne Roland fille

de Humbaud.

IV.

Perrin Sathenat Echançon de Jean Duc de Berry, dénommé au nombre de ſes Offi

ciers ez années 1398. & ſuivantes, juſques en 14o2. de luy eſt iſſu. .

V.

Robert Sathenat qui étoit decedé dez l'an 14o8. & eut

6. Guillaume Sathenat qui continua la lignèe.

6, Geoffrette Sathenat marièe à Pierre Patofleau Ecuyer,le dernier de Novembre 14o8.

6. Ponon Sathenat femme d'Eticnne de Treignac Lieutenant General à Bourges.

V I.

Guillaume de Sathenat Ecuyer ſeigneur de Launay, du Mont& de la Mote deVou

zeron. Il rendit Aveu au Roy de ſa Terre du Mont le 6. Mars 1472. obtint Sentcnºº

our ſes uſages en la Forêt de Volt, d'Artaud de Villejau Maître des Eaux & Forêts de

Berry, le 13 de Juin 1485. d'où

7. Robert Sarhenat qui ſuit.

7. Catherine Sathenat Dame de Marſay , de Rouxiers & de Piſſeleu , mariée en

1478. à Jean de Boiſrouvray Ecuyer.

V I I.

Robert Sathenat II. du nom Ecuyer ſeigneur de Quincy, de Launay & du Mont
l
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ſathenat. Il fit la foy & hommage au Roy de la Seigneurie du Mont le 19.Juin 1539. affi

- ſta la même année à la Redaction de la Coutume de Berry, & fut l'un deſdits Gentils

hommes choiſis pour faire Remontrances pour l'intereſt du ſecond Etat , de luy ſont iſſus

par Ales Belin ſa femme. 8. Pierre de Sathenat. -

8. Edmond de Sathenat.

8. Pantalizée de Sathenat mariée deux fois, premierement,à Pierre de Baudart Ecuyer

ſeign. de Boucheville ; ſecondement,à Jean de Buchepot Ecuy, ſeign. de Ville-Chevreux,

| V I I I. }

Pierre de Sathenat Ecuyer ſeigneur de Launay, a continué la Branche des Aînés,&
épouſa le 1. de Juin 155 . Renée d'Orleans. V,

2Branche du « %ont.

V I I I.

Edmond de Sathenat Ecuyer Seigneur du Mont,demeura ſous le Bail de Pierre ſon

frere aîné, lequel en cette qualité fit la foy & hommage au Roy de la Seigneurie du

Mont, le 5. de Février 154o. & l'Acte fait mention que cette Terre étoit en ſa Famille

dez l'an 1293. & étant à ſes droits; il reitera la foy & hommage , & fournit ſon adveu

& dénombrement à Madame Marguerite Ducheſſe de Berry le 25. Octobre 1549. & 12.

de Janvier 155o. Il fut l'un des cent Gentils-hommes de la Garde du Roy, & Maréchal

des Logis d'une Compagnie de cinquante Hommes d'Armes. Il fut marié deux fois,

premierement avec Anne Bochetel le dernier de may 1552. puis avec Anne de Launay

le 12. de Février 1576 Il fit ſon Teſtament & Codicille les 11. may & 16.Juin 155o. par

lequel il inſtitua ſon fils Antoine Heritier, & luy laiſſa la Terre du Mont, & fait men

tion qu'elle avoit été acquiſe par Pierre Sathenat & Meline ſa femme dez l'an 1293. il

eut de ſa ſeconde femme. V

I X.

Antoine de Sathenat Ecuyer ſeigneur du Mont & deVouzeron en partie, conjoint le

28 de Juillet 16ot. avec Marie de Baffart, d'où

X.

Jean de Sathenat Chevalier ſeigneur du Mont & de Vouzeron en partie. Il épouſa le

14, de Septembre 1628. Marie de Gratemenil, d'où

11.Louis Olivier de Sathenat, duquel cy aprez.

11. N ... de Sathenat, mariée à /

- XI .

Louis Olivier de Sathenat épouſa le 17.Janvier 167o. Marie Agard veuve de Char

les de François Ecuyer ſeigneur de Boiſgiſſon, & fut cruellement maſſacré dix ou

douze jours aprez ſon Mariage.

-^

De Saint Avit.

º .
-

- C H A P 1 T R E L V.

E T T E Famille originaire de la Marche, où elle poſſedoit autrefois la Terre de S.

C Avit dont elle tire ſon nom, s'eſt établie en Berry il y a plus de deux cens ans ;

elle eſt alliée aux Maiſons d'Aubuſſon, de Roche-chouart , de Dupin, de Gaucourt,

de Brillac & autres anciennes , elle porte d'azur à 3. faſces d'argent, & 3. beſans d'ar

gent en chef Le plus ancien de deux qui ſont venus à ma connoiſſance, eſt

I.

Jean S. de ſaint Avit, conjoint par Mariage avec Madelaine du Peſchin fille d'Im2

baud S. du Peſchin, & de Blanche le Bouteiller, d'où

2. Bertrand S. de ſaint Avit, qui a continué la poſterité.

· 2. Roger de ſaint Avit Abbé de la Colombe, puis de Bonlieu.
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Bertrand S. de ſaint Avit Sénechal de la Marche, ſeigneur de Ternes & de ſaint

Domé, épouſa Jeanne d'Aubuſſon fille de Jean I. du nom ſeigneur de la Borne & de la

Feuillade, & de Guyotte de Monteruc, d'où

3. Jaques ſeigneur de ſaint Avit, duquel cy-aprez.

3.Antoine de S. Avit, qui a fait la Branche d'Aiguemortes, cy-aprez repriſe. ,

III.

Jaques S. de ſaint Avit & de ſaint Domé, mourut le r. Novembre 1454. il avoit

épouſé Minacle de Roche-chouart , d'où

4. Glaude de ſaint Avit, qui a continué la poſterité.

· 4. Gaſpard de ſaint Avit ſeigneur de Ternes, marié avec Jeanne de ſaint Julien.

: , : , - IV.

Claude de S. Avit S. de S. Domé, contracta Mariage avec Jaquette le Groin, doù

V.

: Jean de S. Avit conjoint par Mariage avec Marie de ſaint Georges-Verac,
4

Branche d'Aiguemortes

II!.

Antoine de ſaint Avit s'allia avec Perrenelle du Pin fille de Jean du Pin ſeigneur

de la Salle, du Colombier, de Montrevaux, d'Aiguemortes & de la Chaluſſe , & de

Marguerite de Mouſly , d'où

4. François de ſaint Avit Abbé de ſaint Gilbert.

4 François de ſaint Avit le jeune ſeigneur du Colombier.

4. Jean de ſaint Avit ſeigneur d'Aiguemortes, qui continua la poſterité.

I V.

Jean de ſaint Avit ſeigneur d'Aiguemortes & de la Chaluſſe, épouſa Jeanne de Gau

court fille de Charles Maréchal de France, & de Collecte de Vaux, d'où

V.

Antoine de ſaint Avit II. du nom ſeigneur d'Aiguemortes, marié avec Louiſe Trouſ

ſeau fille de Louis S. du Bois-Trouſſeau, & de Charlotte de Brillac, d'où

6 Charles de ſaint Avit, qui a continué la lignée. - -

6. Jean de ſaint Avit. . -

6. Jean de ſaint Avit Chevalier de Malte.

6. Jaqueline de ſaint Avit.

-A

V I.

Charles de S. Avit S. d'Aiguemortes, contracta Mariage avec Charlote le Rºy fille

de Jaques S. de S. Florent, & de Perrette du Meſnil-ſimon, d'où

- - VII. - - - - * -

Jean de ſaint Avit II. du nom ſeigneur d'Aiguemortes, épouſa Agnés de Feret flº

de Pierre ſeigneur d'Oiry, & de Jeanne Fillette, d'où '

8. Louis de ſaintAvit feigneur d'Aiguemortes.

3. Henry de ſaint Avit mort en 1675. .. ,

Saint Quintiu.

C H A E 1 T R E L V à. .' i - . : , , ,

, - - - •

: -,-- º º - . - : ^ º - - |

E Rv A 1 s DE SAiNT QUiNT 1 N Chevalier ſeigneur dudit lieu, eſt#
ancien de ceux qui ſont venus à ma connoiſſance : Il porte écartelé de ſaint

Quintin
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Quintin , qui eſt d'or à la fleur de lys de gueules 5 & de Seuly, qui eſt d'azur ſemé de

molettes d'or, au Lyon de même. Il§ Marguerite de Pontgibault, d'une noble &

ancienne Maiſon d'Auvergne, de laquelle il eut deux Enfans.

2. Pierre de S. Quintin, qui continua la lignée.

, 2. Louis de S. Quintin marié avec Marguerite de Salvanhac.

:# I I.

Pierre de S. Quintin Chevalier S. dudit lieu, épouſa Alix de Seuly heritiere de la

Branche de Blet,fit partage avec ſon Frere le Jeudy aprez la Fête de S. Antoine 1363 d'où

I I I.

Louis de S. Quintin Chevalier S. dudit lieu & de Blet , conjoint par Mariage avec

' : Marguerite de Beaufort, fut Pere de -

I V.

:# Aubert de S. Quintin Chevalier S. dudit lieu , de Blet & de Beaufort, tranſigea avec

+ le Chapitre de Dun-le-Roy le 6.Août 14o7. fut Pere de -

V.

Louis de S. Quintin II. du nom S. dudit lieu, de Beaufort & de Blet, fit ſon Teſta

ment le 21. Janvier 1434 par lequel il eſt qualifié Damoiſeau, choifit ſa Sepulture en l'E-

gliſe Paroiſſiale de Chapde, inſtitua Heritier Antoine ſon Fils Impubere, & de Eliſenne

de la Roche-aymon fille de Louis de la Roche-aymon S. de la Roche-aymon & Mainſat,

& Boguine de la Ceuille 3 d'où
V I.

Antoine de S. Quintin S. dudit lieu, de Blet & de Beaufort conjoint par Mariage

avec Anne d.Aubierre , d'où. . -"

' !

l !

:

V I I.

Gilbert de S. Quintin Chevalier S. dudit lieu, de Blet & de Beaufort, épouſa Marie

de Fontenay fille d'Amaury S. de Fontenay & de Catherine de Chaſtelus. d'où /

# V I I 1. )

Gilbert de S. Quintin II. du nom S. dudit lieu, de Blet & de Beaufort, contracta

Mariage avec Blanche de Gimel fille d'Edme de Gimel S. dudit lieu, d'où ſortit

# - • lX. -

François de S. Quintin Chevalier S. de Blet, de Cours, Villardeau, Miennes, Capi

taine & Bailly de S. Pierre le Monſtier, d'où

- X.

Claude de S. Quintin Baron de Blet, Gentil-homme ordinaire du Duc d'Anjou Frere

du Roy, épouſa Françoiſe du Puy Fille de Georges du Puy Chevalier S. du Coudray, &

# de Jeanne Rafin ſa Femtne, d'où -

XI.

Daniel de S. Quintin Baron de Blet & de Bauçay , des Broſſes & de Brizay, Gentil

:# homme ordinaire de la Chambre du Roy , épouſa en premieres Nôces Marguerite de Puy

guyon, fille de René de Puy-guyon S. dudit lieu, & de Madelaine de Brizay , en ſe

condes, Françoiſe de Leſtang fille de François de Leſtang S. de Ry , Villene, le Lizon,

Varennes , & de Judith Helie de la Roche-aynart, d'où

/- , , , , x I I. - • -

x Daniel de S. Quintin II. du nom Baron de Blet, des Broſſes, conjoint par Mariage

avec Marguerite Payen fille de Pierre Payen S. de Chauray, la Touche, Poupart , Chal- .

liers , les Ouches & Motte en Melle, Maunay , la Cour d'Auge, Vauzais, le Freſne &

# les Bois de la Fouchardiere, & de Marguerite Couſtant, d'où.

# - l i iiii

#
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13.Alexandre de S. Quintin. Henry. Daniel. Charles. Marguerite & Marie de S. Quintin,

seneterre ou Seneé#erre.

C H A P 1 T R E L V I I.

E fais mention de cette Maiſon, quoyqu'originaire d'Auvergne ; acauſe des Alliances

qu'elle a avec celles de la Châtre & d'Etampes originaires de Berry, je commence la

Genealogie par
I.

Bertrand S. de S. Nectaire épouſa l'an 1365. Jeanne de Lepinaſſe, d'où

I I.

Arnaud S. de Seneterre, Pere de

- III. -

• • • • • • ' , ' - • \

Antoine S. de Seneterre, conjoint par Mariage avec Antoinette de Montmorin , d'où

I V.

(

Antoine S. de Seneterre II. du nom , épouſa Marie d'Alegre, d'où º .

5. Nectaire S. de Seneterre, qui ſuit. | -- - -

5. Charles de Seneterre Abbé de S. Giraud d'Aurillac. · · · ·
- , - !

- V. ,! ·

Nectaire S. de Seneterre, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, Lieutenant

General au Gouvernement d'Auvergne, contracta Mariage le 2. Juillet 1522.avecMargue

rite d'Etampes fille & Heritiere de Jean d'Etampes S. de la Ferté-Nabert & des Roches,

& de Madelaine de Huſſon-Tonnerre , d'où -

6. François de Seneterre qui ſuit.

6. Jaques de Seneterre, d'où deſcendent les Seigneurs de la Groſſiere & de S. Victour.

6. Antoine de Seneterre Evêque du Puy , Abbé de S. Giraud d'Aurillac.

6. N ... de Seneterre femme de Philbert Duriau S. d'Arfeüille.

V I.

François S. de Seneterre & de la Ferté-Nabert, Chevalier des Ordres du Roy, Lieu

tenant au Gouvernement de Mets, épouſa Jeanne de Laval fille puînée de Gilles de La

val II. du nom S. de S. Loüé, & de Louiſe de ſainte Maure Neelle, d'où

7, Henry de Seneterre Marquis de la Ferté, qui ſuit. . · , · ·

7. Louiſe de Seneterre mariée à N ... de la Baumeſuze S. de Bleſiac, Marquis, d'Aps

en Dauphiné. -

7. Diane de Seneterre Epouſe de Chriſtophle de Polignac ſeigneur de Chalençon.

7. Marie de Seneterre femme de Guy du Faur ſeigneur de Courcelles.

7. Hippolite de Seneterre morte ſans alliance. | | |

. N . .. de Seneterre mariée à Antoine Blo ſeigneur de Lavak : º !

7. N ... de Seneterre Religieuſe à Poiſſy. -

- y , ... , V II. · · · · · · ) º

-， . - ,* e - | | ſ, _ * · !: . : - -

· Henry de Seneterre Marquis de la Ferté-Nabert, Chevalier des Ordres du Roy, Amº

baſſadeur à Rome, mort à Paris 1662 épouſa Marguerite de la Châtre fille aînée de Chu

de de la Châtre Maréchal de France, & d'Anne Robertet, & l'ayant ſurvécué, il ºPº

7

| une ſeconde Alliance avec Anne de Bethune fille de Maximilien de Bethune Marquº

de Rhoſny, de laquelle il n'a eu d'Enfans ; ceux du premier Lit ſont

8. Henry de Seneterre qui ſuit. " - . . -, , : ! " " , "

8. Gabriel de Seneterre tué au Siege de la Mothe 1644.. | .

8. Charles de Seneterre Marquis de Château-neuf, conjoint par Mariage avec N , .

de Leſtrange, dont Poſterité. " ; " ' • ' * " : . • ,

- , • - - - - • • ,

" - - - - *.. -- . •º -- e - --- º -

' ) ,
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| vIII.

Henry de Seneterre Duc de la Ferté, Chevalier des Ordres du Roy , Maréchal de

France, Gouverneur de Mets & du Pays Metſin, Gouverneur de Lorraine , Lieutenant

General des Armées du Roy, épouſa Charlotte de Bauves de Contenant, & l'ayant

ſurvêcu ſans Enfans, il reprit une ſeconde Alliance avec Madelaine d'Angennes fille

puînée de Charles d'Angennes S. de la Loupe, & de Marie du Reigner, d'où

9. Henry de Seneterre III du nom, Duc de la Ferté.

9. Louis de Seneterre Jeſuite. -

ZBranche de S. Viétour.

- V I.

Jaques de Seneterre S. de la Groſliere, épouſa Françoiſe d'Anglars, d'où

V I I.

N ... de Seneterre S. de la Groſliere, d'où

8. N .. .. de Seneterre Comte de S. Victour.

8. Jean-Charles de Seneterre Comte de Brinon, conjoint par Mariage avec Marguerite

| de Bauves fille unique & heritiere de Timoleon de Bauves S. de Contenant, Capitaine

Lieutenant des petits Chevaux Legers du Roy, & d'Anne de Bethune Fille de Maximi

lien Marquis de Rhoſny , & de Marie d'Eſtournel Dame de Gravelles, ſon amie , dont

une ſeule Fille. - -

– l

Tiercelin.

C H A P 1 T R E LVII1.

ET T E Famille qui ſe pretend iſſuë des anciens Comtes de Toulouſe, s'eſt tranſ

plantée de la Province de Poitou en celle de Berry il y a un ſiecle & plus,& y poſſede

encore aujourd'huy les Terres de la Chappelle Bariou, du Châtelier, de ſaint Sebaſtien ,

de Bazelac & autres,& s'eſt alliée dans les Maiſons de Rance & de Gaucourt de cette Pro

vince. Elle porte d'argent à 3. tierces d'azur en ſautoir, accompagnées de 4. merlettes de

ſable. Le premier de ceux qui eſt venu à ma connoiſſance, eſt ,

I.

•

Lancelot Tiercelin conjoint par Mariage le 18.Août 1223 avec Jeanne d'Amboiſe,

d'où, - -

I I. · . )

, Robert Tiercelin épouſa le 2 janvier 126o. Yoland du Caſtel Fille de Hugues S. du

Caſtel, d'où, - - .

IlI.

Jean Tiercelin allié le 2o. Juillet 13oo, à Catherine du Bellay, d'où .

- - I V.

Georges Tiercelin épouſa Annette de Souches Fille du Seigneur de Malicornay le 3

Juin 1345. d'où entr'autres Enfans, v

-

- -

-

_!
-

Marc Tiercelin contracta Mariage le 1o. Janvier 1385. avec Françoiſe de la Chaſtaigne

raye, d'où, - - -

V I. - -

Marc Tiercelin II. du nom, épouſa l'an 14jo. Nicole de Broſſe Fille de Jean Comte

de Ponthieure , & de Nicoles de Bretagne , & en ſecondes Nôces, la Fille du Seigneur

de Pontremy. Il eut de ſon I. Lit, , · · · · · · -

Iiiiii i j
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7. Jaques Tiercelin, qui continua la lignée. Et du ſecond Lit.

7. JeanTiercelin a fait la Btanche de Broſſe en Picardié.

V I I. : - - · .. -

Jaques Tiercelin ſeigneur de la Rochedumaine,épouſa l'an 1485.Jeanne de Broſſe,d'où,

8. Jaques Tiercelin ſeigneur de la Rochedumaine, Chevalier de l'Ordredu Roy,Con

ſeiller d'État, Capitaine de 5o. Hommes d'Ordonnance, & Maréchal de Camp. Thevet

le met au nombre des Hommes illuſtres : Le Roy François I. le fit Gouverneur de la Vil

le de Foſſan, que l'Empereur Charles V. aſſiegea. Du Bellay remarque que cet Empereur

voulut voir le ſieur de la Rochedumaine, & luy ayant demandé combien il y avoit de

journées juſques à Paris , il répondit en Gentil-homme d'honneur & d'entendement,

qu'il y en avoit douze bonnes, ſi ſa Majeſté entendoit prendre journée pour Bataille, ſi

ce n'eſt que dez la premiere l'Aggreſſeur y perdît ies Eſtriers. Il eut durant 4o.ans la Cuiraſſe

ſur le dos pour le ſervice de ſon Prince ; il fut pris Priſonnier avec le Roy François I.

à la Bataille de Pavie, & à la Bataille de S. Laurent ſous HenryII. l'an 1557.Il avoit épouſé

Anne Turpin Fille du Comte de Criſſay, de laquelle il eut pluſieurs Fils, qu'il vit mourit

avant luy dans les Guerres de ſon temps, & nommément Charles Tiercelin ſon Aîné,

† les Hiſtoires appellent le jeune de la Rochedumaine, qui perdit la vie à la Bataille

e ſaint Laurent. Baptiſte Tiercelin Abbé de Châteliers en Poitou, Evêque de Luçon

Françoiſe Tiercelin Dame de la Rochedumaine , mariée à François d'Appelvoiſin, dont

les Deſcendans ont pris le nom de Tiercelin-d'Appelvoiſin.

8. Coſme Tiercelin , qui ſuit,

- " V III. - .

Coſme Tiercelin Chevalier ſeigneur de Ballou & de Beaulieu , épouſa l'an

1525. Andrée de Gaucourt Fille de Charles de Gaucourt, & de Louiſe de Blanchefort,
d'où, • -

XI.

Jean Tiercelin II. du nom, ſeigneur de Ballou, Gouverneur de Xaintes, Meſtre de

Camp d'un Regiment d'Infanterie, avec lequel & deux Compagnies de Cavalerie il fit

cntrer des vivres & du ſecours dans Xaintes , aſſiegé par l'Armée du Prince de Condé. Il

contracta Mariage le 22. Avril 1562. avec Jeanne Alide Fille unique de Jean & de Matie

Exhalart ; d'où , - - - -

X.

Charles Tiercelin ſeigneur de Ballou , Gouverneur de la Ville & Château de Chinon,

Meſtre de Camp d'un Regiment de Cavalerie, puis Maréchal de Camp, & Conſeiller

d'Etat, a ſervy les Rois Henry III. & IV. & Louis XIII. Le Roy Henry IV. luy don°

na douze mil livres de Penſion le 2. Janvier 16o9. & il la luy continua par autre Brevet

du 2. Novembre 16o8. & le fit Conſeiller d'Etat le dernier Mars 161o. Le Roy Louis

XIII. luy continua le'Gouvernement de Chinon le 15. Octobre 1612. & la Penſion que

le Roy ſon Pere luy avoit accordée, & ſa place de Conſeiller d'Etat, le 18 Avril 1616 Il

avoit épouſé dez le 16. Fevrier 1585. Françoiſe de Rance Fille de Jean Chevalier de l'Orº

dre du Roy , ſieur de la Chappelle-Bariou, du Châtelier, de Bazelac, de l'Iſle-Chappel

le & ſaint Marceau, Capitaine pour le Roy du Château & Châtellenie de Crozant, &

d'Anne Foucault Fille de Gabriel ſieur de ſaint Germain-Beaupré, & de Françoiſe de

Villelume ; ledit Jean Fils de Leon & de Marie de Magnac , il eſt ſtipulé par ce Contract

de Mariage, que le Fils qui en proviendra , portera le nom de Rance avec celuy de

Tiercelin ; d'où, -

11. Jean Tiercelin de Rance, qui ſuit.

11. Suzanne Tiercelin mariée à Charles Biuneau S. de la Rabareliere en Poitou.

II. Anne Tiercelin Epouſe du Baron de Roche-chouart.

Rance porte d'azur au chevron d'argent, accompagné d'un Croiſſant d'argent en

pointe. - ' - - X I

Jean Tiercelin de Rance Chevalier S. de la chappelle-Bariou, Bazelac, S.Sebaſtien,

" Pouge, Naillac, Fleurac, du Châtelier & de Balou, merita dez l'âge de ſeize ans une
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Penfion de trois mil livres, que le Roy luy accorda par Brevet du 14.Avril 1616. il le fit

Meſtre de Camp de Cavalerie le 24. Janvier 1638. & Maréchal de Camp 1642. & il luy

écrivit d'en faire les fonctions dans ſon Armée de Catalogne commandée par le Maréchal

d'Oudencourt, le 18. Octobre 1642. & il luy augmenta ſa Penſion de trois mil livres. Il a

fait trente cinq Campagnes avec Charge & Commandement. Il avoit épouſé en premie

res Nôces Eſther Foucault fille de Gaſpard S. de S. Germain-Beaupré, & d'Iſabeau de

Pompadour, de laquelle il n'eut point d'Enfans , en ſecondes Nôces le 9. Septembre

| 1649. Jeanne-Marie Turpin fille de Louis Comte de Cherzé-Criſſay Fils puîné de Char

les Comte de Criſſay, & d'Eleonor de Crevant fille de Jean & de Marguerite d'Aluin; la

Mere de ladite Turpin étoit Suzanne de Chenu fille de Charles S. d'Autry-la-Ville, &

de Madelaine Prévôt fille d'Honoré Prévôt S. du Châtelier- Portau en Poitou, & de

Paule Chabot de Jarnac , ledit Charles Chenu Fils de Charles & de Claude d'Etam

es; d'où , -p 1z. Jean-Louis Tiercelin de Rance , qui ſuit.

12.Marie-Agnés Tiercelin mariée le 22 Juillet 1668. à Nicolas Damas Comte d'An

lezy & de Dreux, Baron de Fitigny & de Montigny aux Avoines , Ferrieres & Mont

putois, dont Enfans.

12. Marguerite Tiercelin Epouſe de Charles de Gaucourt Lieutenant de Roy en Ber

ry, decedée l'an 1686.
- XlI,

Jean-Louis Tiercelin de Rance Comte de la Chappelle-Bariou, de Bazelac, ſaint

Sebaſtien & du Châtelier , contracta Mariage le 28. Septembre 1679. avec Henriette

Louiſe d'Appel-voiſin Dame de la Bodinetiere, de Beaurepaire, du Bois de Terve, de

Charin & autres lieux, Fille de René & de Louiſe de ſainte Maure, d'où, -

13. N..... Tiergelin de Rance non encore nommé.

13. Marie-Louiſe Tiercelin.

13. Renée-Charlotte Tiercelin.

ZBranche de Broſſe.

V 1 I,

Jean Tiercelin S. de Broſſe, Fils de Marc II. du nom, & de ſa ſeconde Femme, fut

ſeigneur de Broſſe en Picardie, Capitaine du Château du Pleſſis-lez - Tours, Conſeiller

& Chambellan du Roy Louis XI. Gouverneur de Louis Duc d'Orleans, qui fut de

puis Roy XII. du nom, épouſa Louiſe de Long-champ, Dame d'Honneur de la Rei

ne Anne de Bretagne, Fille unique de Brievel , ſeigneur de Long-champ, & de Ja

queline de Gamaches Fille de Guillaume Grand-Veneur de France , d'où,

V I I I.

Adrien Tiercelin ſeigneur de Broſſe, Chevalier de l'Ordre du Roy, Conſeiller &

Chambellan, Gouverneur de François Dauphin de France, Fils aîné de François I. &

depuis de ſon Frere François , depuis Roy II. du nom. Il avoit épouſé Françoiſe de

Gourlay Fille unique de Joſſe Gouverneur d'Amiens, ſeigneur de Mouſures , de Ma- .

reines & de Bonne de Sarcus , Fille unique de Jean ſire de Sarcus, Colonel des Legions

Picardes, & de Marguerite de Chabanes , d'où ,

9. Madelaine Tiercelin Abbeſſe de Maubuiſſon.

9. Emar Tiercelin ſeigneur de Broſſe, Capitaine des Gardes du Corps du Roy Char

les IX. mort ſans poſterité. -

9. Charles Tiercelin Abbé des Fontaines les Blanches.

9. Adrien Tiercelin continua la poſterité. - -

9. Nicolas Tiercelin Abbé de Beaulieu, nommé Evêque d'Evreux.

9.Jaques Tiercelin, qui eut deux Filles decedées ſans lignée , il fut Gouverneur d'Ar

CIltOIl. - -

8 9. René Tiercelin Capitaine de cinquante Hommes d'Armes , Gentil-homme ordi

naire de la Chambre du Roy Henry III. : - -

9. Philippe Tiercelin Baron de la Ferté, Gouverneur d'Amboiſe, Capitaine au Regi- .

ment des Gardes. - - - -

-

，

• -
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- - IX.

· Adrien Tiercelin II. du nom , ſeigneur de Broſſe, Chevalier des Ordres du Roy,

Gouverneur de Mouzon , fut commis l'an 1562. pour conduire en Ecoſſe Matie

Stuart Veuve de François II. Il ſe trouva pendant les Guerres de la Religion aux Ba

tailles de Dreux, de ſaint Denis & de Montcontour ; il fut deputé de la Nobleſſe de Pi.

cardie aux Etats de Blois , il avoit épouſé Barbe Rouhaut Fille unique de Thibaud,

ſieur de Rioux, & de Jeanne de Saveuſe Fille & Heritiere de Ferry ſieur de Saveuſe, &

de Charlotte de la Neuville, d'où,

, , 1o. Anne Tiercelin ſieur de Sarcus,conjoint par Mariage avec Jaqueline Do Dame de

Moulins, mort ſans poſterité, d'une bleſſure qu'il reçut à Boulogne l'an 1589. où il com.

mandoit cent Chevaux-Legers.

1o. Antoine Tiercelin Abbé des Fontaines les Blanches.

1o. Charles Tiercelin , duquel cy aprez.

1o. Nicolas Tiercelin ſeigneur de Calleville, mort avec ſon Frere l'an 1j85.

X,

Charles Tiercelin Gentil homme de la Chambre du Roy Henry III. Capitaine de

cinquante Hommes d'Armes , Gouverneur de Dourlens , épouſa Marguerite Doden

fort Fille unique de Jean S. de Grandviller, & de Marguerite Heritiere de Riancourt , il

fut tué avec le ſieur de Calleville ſon Frere pendant les Guerres de la Ligue en uneren

contre prez de Chartres l'an 1589. Sa Veuve ſe remaria à Charles de joyeuſe ſeigneur

d'Eſpaux , duquel elle n'eut Enfans. Ceux de ſon premier Lit furent,

n. Geofroy Tiercelin Vicomte de Broſſe, ſeigneur de Sarcus,Freſmontier, Suſanne-vil

le, Rot, Foucquerre , Brandicour, fut fait Cornette-blanche par le Roy Henry IV. à

l'âge de vingt-un an, épouſa Charlotte d'Auxy Fille de Gaſpard ſeigneur de Monceaux,

dont ſix Fils & deux Filles.

12. François Tiercelin. 12. Adrien. 12. Gaſpard. 12. Charles, 12. Louis. 12. Geofroy.

12. Marguerite & Suzanne Tiercelin.

II. Charles Tiercelin feigneur de Saveuſe, conjoint par Mariage avec Anne de Vien

ne Fille de Jcan Intendant des Finances , dont cinq Fils & cinq Filles. Voyez Adrien

de la Marliere dans ſon Receuil des Maiſons Nobles du Dioceſe d'Amiens fol. Iyo &

ſuivans. -

–-- .

Thaumas de la Thaumaſſiere.

C H A P 1 T R E L IX.

C† Famille eſt originaire de Champagne.Elle a fait paſſer ſon nom propre en agnom,
ce qui luy eſt commun avec pluſieurs nobles Familles. Elle s'arme d'azur, ſené de

Molettes d'or, au Lyon de même, armé & lampaſſé de gueules, au chef couſu degueu

les, chargé d'un Croiſſant montant d'argent , pour tenans deux Lyons d'or, & pour Ci

mier un Lyon naiſſant de même. Un ancien Poete fit autrefois ces Vers ſur les Armes

· des Thaumas , qui en exphquent aſſez nettement le Blazon.

-- -

Cur in ceruleo (co tendit ad ardua campo,

Cur nitet in rubea Luna novella trabe,

Cur cinguntfulvum Calcariaſpaſa Leonem ?

Eximium certe quodlibet omen habet.

Deſignant ſtirpis ſublimem ſingula mentem

Campus, Trabs, Calcar, Luna novella , Leo.

Vis"# repente Leone notatur, .

Sed quam propitio Diva favore beat.

Area carulei quod monſtrat amœna coloris, -

Quodque ibi tam crebrum Calcar adeſſe vides

Indicat invicium per cunétapericula robur.
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Trabs quam per medium pulchra Tianaſecat.

Et proprio commune bonum quia ſanguine profert ,

Gens haecſeu creſcens Cinthiaſemper ovat.

Splendida THA'U MASIAE vivent inſignia fiirpis

Dùm Mare, dùm Tellus, ſidera donec erunt.

Quant à la Deviſe, elle a été priſe differemment par ceux de cette Famille. Les plus

remarquables ſont : Addit Calcaria virtus. - Vilain ne ſçait que valent Esperons. Immen

ſum gloria Calcar habet. Virtuti omnia parent. Invia virtuti nulla eſt via. Sic itur

ad Aſtra. Maſcula ſic Virtus per ardua tendit ad Aſtra. Eſſe quàm dici.

I.

Claude Thaumas Ecuyer S. de la Thaumaſſiere, Conſeiller du Roy, premierement

Lieutenant General du Bailly de S. Dizier au Siege & Reſſort de Perthes , puis Bailly

dudit S. Dizier, eſt chef de cette Famille. Il fut pourvû de cette derniere Charge par le

Roy François I. à la recommandation de Madame Louiſe de Savoye Ducheſſe d'Angou

lême , Mere de ce Roy, & pour recompenſe de ſervices. Le nom de ſa Femme eſt ig

noré. Il fut Pere de

2. Jean Thaumas qui ſuit. I I

Jean Thaumas Ecuyer S. de la Thaumaſſiere & du Buiſſon, Capitaine d'une Compa

gnie de Legionaires, épouſa en premieres Nôces Jeanne Richard fille de Claude & de

Marie de Gaucourt , en ſecondes, Roberte le Roy. De ces deux Mariages il procrea huit

Enfans , ſans que je puiſſe diſtinguer ceux qui ſont du premier ou du ſecond Lit.

3. Claude Thaumas II, du nom , duquel cy-aprez.

3. Gervais Thaumas Epoux de Marie de Gouſſencourt.

3. Guillaume Thaumas. 3. Deniſe Thaumas. 3. Jeanne Thaumas.

3. Jeanne Thaumas. 3. Pâquette Thaumas. 3. Jeanne Thaumas.

Gaucourt porte d'Hermines,à deux bars adoſſés de gueules.

Le Roy porte d'argent, à 3. Cheverons de ſable, ſurmontés d'une faſce en deviſe de

gueules.

Gouſſencourt porte d'Hermines, au chef de gueules.

I II,

Claude Thaumas II. du nom, Ecuyer S. de la Thaumaſſiere, contracta Alliance avec

Huguette du Rouſſel de la Famille des du Rouſſel Linagers anciens iſſus de ceux de

Gaucourt & de S. Vrain, auſſi en portoit-elle les Armes. De leur Alliance ſortirent :

4. Claude Thaumas III. du nom , qui a continué la poſterité.

4. Pierre Thaumas Secretaire de la Reyne, Pere de M. Jean Thaumas Avocat en

Parlement, Lieutenant des Eaux & Forêts de Paris. Pierre avoit eu deux Femmes, Louiſe

Colinet & Françoiſe Daniſy.jean épouſa Madelaine Bouleret.

4. Jean Thaumas Prévôt Provincial des Maréchaux de France à Montargis , qui de

Philippe Clement ſa femme eut pluſieurs Enfans , de l'un deſquels deſcend François

Thaumas Ecuyer S. des Perrieres, demeurant à Paris, qui a laiſſé des Enfans.

Du Rouſſel porte écartelé, au 1, & 4 d'argent, à 3. Coqs de gueules 2. 1. qui eſt

de Rouſſel ; au 2. & 3 de Gaucourt ſus-blaſonné , ſur le tout, d'argent, au chef de gueu

fes, chargé de 3 tergettes d'or, qui eſt S. Vrain. -

: - • ." IV. · 2

Claude Thaumas III du nom, Ecuyer S. de la Thaumaſſiere, Homme-d'Armes des

Ordonnances du Roy, ſous la Charge de M. d'Entraigues Gouverneur d'Orleans , s'ha

bitua en la Ville d'Orleans environ l'an 156o. & ayant été troublé en la joüiſſance des

Privileges de Nobleſſe par les Habitans de la Paroiſſe de S. Pierre en Sentelée de la mê

me Ville, il y fut maintenu par Sentence contradictoirement renduë par M. de la Reig

nie Preſident au Parlement de Dijon, Surintendant ez Bailliages d'Orleans,Blois & Glem,

le 25 Juin 1572. & depuis par Sentence du Bailliage d'Orleans du 29. Novembre 1574
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Il a toute ſa vie fait profeſſion des Armes, & faiſant ſervice à ſon Prince durant les

troubles de France, il fut pris priſonnier de Guerre par le S. de Neuvy le Barois Capi.

taine de Chevaux legers & autres Gentils-hommes, qui étoient en Garniſon à Orleans,

& leur paya cinq cens écus d'or ſol de Rançon,comme appert par les Certificats & Paſſe

ports du Maire d'Orleans & du S. de Neuvy, des 12. & 13. Octobre 159o. & enfin ayant

été bleſſé en une rencontre prez Châteaudun, pris Priſonnier par les Ennemis du Roy,

mené & conduit à Orleans, il y mourut de ſes bleſſures , ce qui eſt atteſté par les Certiſ

cats de Meſſieurs d'Entraigues Gouverneur d'Orleans & de Marcouſis ſon Fils Lieutenant

General pour le Roy au même Gouvernement, qui commandoit les Troupes lors de ſes

dernieres bleſſures, en datte du 12. Octobre 1598. où ils atteſtent qu'il s'étoit montréjuſ.

ques à ſon trépas tres-fidele & affectionné ſerviteur de ſa Majeſté, & avoit acquis non ſeul.

ment par ſon Extraction noble & Profſſion d'Homme d'Armes, les Privileges accordés à la No

bliſſe & au Corps de la Gendarmerie , mais auſſipour ſa vaillance , courage & ſervices , qu'il t.

toit digne d'honneur & recompenſe. Aprez ſon decez Marie Rabier ſa veuve fut par Sen

tence renduë par les Commiſſaires députés pour le Reglement des Tailles, maintenué en

la jouïſſance des Privileges de Nobleſſe, tant & ſi longuement qu'elle demeureroit en

viduité, à cauſe de la qualité & Nobleſſe de ſon Mary, le 3o. Octobre 1598. doù ſont iſſus,

5. Claude Thaumas IV. du nom, qui ſuit.

5. Catherine Thaumas Epouſe d'Emery Moreau ſieur des Valeries.

5. Louiſe Thaumas mariée à Antoine Liger de Beaugency le 24 Octobre 161o.

5. Marie Thaumas Femme de Salomon Nouël.

V.

Claude Thaumas I V. du nom , Ecuyer ſieur de la Thaumaſſiere, d'Hauteborde &

du Lys ſaint Meſmin, Homme d'Armes des Ordonnances du Roy, Conſeiller du Roy,

Maître Particulier des Eauës & Forêts à Baugency, ſuivant les veſtiges de ſes Ancêtres,

n'eut pendant la meilleure partie de ſa vie autre Mêtier que celuy de la Guerre ; cat

ayant ſuccedé à la vertu & aux Emplois de ſon Pere , qui étoit mort dans le ſervice , il

fut reçu en la Compagnie d'Hommes d'Armes de M. d'Entraigues, eſquelles Compa

gnies d'Ordonnances on ne recevoit pour lors que Gentils-hommes de Nom & d'Armes.

Il ſervit en cet Employ durant les troubles ez Armées de Paris, Rouen, Laon & Amiens,

comme il ſe juſtifie par les Certificats des Capitaines, Lieutenans & Officiers, qui avoient

le Commandement de la Compagnie d'Ordonnances, des Commiſſaires , Contrôlleurs,

Treſoriers & Payeurs de la Gendarmerie de France, en datte des 22. Octobre 1595. & I.

Octobre 1598. Il ſe rendit ſi aſſidu dans le ſervice, que ſa Compagnie n'ayant pas été

mandée pour le Siege d'Amiens, il ne voulut laiſſer de s'y trouver & payer de ſa per

ſonne en qualité de Volontaire , ſous la Charge de M. de Montigny Meſtre Camp

de la Cavalerie Legere de France ; auſſi en conſideration du ſervice qu'il avoit fait

au Roy en ſon Camp devant Amiens , ſa Majeſté luy fit Main-levée des Fiefs ſur luy

ſaiſis pour les Taxes du Ban & Arriere-Ban, eſquelles il ne pouvoit être compris ayant

rendu le ſervice perſonnel qu'il devoit comme les autres Gentils-hommes du Royaume.

Il ſe rendit ſi recommendable, qu'aprez la Convocation du Ban & Atriere-Ban il

fut choiſi entre les Gentils-hommes du Bailliage d'Orleans,pour en être Treſorier,& Com
mis par Monſieur d'Entraigues, Bailly & Gouverneur à la Recepte & Diſtribution des

deniers pour le Ban & Arriere-Ban du Bailliage d'Orleans, le 9. d'Août 1597 dont il

rendit compte à la Chambre des Comptes à Paris le 3I. Août 16o4. Il exerça la Charge

de Maître ancien & alternatif des Eauës & Forêts de la Châtellenie de Baugency , Bois

& Buiſſon de Brion & Garde de Joias, juſques à la Vente qu'il en fit à Charles Vetus

Ecuyer ſieur de Clemoh, le 5. Decembre 16o4. Il contracta Mariage avec Rachel Chop

pin Fille de Hugues Choppin Ecuyer, Conſeiller & Avocat du Roy au Bailliage & Sic

ge Preſidial d'Orleans, & de Damoiſelle Jaqueline Vivien, le 2. de Juillet 1594 De cc

Mariage ſont iſſus deux Fils & trois Filles. *

6. Ceſar Thaumas ſieur de la Thaumaſſiere, qui a continué la poſterité.

6. Claude Thaumas mort Religieux en l'Abbaye de Baugency.

6. Rachel Thaumas, morte en bas âge. -

6.# Thaumas Epouſe de Claude de Leſcornay Preſident en l'Election de

Dourdan.

6. Françoiſe
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6 Françoiſe Thaumas mariée à Vincent Chevillon Avocat en la Cour, d'où ſont ſor

tis pluſieurs Enfans. - - - -, - - -
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Ceſar Thaumas de la Thaumaſſiere, Ecu - |!

ne , Medecin de Monſieur le Prince '§ le I. May 162o. Jaquette
J - Suichard Fille

de Satur Guichard S. de Buſſieres , & de Jaquette Millet , Satur étoit , ils d'Etienne

Guichard S. de la Forêt-Gaſſelin & de Buſſy , & de Jeanne de la Doye , ladite Millet

Fille de François Millet Procureur du Roy au Bailliage, Siege Royal & Reſſort de

Concorſault , & de Catherine Loré Fille de Nicolas Loré Conſeiller du Roy, Lieu

tenant general à Concorſault Il eſt enterre dans l'Egliſe de ſaint Jean de Sancerre pro

che le grand Autel , à main droite, & ſur ſon Tombeau ſe lit cet Epitaphe : Cy git

ceſar Thaumas vivant Ecuyer S. de la Thaumaſſiere : Il deceda le mois d'Octobre 1645. il

laiſſa les Enfans qui ſuivent. - ·

| Guichard porte d'azur à trois roſes d'or, aliàs, d'azur, à trois cors liez d'argent mis

!'un ſur l'autre. : - ·

Millet porte trenché d'or & d'azur à une Etoile de huit raits de l'un en l'autre.

7. Gaſpard Thaumas de la Thaumaſſiere, qui ſuit. -

7. Ceſar Thaumas de la Thaumaſſiere, conjoint par Mariage avec Renée de la

Martiniere , d'où , - -

8. Pierre Thaumas de la Thaumaſſiere Lieutenant d'une Compagnie d'Infanterie.

V II.

Gaſpard Thaumas de la Thaumaſſiere, Seigneur Vicomte de l'Eſteuf, S. de Puy

ferrand & de Geriſſay , Docteur ez Droits Aggregé en l'Univerſité de Bourges ,

Avocat en Parlement, a été marié trois fois; Premierement , le 7 Septembre 1652..

avec Catherine Badin Fille de Jaques Badin S. du Chailleu & de Puy - ferrand, & de

· Marie Heurtault , ledit Jaques Badin Fils de Guillaume S. de Chailleu , & de Marie

Chevalier Fille de Jean Chevalier, & de Martine Henry , ledit Guillaume Fils de Re

në & de Guillemerte Gueſdon. Puis avec Louiſe Thinat Veuve de Jean Blanchard, au

mois de Decembre 1662. & aprez ſa mort, arrivée le 18. Mars 1683. il reprit une troi

ſiême Alliance le 23. Decembre ſuivant avec Marie Bengy Fille d'Henry Bengy Ecuyer

S. des Paſtureaux, & de Geneviéve Gougnon. Sa premiere Femme mourut le 4. Sept.

1662. & fut enterrée dans la Chappelle Notre Dame de l'Egliſe de ſaint Fulgent de la

Ville de Bourges, où ſe lit cette Epitaphe :

D. O. M.

Catharina Badina dulciſſima Uxori, que nata eſt die 22. Septembris 1 63 o. ex

jacobo Badino & Maria Heurtalda Parentibus , nupſit die 3 Septembris 16g2.

obiit die 4. Septembris 1 6 6 2.Gaſpardus Thaumaſius Thaumaſſerius, Ceſaris Filius,
Claudii IV. Nepos, Claudii I II. Abnepos , Claudii II. Atnepos, foannis Trine

pos , Claudii I. Quadrinepos , Podii-Ferrandi Dominus, Eques & furiſconſultus ?

cum Nicolao majore, Nicolao minore c9 foanne dulciſſimis Liberis , benè merenti

ipſe mœrentiſſimus, hunc Tumulum e9 ſibi & ſuis faciendum curavit, ut quos Tha

lamus junxit, eoſdem Tumulus non disjungat. Have & vale, dimidium anima mee,

dimidium quod upereſt, cum Deus volet, in Celis reciperatura.

Enfans du premier Lit.

8. Jaques de la Thaumaſſiere.

8. Joſeph de la Thaumaſſiere.

8. Nicolas de la Thaumaſſiere l'aîné, qui ſuit. |

8. Nicolas de la Thaumaſſiere Ecuyer S. de Geriſſay, conjoint par Mariage le 5.

Janvier 1686. avcc Marie Nibelle Fille de Jean Nibelle S. de Feularde ,& de Roze de
Fleury, d'où • - -

# morts jeunes. - • • • ! · ·

-
- -

, , , '' ) • - º -

9. Marie de la Thaumaſſiere. & Gaſpard de la Thaumaſſiere · · · .

· 3.Jean de la Thaumaſſiere Ecuyer S. de la Clamecye.
K xx x x x

r

· · · , · · · · · · · ,
— - ºº

-- -
" .

er S. de l'Olivette, Docteur en Medeci- .

|

:|
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· · , ,
V III. ' "

Nicolas Thaumas de la Thaumaſſiere Ecuyer S. de Puy-ferrand, Conſeiller du Roy,

Lieutenant au Siege de la Prévôté de Bourges, contracta Mariage le 13. Mars 167,

avec Françoiſe Corbin Fille d'Etienne Corbin Ecuyer S. des Chaumes, Conſeiller, ju.

ge-Magiſtrat au Siege Preſidial de Bourges, & de Jeanne du Coings d'où, -

· 9. Gaſpard de la Thaumaſſiere. -- · · · · -

9. Marie de la Thaumaſſiere.

Extraction c9 Parenté de Rachel Choppin Epouſe de Claude Thaumas de la Thaº

maſſiere. -

I.

Jean Choppin Chef & Eſtoc de cette Famille, natif de la Ville de Troyeen Chim.

pagne , fut annobly par le Roy Charles VII. en recompenſe des ſervices qu'il rendit

- à la Couronne au temps que les Anglois occupoient une bonne partie du Royaume,

Les Lettres ſont de l'an 1444. enregiſtrées en la Chambre des Comptes. Il porte de f,.

ble à la faſce d'argent, à trois ombres d'or au chef, & un Pin de même en pointe,

ſuppots deux Aigles. Il eut pour Fils ,
I I.

Jean Choppin II. Ecuyer S. de Neron, né à Paris, & prit Alliance à Orleans,.

épouſant Antoinette du Guay. Il vivoit en 1475. 148o. & 1499.

3. Claude Choppin Seigneur de Neron, cy-aprez.

· 3. Mathurin Choppin aura ſa poſterité.

ºla . " - III. . -

| | # - - Claude Choppin Ecuyer Seigneur de Neron, fut premier Valet de Chambte du

Roy François I. en 1529. & Chaufecire de France , il avoit épouſé Damoiſelle Michel

| le Fourmaget Fille de Jean Fourmaget, & de Marie ſon Epouſe. Ils vivoient en 15jl.

| Il eut quatre Enfans. -

- 4. Jean Choppin III. Chaufecire de France, Seigneur de la Touche-Tremblaye.

4. André Choppin S. de Tournan fils, aura ſa poſterité cy-aprez.

# # 4. Claude Choppin Ecuyer S. de. .. Conſeiller du Roy & Preſidentau Grenier à Sel

ºii i - de Melun , mort ſans poſterité.

# 4. Louiſe Choppin épouſa N. .. S. de la Coſte.

lV.

Jean Choppin III. Ecuyer S. de la Touche-Tremblaye, Chaufecire de France,é-

- pouſa le 29. Decembre en l'Egliſe de S. Mederic à Paris Damoiſelle Marie du Pleſſis

fille de Jean du Pleſſis S. de Segrecy & de Helene Bouchavel. Il mourut le z. Octobre

1567. & elle le 5. Octobre 1566. il eut

5. Nicolas Choppin Ecuyer S. de la Touche-Tremblaye, cy-aprez.

5. Claude Choppin mort au Berceau 1561.

5. David Choppin Aumonier du Roy, Conſeiller & Magiſtrat d'Egliſe au Siege Pre

ſidial d'Orleans, Archidiacre de Pluviers en l'Egliſe d'Orleans, Chantre de l'Egliſe

Royalle de S. Aignan, & Chanoine de l'une & l'autre Egliſe, né le 15. Septembre 15éf.

baptiſé en l'Egliſe P. R. à Brie-Comte-Robert, & mort en l'Egliſe de S. Aignan.

5. Claude Choppin née le 5. Mars 1554. eut pour Parrain Mre. Claude de l'Aubeſ

pine Secretaite d'Etat ;,elle mourut Enfant le 1. May 1555.

5. Marie Choppin née le 25. Mars avant Pâques 1556. baptiſée à S. Nicolas , eut

pour Parrain M. Auguſtin de Thou, morte le 31. dudit Mois.

5. Marie Choppin puînée le 21.Juillet 1559. épouſa Jaques Briſſet Conſeiller du Rof

& General des Monoyes.

V.

Nicolas Choppin Eeuyer S. de la Touche-Tremblaye, Secretaire du Roy , Maiſon

& Couronne de France , Greffier en chef du Bailliage, Siege Preſidial & Bureau des

Generaux à Orleans, né le 6. Mars 155I. & mort en 16o7. épouſa Dorothée Baudet fille
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de Pierre Baudet Ecuyer S. de la Grecy-nouilliere, & de Nicolle le Roux, dont il eut

6. Gilles Choppin Ecuyer S. de la Touche-Tremblaye, Secretaire du Roy, ne fut

marié, mourut au mois de Septembre 1637. -

6. Nicolas Choppin II. S. de Baudreville, puis de la Touche,a continué la poſterité.

6. Theodore Choppin Conſeiller & Aumonier du Roy, fut Chantre & Chanoine

en ladite Egliſe de S. Aignan , & mourut le 9. Avril 1639.

6. Marie Choppin a épouſé Samuel Le Gendre Conſeiller du Roy & Auditeur en ſa

Chambre des Comptes, S. du Pleſſis & de la Cour , & de Roſettes,à caufe d'elle.

6. Marguerite Choppin épouſa Robert Hubert S. de Port Remiſfon, Conſciller du

Roy & du Conſeil de ſon Alteſſe Royalle, & leur Avocat au Bailliage & Siege Preſi

dial d'Orleans , dont eſt ſorti entre pluſieurs Enfans,Robert Hubert Conſeiller & Au
monier du Roy, Chantre & Chanoine dudit ſaint Aignan. A

6. Anne Choppin fut femme de Philippe Segoing Conſeiller du Roy & Lieutenant

Particulier au Bailliage & Siege Preſidial d'Orleans.

6. Nicolle Choppin fut Femme de Charles Vaſlin Secretaire de la Chambre du Roy,

ſeigneur de Cloux-Aubry.

6- Eſter Choppin épouſa Jean de Sougy ſeigneur du Tertre, Avocat en Parlement.

6. Claude Choppin épouſa Claude Paris fieur de Mondonville.

6. Dorothée Choppin épouſa Charles Fournier Ecuyer, Valet de Chambre ordi

naire du Roy, & Treſorier payeur de la Gendarmerie de France.

6. N . , , Choppin morte Enfant.

V I.

Nicolas Choppin Ecuyer S. de Baudreville, puis de la Touche-Tremblaye, Con

ſeiller du Roy & premier Subſtitut de M. le Procureur General du Parlement de Paris,

a épouſé Damoiſelle Marguerite d'Arthuis, dont il y a eu grand nombre d'Enfans.

7. Nicolas Choppin II F. du nom , S. du Perray-lez Corbeil, dont cy-aprez.

7. Charles Choppin Conſeiller & Aumonier de M. le Duc d'Orleans Gaſton de France,

7. Simon Choppin Religieux de ſainte Croix de la Bretonnerie.

7 Jean Choppin Religieux de S. Auguſtin.

7. Martial Choppin Ecuyer ſieur de Baudreville. -

7. Antoine Choppin Ecuyer S. d'Armeville, Lieutenant d'une Compagnie au Regi
ment de Picardie.

, 7. Marie Choppin épouſa N ... le Fevre. .

7.Marguerite Choppin Religieuſe Bernardine.

7.Anne Choppin morte jeune.

VII.

Nicolas Choppin III. du nom, Ecuyer S. du Perray-lez-Corbeil, Avocat general

de la Cour des Monnoyes, épouſa Damoiſelle Bourgeois morte,& a laiſſé des Enfans,

8. Nicolas Choppin IV. du nom, Ecuyer.

8. N .. .. Choppin.

Branche de Choppin Tournanfils 672 Prie.

- I V.

André Choppin Ecuyer ſieur de Tournanfils, épouſa & fut Pere de

V. -

André Ghoppin II. du nom, Ecuyer ſeigneur de Tournanfils, qui fut Pere de "

VI. "-

N ... Choppin Ecuyer ſeigneur de Tournanfils, vivant en 1648.

•Autre Branche des Choppins,

*. - III.

Mathurin Choppin Ecuyer, fils de Jean Choppin Ecuyer ſieur de Neron & d'Antoi

nette du Guay, dont - KK k k k k ij
" .

|
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- 4. Hugues Choppin Conſeiller & Avocat du Roy, duquel cy-aprez.

4. Robert Choppin Conſeiller à la Table de Marbre aux Eaux & Forêts , vivoit

cn 1459. & cn I559. -

4. Françoiſe Choppin épouſa François Vivien.

IV.

Hugues Choppin Ecuyer , Conſeiller & Avocat du Roy au Bailliage & lors de l'E.

tabliſſement du Siege Preſidial d'Orleans, l'an 1552. étoit Curateur de Nicolas Chop

pin S de la Touche, ſon Couſin iſſu de germain ; épouſa Jaqueline Vivien, & en cut,

5. Iſaac Choppin agé de dixhuit ans ou environ, en 1571.

5. Madelaine Choppin qui épouſa Guillaume le Muſnier ſieur de la Griſoniere,

Guidon des Gendarmes de M. le Maréchal de la Châtre, dont il a eu des Enfans, cette

Famille eſt éteinte.

5. Rachel Choppin épouſa Claude Thaumas Ecuyer S. de la Thaumaſſiere, d'où

V.

Ceſar Thaumas de la Thaumaſſiere Ecuyer Seigneur de l'Ollivette. Il fut marié à

jaquette Guichard. - -

6. MadelaineThaumas mariéeàClaude de LeſcornayPreſident en l'Election deDourdan,

6, Françoiſe Thaumas mariée à Vincent Chevillon Avocat en la Cour.

De Ceſar Thaumas ſont iſſus Gaſpard Thaumas de la Thaumaſſiere Ecuyer ſieur de

Puy-ferrand, Avocat en la Cour, Docteur Aggregé en l'Univerſité de Bourges , &

Echevin de la Ville, & Ceſar II. du nom , auſſi Avocat en la Cour.

Trouſſebois.

- C H A r I T R E L X.

| E s Chartulaires & Titres des Abbayes de Challivoy & de Font-morigny, & du

Chapitre de ſaint Pierre, nous fourniſſent de tres-anciens témoignages de cette

Famille originaire de Berry, qui a porté le Titre de Chevalier dez l'onziéme ſiécle.

Celuy que je luy donne pour Auteur , eſt, | .

I.

Sadon Trouſſebois, lequel en preſence de Regnaud de Mont-faucon donna du con

ſentement d'Alix ſa Fcmme & ſes trois Enfans cy-aprez nommez , à l'Abbé & Reli

gieux de Font-morigny la Dîme de Bernay, environ l'an 115o. -

Enfans de Sadon Trouſſebois, & d'Alixſa Femme,

2. Sadon Trouſſebois.

2. Pierre Trouſſebois. - - -

2. Eudes Trouſſebois qui ſuit. Ils ſont tous dénommez en la Charte de l'Abbaye

de Font-morigny. - I I ,

Eudes Trouſſebois donna à l'Abbaye de Font-morigny un ſextier de bled de Rente

par Titre du mois de Mars 1213. ll rendit ſervice au Roy Philippe Auguſte, lequel cn

recompenſe luy donna la Ville & Seigneurie de Garlande, aux charges de foy & homº

mage & des ſervices tels que le fief les doit, par Charte du mois de Novembre : 219

qui eſt au Chartulaire de Philippe Auguſte, communiqué par M. d'Herouval. Il eſt

nommé entre les Parens de l'illuſtre Maiſon de Culant en la Vente faite au même

Roy, de la Ville d'Yſſoudun l'an 1222. Il acquît à Titre d'échange des Chanoines de

ſaint Pierre le Puellier de Bourges quelques Prez & Terres prez la Chauſlée de l'Étang

de Rouſſon, au mois de Septembre 1222. - -

Enfans d'Eudes Trouſſebois Chevalier Seigneur de Rouſſon.

3. Robert Trouſſebois, qui continua la poſterité. - - -

3. Eudes Trouſſebois Chevalier , traita avec les Religieux de Font-morigny des Pre
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tentions qu'il avoit ſur le Bois de Marigny, par Titre du mois de May 1228. Il re

mit aux mêmes Religieux deux ſextiers de bled de Rente ſur plus grande quantité

qu'ils luy devoient ſur leur Métairie d'Andrée, pour la Fondation d'un Anniverſaire,

au mois d'Octobre 1241.

I I I.

Robert Trouſſebois Chevalier Seigneur de Rouſſon, ratifia l'échange fait entr'Eu

des Trouſſebois ſon Pere, & le Chapitre de ſaint Pierre le Puellier , le jour des Cen

dres 1225. Il fut Pere de

I V. .

Pierre Trouſſebois Chevalier, delaiſſa aux Keligieux de Challivoy, tous les Prez

qu'il avoit proche le Pont de ſaint Bouiſe , & une mine de ſeigle de Rente ſur ſon

Terrage de la Marzelle, pour demeurer quitte de vingt livres pariſis qu'il devoit pour

Vente qu'ils luy avoient faite d'un Cheval , ce que ratifia Beatrix ſa Femme au

mois d'Octobre 1231. Les Religieux de la Maiſon - Dieu de Bor luy quitterent un

Hermitage qu'ils avoient en la Paroiſſe de Gron, & deux ſols de Cens qu'il leur de

voit, & en recomp;nſe il aſſina un ſextier de bled , par moitié froment & avoine ſur

les Dîmes à luy appartenantes, à la charge d'un Anniverſaire aprez ſon decez , par

Acte du mois de May 1238.
V.

Pierre Trouſſebois II. du nom, vendit aux Religieux de Font-morigny un ſextier

froment de Rente, & huit deniers de Cens, qu'il avoit ſur leur Grange d'Andrée,

pour dix livres monnoye de Nevers, du conſentement d'Agnés ſa Femme , le Lundy

aprez la Fête de Touſſaints 1252.

Enfans de Pierre Trouſſºbois , & d'Agnés ſa Femme.

6. Jean Trouſſebois , duquel cy-aprez.

6. Eudes Trouſſebois, mentionné dans un Extrait des Bailliages de France aux Me

moriaux de la Chambre des Comptes de l'an 1256. où il ſe voit qu'il paya pour ſon

Fief la ſomme de dix livres.

V I.

Jean Trouſſebois Chevalier S. d'Ourouer & de Charentonnay, reconnut que Pierre

Trouſſebois ſon Pere avoit legué un ſextier froment meſure de Mont-faucon , ſur la

part qu'il avoit aux Dixmes de Mont faucon, & s'obligea d'en continuer la Rente au

mois de Janvier 1254. Il compromit avec les Religieux de Font-morigny au mois deJan

' vier 1254. Il épouſa Iſabelle de Charenton fille de Pierre de Charenton, & reconnut a .

vec elle devoir annuellement un ſextier froment ſur la Dixme d'Ourouer aux Religieux

de Font-morigny, ſuivant le legs à eux fait par Pierre de Charenton, par Acte du mois

d'Aouſt jour de Vendredy aprez la S. Barthelemy 1165.

V I I.

Olivier Trouſſebois S. de Charentonnay, reconnut devoir au Chapitre de Sancergues

ſix ſols pariſis de rente pour la Fondation d'un Anniverſaire pour le repos de l'ame de

ſes Parens, le Lundy aprez la Fête de S. Luc 1293. Il fut Pere de

8. Odard Trouſſebois, duquel cy-aprez.

8. Henry Trouſſebois Chevalier, Capitaine d'une Compagnie d'Ordonnance, bailla

Quittance pour luy & quelques Ecuyers de ſa Compagnie, l'an 1299. & ſeeloit du Sceau

de Trouſſebois, briſé comme puîné, d'un fillet ou bâton de gueules ſur le Lyon.

V I I I.

Odard Trouſſebois Damoiſeau, épouſa Alix de Prehaux, laquelle en étant veuve,

délaiſſa à Pierre de Fontenay Chevalier , pour dix années, la joüiſſance de ſon Doüaire,

le Vendredy aprez la Tranſlation S. Etienne 1299. De ce Mariage ſont iſſus

9. Jean Trouſſebois, duquel cy-aprez.

9. Perrin Trouſſebois vivant 13oI, · · · · · · ·

/ *
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IX.

Jean Trouſſebois vivoit en 13oI. 13o2. & 13o3. & fut Pere de

- Sadon Trouſſebois vendit aux Religieux de Challivoy la Forêt de la Paſcole, le Jeu.

f ， # dy devant la Nativité de S. Jean 1518. d'où

4" X l.

Guillaume Trouſſebois S. de Chanteloup & de Villiers, éteit Capitaine d'une Com.

pagnie d'Ecuyers, donna en cette qualité Quittance de ſes Gages l'an 1338. auTreſorier

de la Guerre, & ſe qualifie Ecuyer du Pays de Berry, épouſa Jeanne de Parigny , la

quelle étant veuve l'an 1358. donna Aveu au S. de Fontenay de la Seigneurie de Villiers

Enfans de Guillaume Trouſſebois, c9 de jeanne de Parigny ſa femme,

12. Eudes Trouſſebois continua la poſterité. .

12. Raoul Trouſſebois Ecuyer, Homme d'Armes de la Compagnie de Jaques Site

de Bourbon 1347. d'où - - -

12. Jeanne Trouſſebois Dame de Bourry , dont elle fit hommage au Roy à cauſe de

ſon Château de Gyem , l'an 1329.

-

-

"

，

-

|

-
| XI I.

Eudes Trouſſebois III. du nom , Fils aîné de Guillaume, laiſſa une nombreuſepo

ſterité. -

13. Jean Trouſſebois Seigneur de Champaigre, duquel cy-aprez.

13. Pierre Trouſſebois S. de Launay , qui aura ſa poſterité.

13. Bonnet Trouſſebois S. de Gautret Paroiſſe de ſaint Cyr-en-Vaux lez Orleans,

+ vivoit encore l'an 1392. dont je n'ay pû trouver la poſterité.

13 Agnés Trouſſebois mariée à Guillaume de Villelume. Elle vendit de l'autorité

de ſon Mary au Duc de Berry 15. livres de Rente ſur la Prevôté d'Yſſoudun en l'an

1374 •

v# Alix Trouſſebois Epouſe de Pierre de Graçay Seigneur en partie de la Ferté

Nabert, laquelle ſurvêquit ſon Mary, qui mourut l'an 14o3. Elle vivoit encore en 1414.

13. Jeanne Trouſſebois mariée à Guillaume de Lamoignon Seigneur du Maunay,

d'où eſt iſſu en droite ligne M. le premier Preſident de Lamoignon.

X II I,

Jean Trouſſebois Chevalier Seigneur de Champaigre, étoit Homme d'Armes de la

Compagnie du Comte de Sancerre en 137o. vivoit encore en 1389. dont ſont iſſus en

tr'autres Enfans.

14. N... Trouſſebois Seigneur de Champaigre, duquel ſont iſſus les Seigneurs de

· Champaigre prez ſaint Pierre-le-Monſtier, & du Ris prez Moulins en Bourbonnois.

14. Philippe Trouſſebois Seigneur d'Ourouer-le- Chambrier, qui aura ſa po
ſterité.

14. Berthelin Trouſſebois. -

14, Agnés Trouſſebois Femme de Jean Berthine 14o6,

Zºranche des Seigneurs de Ville-genon & de l'Eſpinoy.

t , - X I V. -

Philippon Trouſſebois Ecuyer S. d'Ourouer le Chambrier, eut entr'autres Enfins,

XV.

Jean Trouſſebois V. du nom Ecuyer, conjoint par Mariage avec Jeanne d'Ancoil

- Dame de Ville-genon, d'où, - " -

| X V I.

| Jean Trouſſebois VI. du nom , Seigneur de Ville-genon, dont il fit la foy & hom

', mage au Comte de Sancerre 1468. & le 16. Octobre 1457 il la fit au Roy pource qui
-
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releve du Château de Gyem. Ses Enfans furent, -

17, Beraud Trouſſebois Seigneur de Ville-genon, duquel cy-aprez. -

| 17. Jean Trouſſebois Ecuyer S. du Coudray lez Ville-genon, partagea avec Beraud

ſon Frere preſent , Robillart Notaire , en 1519. aſſiſta à la Redaction de la Coutume

de Berry 1539. vivoit encore en 1567. -

17. Cuyonne Trouſſebois Epouſe de Jean Chenu Ecuyer Seur de Charentonnay.
X V l I,

Beraud Trouſſebois Ecuyer S. de Ville-genon & de l'Eſpinoy, reçut en foy & hom

mage Antoine de Boucart Chevalier, pour les Bois de la Couarde, à cauſe de la Sei

gneurie de l'Eſpinoy, le 18. Juillet 1522. E)e luy eſt iſſu

X V I I I.

| Louis Trouſſebois Ecuyer ſeigneur de Ville-genon & de l'Eſpinoy Paroiſſe de Lion

ſur Loire prez Sully, épouſa Marguerite de Marrafin Dame de Viel-moulin de Guerchy,

fille de N . .. de Marraffin, & de Geneviéve de Bleſay ſa femme , d'où

19. Louis Trouſſebois ſeigneur de Ville-genon , & mort ſans poſterité. 4 *

19. Anne Trouſſebois Dame de Ville-genon, de Vieil-moulin de Guerchy, ma

riée à François de Thibaut ſeigneur de Pontigny, le 4. de Juillet 1561. -

Branche des Seigneurs de Launay & du Vivier

X I I I.

Pierre Trouſſebois Ecuyer ſeigneur de Launav, fit la foy & hommage au Roy de ſon

Fief de Launay mouvant du Château de Gyem , l'an 1377. Il avoit été Homme d'Armes

de la Compagnie du Seigneur de Sully en 1369 & l'étoit encore en 1396. Il avoit épouſé

Guillemette de Friquembault, de laquelle il eut entr'autres Enfans :

X I V.

Pierre Trouſſebois III. du nom, Ecuyer S. du Vivier, conjoint par Mariage avec Ma.

rie de Sury fille de Renaud S. de Sury prez.Leré , qui vivoit en l'an 138o. & Sœur de

Jean Seigneur de Sury, lequel étant convaincu d'avoir fait mourir ſa Femme , eut la

tête trenchée : Elle eut de la confiſcation du Bien de ſon frere la Terre de la Motte

Sury : Elle ſurvêquit ſon Mary & en étoit Veuve l'an 1439. De cette Alliance ſor

t1I6I)t,

15. Olivier Trouſſebois Ecuyer Seigneur de Lormet, duquel cy-aprez.

15. Charles Trouſſebois, il fit partage avec ſon Frere des biens délaiſſez par leurs Pere

& Mere , en preſence de Girard Moreau Prêtre & Notaire à Leré , le 15.Juin 1462.

15. Yſabeau Trouſſebois.

15. Jeanne Trouſſebois Dame de la Drue 1467.

XV. \

| Olivier Trouſſebois Ecuyer Seigneur de Lormet, Paroiſſe de ſaint Gondom prez

Sully, du Vivier Paroiſſe de Leré & de la Motte-Sury,contracta Mariage avec Marguerite

de la Caille Fille d'Etienne Chevalier Seigneur de la Caille, & de Marguerite deCour

celles, par Contrat du Mercredy aprez la Fête de la Conception , ſous le Scel de Châ

tillon ſur Loire 145o. en preſence de Maupatis Notaire,lors duquel Marguerite de Cours

· celles étoit remariée avec Jean le Roy Ecuyer, preſent au Contract , lequel avec ſa

Femme luy conſtituerent en dot quatrevingts écus d'or, d'où ſont iſſus.

16. Claude Trouſſebois Seigneur du Vivier : duquel cy-aprez.

16. Jean Trouſſebois ſieur de Lormet & de Fays, dont la poſterité ſera repriſe aprez

celle de ſon aîné. -

· 16. Etienne Trouſſebois Prieur de Tauvenay & de Pierre-fiteez Bois.

16. Geofroy Trouſſebois. -

16. Nicole Trouſſebois.

16.Anne Trouſſebois mariée à Etienne d'Aſſigny Ecuyer ſieur de Roncheres.

4

-
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XVI.

, Claude Trouſſebois Ecuyer Seigneur du Vivier, la Motte-Sury & Belleville en par.

tie , s'allia à Claire Baulin Fille de Guillaume Baulin Ecuyer fieur de Berliere , l'an

14o4. Sa Femme le ſurvêquit, & prit une ſeconde Alliance avec le ſieur de Potin, De

ſon premier Lit ſont iſſus, - |

17. François Trouſſebois Seigneur du Vivier, cy-aprez mentionné.

º 4 - 17 Charles Trouſſebois S. de Launay , étably Capitaine & Gouverneur de Mai.

m . zieres par Lettres du Roy Henty II. du 17. Mars 1555 . - , º ,

1 - . 17. N..... Trouſſetois Fille. ' , · ·

XV II.

Claude Trouſſebois Ecuyer Seigneur du Vivier , le Motte-Sury, Launay, épouſ

Françoiſe Chevrier Fille d'André Chevrier S. de Villeneuve ſur Cher , & de Françoiſe

- de Baudiment. Il rendit Aveu pour ſa Terre du Vivier au Prevôt de Leré, le 29.jan

- · vier 1515. fut Homme d'Armes de la Compagnie du Seigneur de Maizieres en laRe

vûé faite par Pierre Trouſſebois Ecuyer S. de Champaigre & du Ris, Commiſſaire des

Guerres en 1524. & fut Pere de -

, 18. Antoine Trouſſebois avoit été reçu Chevalier de Malte , mais ſon frere ité

étant mort, il ſe maria à Charlotte de Giverlay , dont il eut trois filles ; ſçavoir,

19. Françoiſe Trouſſebois mariée à François de Lenty, d'où ſortit Angelique de

Lenty femme d'Eratd de Dampierre. " . , .

19, Charlotte Touſſebois. ( ſ ſterité

19. Françoiſe Trouſſebois. ! mortes 1ans poſterite.

| 19. Charles Trouſſebois S. de la Motte-Sury , qui continua la lignée. i |

XV I II. -

: ' . )
-

-

-
-

Chatles Trouſſebois S. de la Motte-Sury & de Launay , épouſa Louiſe De Bar

fille de François De Bar Chevalier S. de Buranlure, d'où,

X I X.

Michel Trouſſebois Seigneur de la Motte-Sury & de Launay, conjoint par Maria

e avec Gabrielle le Bouc fille du ſieur de la Bourdiniere prez de Concorſault , &

jt ni . - de N. ... de ſainte Fere ſa femme, dont ſept Enfans.

| 3 - , 2o. Jean Trouſſebois, duquel cy-aprez. -

- - 2o. François Trouſſebois marié avec Catherine de Thibault fille de François Chc

- valier S. de Ville - genon , de Guarchy & de Vieil-moulin, & de Jeanne de Rochc

chouart , d'où ,

2 1. Gabriel Trouſſebois.

2o. Françoiſe Trouſſebois femme de Philippe de Guerche Ecuyer S. du Long,

2o. Michelle Trouſſebois Abbeſſe d'Antrin.

2o. Agnés Trouſſebois Epouſe du S. Berger.

2o. Gabrielle Trouſſebois.

2o. Catherine Trouſſebois Religieuſe à ſainte Claire à Bourges.

XX.

Jean Trouſſebois ſeigneur de Launay & de la Motte-ſury , épouſa Catherine de

Guibert,de laquelle il eut -

2I. Philippe Trouſſebois ſeigneur de Launay. .

· 21, Charlotte Trouſſebois.

Branche des Seigneurs de Lormet & de Fays.

XVI,

- Jean Trouſſebois ſeigneur de Lormet & de Fays, ſecond fils d'Olivier Trouſſebois

ſeigneur de Lormet, & de Marguerite de la Caille, fut premierement Homme-d'Armº

| de la Compagnie de M. de Nevers, puis Ecuyer Trenchant & Grand Ecuyer du mé

me Seigneur, & enfin Chef de ſon Conſeil & Affaires, fit partage avec ſes frcrcs &

ſœurs le 2.Juin 1494. épouſa en premieres Nôces par Contract, preſent Aré Cail
| leux
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leux Notaire Royal , ſous le Seel de Savigny les Etangs, le dix-neufiême jour d'Octo

bre mil cinq cens huit. Marguerite de Digoine Dame de Poligny , Fille d'Herard de

Digoine Chevalier Seigneur de Savigny & de Poligny , & de Claude de Merlo ſa

Femme : De ce Mariage il n'eut Enfans. En ſecondes Nôces il s'allia avec Anne de

la Grange Dame du bas Foiiillay & de Chaumoy, Veuve de Meſſire Charles du

Meſnil-Simon, Chevalier Seigneur de Beaujeu , Pannetier du Roy, Fille de Geo

froy de la Grange Chevalier Seigneur de Vevre & de Montigny, & de Jeanne Guitois,

par Contrat du 23. Septembre 1516. preſens Jean Guiſin Prêtre, & Pierre Pinet Notaire,

ſous le Seel des Aix-Damgilon;De cette Alliance ſortirent les Enfans cy-aprez nommez.

En troiſiêmes Nôces il épouſa Jeanne Trouſſebois, de laquelle il ne procrea qu'un Fils,

Enfans du ſecond Lit.

17. Jean Trouſſebois S. de Fais. .

17. Charles Trouſſebois, mort ſans Alliance. - - .

17. Agathe Trouſſebois Epouſe de Gilbert Gerbault Ecuyer Seigneur du Pont.

17. Marguerite Trouſſebois, morte en jeuneſſe.

17. Marie Trouſſebois étoit ſous la Curatelle de Meſſire François de la Grange Che
valier Seigneur de Montigny , par Acte du 27. Oétobre 154o.

Troiſiéme Lit.

17. Adrien Trouſſebois mentionné au partage du ,. Septembre i54o.

XV II.

Jean Trouſſebois Seigneur de Fais & de Mellere, Capitaine Gouverneur pour M.

de Nevers de Cercy la Tour, rendit Aveu de ſa Terre de Fais au Duc de Nevers le

11. Juillet 1555. épouſa Madelaine de la Porte Fille de Charles Chevalier Seigneur de

Peſſeliere, & de Jaquette d'Anlezy ſa Femme, par Contrat reçu par Louis Gervaiſe

Notaire Royal à Sully ; & en ſecondes Nôces, le 14. Février 156o. Marie de Fontenay

veuve de Pierre Pelorde Ecuyer ſieur d'Yvry. Il n'eut Enfans du ſecond Lit; Ceux de

ſon premier ſont, -

18. Charles Trouſſebois , mort jeune.

18. François Trouſſebois Seigneur de Fais, continua la lignée.

18. Gilbert Trouſſebois , mort jeune.

18. Renée Trouſſebois Abbeſſe de ſaint Laurent à Bourges. -

18. Françoiſe Trouſſebois Epouſe de François des Jours Seigneur de Mazilles.

XV III.

François Trouſſebois Seigneur de Fais, de Mellere & d'Aurilly, rendit Aveu au

Duc de Nevers de ſa Terre de Fais le 16. Juin 1598. épouſa par Contrat du 18 Se

ptembre 1595. Paule de Girard Dame de Paſſy prez la Charité, Fille de Charles de Gi

rard Chevalier Seigneur de Paſſy, Chezaul & d'Azy , & de Philberte de la Perriere ſa

Femme : Et de ce Mariage ſont ſortis,

19. François Trouſſebois II. du nom , duquel cy-aprez. - -

19. Michel Trouſſebois Seigneur de Paſſy & de Varennes , fit partage avec ſon Aîné

le 14 Avril 1642. épouſa en premieres Nôces N. .. .. de Roland Fille du ſieur de la

Tout de Curiau, de Rebource & d'Eſtroce ; De ce Mariage ſont ſortis Gabrielle, Mar

guerite & Charlotte Trouſſebois : En ſecondes Nôces, Catherine de Thibault Fille de

René de Thibault, Chevalier S. de Guerchy & de Vieilmoulin, & d'Anne Monot ſa

Femme. De cette Alliance ſont iſſus Jean, Emée, Charlotte, Anne, Gabrielle, Mar

guerite, & Marguerite de Trouſſebois. - -

19. Jeanne Trouſſebois Religieuſe aux Urſules à Moulins. *. | -

19. Gabrielle Trouſſebois Epouſe de Jean de Jacquinet Ecuyer Seigneur de Villelu

fme & de Nauxeſieres. , , " - - - -

| 19. Germaine Trouſſebois Religieuſe aux Urſules de Moulins.

19. Marie Trouſſebois Religieuſe prez Nevers. -

19. Louiſe Trouſſebois Religieuſe au même lieu.

19. Antoinette Trouſſebois Religieuſe au même lieu,

t .

iuni
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François Trouſſebois Chevalier Seigneur de Fais & d'Aurilly , contracta Mariage le

3o. Avril 1639. preſens Berthomier & Chaume Notaires Royaux à Moulins , avec Marie

Brinon Fille de Jean-Baptiſte Brinon S. de Beauvay & de Malevaux, Treſorier de Fran

ce à Moulins, & de Marie Tenon Dame de Broſſeloir ſa Femme, deceda le 23, Juin

1662. & gît à Verneuil en Nivernois , & luy, le 2o. Avril 1667. & fut inhumé à Vet

neuil avec ſes Ancêtres. Il a laiſſé trois Enfans.

2o. Antoine-François Trouſſebois, duquel cy-aprez.

2o. Jean Trouſſebois Seigneur Seigneur d'Aurilly.

2o. Catherine Trouſſebois Religieuſe à la Ferté.

XX.

Antoine-François Trouſſebois Chevalier Seigneur de Fais , épouſa par Contraâ de

l'an 1668. Françoiſe Rouſſel Fille de N. .... Rouſſel Prevôt General & Provincialen Ni

vernois , & de Marie Maſſe ſa femme. -

Tullier.

C H A P I T R E L X I.

E T T E Famille qui porte d'azur au Chevron d'or, accompagné de 3 Etoilles

d'argent 2. I. pour Supports , 2. Licornes d'argent ; pour Cimier , une tri

ple Couronne muralle , dont la troiſiême eſt compoſée de trois ſommets de Tour

d'argent ; & pour Deviſe, Fiat voluntas tua ; eſt originaire de Bretagne, où il y a

encore des Gentils-hommes du même nom, & a donné un Gouverneur en chef au Pays

Chartrain. ,

Elle eut pour Autheur en la Ville de Bourges vers l'an 14oo. Denis Tullier, dont les

Deſcendans ont poſſedé des Charges conſiderables, & pris Alliance dans pluſieurs des

principales Familles de la Province. -

Ce Denis Tullier appellé en divers Titres, de Tuillier, de Thieullier & Tullier ; ce

qui fait croire que Robert de Thuilliers l'un des Députés pour la recherche du meurtre

commis en la perſonne du Duc d'Orleans, étoit de cette Famille , épouſa vers l'an 142;.

Damoiſelle Perronelle Gendrat fille de Denis Gendrat & de Philippe de Caſttes ou des

Châteaux, dont ſont iſſus.

Pierre Tullier qui ſuit, & à qui Jeanne Gendrat ſa Tante Maternelle femme de Jean

de Bar, laiſſa tous ſes biens, par Teſtament de l'an 1451. -

Claude Tullier.

Marie Tullier mariée en 145o. à Jean Houet S. de la Charnaye.

I I.

Pierre Tullier Conſeiller du Roy & ſon Avocat à Bourges, Maire de la même Ville

ez années 1479. 1481. & 1482. contracta Mariage l'an 1449 avec Marie Bonin fille de Jean

Bonin S. de Ferolles & de Ripieres, & de Jaquette le Roy ſa femme; les Portraits deſ

dits Pierre Tullier & Marie Bonin ſe voyent encore aujourd'huy avec ceux de leurs En

fans, qui avoient embraſſé l'Etat Eccleſiaſtique, dans les Vitres de la Chappelle des Tul

liers dans l'Egliſe Cathedrale dudit Bourges. Ils laiſſerent les Enfans qui ſuivent.

Denis Tullier qui ſuit.
Louiſe Tullier femme de Raollet de Caſtello S. des Granges, Echançon ordinaire du

Roy Charles VIII. Garde de la Prévôté de Bourges, & Eſleu en Berry; ledit Raollet de

Caſtello de l'Alliance de l'Aubeſpine, comme il paroît par ſes Armes, qui ſont aux Vi

tres de l'Hôtel de Limoges , que fit bâtir Sebaſtien de l'Aubeſpine Evêque dudit Limoges

Du Nom & Armes de Caſtello, qui ſont d'argent à l'Aigle couronné de ſable, mem

bré & becqué de gueules , étoit Meſſire Thomas Iſnard de Caſtello Comte de Sanfré,

Capitaine de la Garde des Arquebuſiers, puis Marquis de Carail , & Ambaſſadeur prez

de l'Empereur pour ſon Alteſſe de Savoye, qui fut fait Chevalier de l'Ordre de l'Annon

ciade l'an 1576. à Turin, de la Creation d'Emanuel Philbert 12, Chef & Souverain de
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l'Ordre; comme auſſi autre Meſſire Charles Thomas Iſnard de Caſtello Chevalier du mê

me Ordre, de la Creation de Charles Emanuel II. de l'an 165o.

· François Tullier Prieur de S. Hilaire, Chanoine du Château lez Bourges, & Official

Primat de Monſeigneur l'Illuftriſſime & Reverendiſſime P. P. Archevêque de Bourges, à

qui Pierre Roſſet dédia ſon Ouvrage en vers du Miracle de Notre Dame du Fourchault.

Pierre Tullier Chanoine en l'Egliſe de Bourges,& depuis eſlû Doyen l'an 1528. deceda

en 154o. il eſt fait mention de luy par Robert, en ſon Livre intitulé Gallia Chriſtiana.

Denis Tullier qui a fait la Branche des Tulliers-Dureau, duquel cy-aprez.

Jeanne Tullier mariée à Claude Mathé Conſeiller à Bourges, dont deux filles & un

Fils , des deux filles l'une épouſa N. .. Tronçon, & l'autre N ... Crochet; le fils fut

Pierre Mathé Conſeiller au Parlement de Paris, & Commiſſaire député par le Roy avec

M. le premier Preſident Lizet , pour la Redaction de la Coutume de cette Province.

Jaquette Tullier mariée en premieres Nôces à Jean Than, & en 2. à Jean Penyer.

Marguerite Tullier Femme de Guillaume Seurat S. de Liſſay.

I I I.

David Tullier S de Mazieres, Conſeiller du Roy en Berry, eut pour Femme Jeanne

· de la Berthomiere fille de Jean de la Berthomiere Conſeiller du Roy en ſa Cour des Ay

des à Paris, & d'Annette Catin, laquelle étoit alliée des De Seve, des Le Roy, des

Chambellan & des Herpin Seigneurs du Coudray , Parens de l'Eminentiſſime Cardinal

Duc de Richelieu ; deſdits David Tullier & Jeanne de la Berthomiere ſont iſſus

François Tullier qui a continué la poſterité.

Anne Tullier femme de Nicolas Servant Conſeiller à Bourges.

François Tullier Prieur de Saint Marceau lez Argenton.

I V.

François Tullier S. de Mazieres, Lieutenant en l'Election de Berry , épouſa l'an 1539.

Marie de Vulcob ſœur de Claude de Vulcob Grand Archidiacre de Bourges , Conſeiller

du Roy en ſa Cour de Parlement à Paris, Seigneur de la Forêt-Thaumier & de Terlant,

d'Antoine de Vulcob S. de Malantras & de Coudron, Epoux de Catherine de Bochetel

Niece de Meſſire Jean de Morvilliers Evêque d'Orleans, Garde des Sceaux de France ,

& de Catherine de Vulcob Femme d'Adam de Leſtang S. de Quincy & de Thinay, d'où

Marie de Leſtang mariée au S. de Caſtelnau, leſdits Marie, Claude, Antoine & Cathe

rine de Vulcob Enfans de François de Vulcob S. de Malantras & de Coudron , & de

| Jeanne Portier ſa femme, de la noble Maiſon des Portiers, dont M. Thibault Portier

Chevalier Sénechal de Berry, par Lettres du 13. Juillet 14o6. leſdits François Tullier &

Marie de Vulcob ne laiſſerent qu'un Fils & une Fille. ·

François Tullier qui a continué la lignée. - -

Catherine Tullier, à qui Madame Marguerite de France envoya l'atour de Demoi

ſelle, avec une Lettre ſignée de ſa main, du 8. Septembre 1558. Elle épouſa deux ans a

prez Jean Eſtrelin S. de Pigny ; & de ce Mariage ſont deſcendus ceux dudit nom; & la

femme en ſecondes Nôces du S. Vicomte de Soulangy de la Maiſon d'Arquian Pere de

la Reyne de Pologne d'apreſent. - V - - - -

François Tullier S. de Mazieres, Conſeiller du Roy, Prévôt de la Ville & Septaine

de Bourges , épouſa le 27. Decembre 1576. Marie Sarrazin fille de Jean Sarrazin S. de Ri

pieres, Lieutenant General à Dun-le-Roy, & de Macée Couſin ſa femme, d'où

Pierre Tullier qui ſuit. - .

Françoiſe Tullier mariée à Jaques Regnier S. des Chaiſes, fils de Jaques Regnier Pre

ſident au Parlement de Rennes , & depuis Lieutenant General à Bourges, & de Damoi

ſelle Claude Saulſier ſa femme. -

Marie Tullier Epouſe de François Gaſſot S. de Lizy , Conſeiller au Preſidial de

Bourges. - -

§uerite Tullier mariée à Jean Bourdalouë Seigneur de Buſſy. -

Jean Tullier S. de Ripieres, épouſa Françoiſe Lelarge Dame de Boisjaffier , dont eſt

iſſu Louis Tullier S. de Boisjaffier marié à Francoiſe Thevenin, dont il n'a eu qu'une

fille Religieuſe au Convent de la Congregation de Notre Dame de Bourges. l

L l l l l l ij
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- VI. -

| Pierre Tullier S. de Mazieres, Conſeiller du Roy , Prévôt de la Ville & Septaine de

Bourges, Maire de ladite Ville ez années 1628. & 1629. épouſa Claude Bouchet fille de

| Pierre Bouchet & d'Emée de Vaux ſa femme; de ce Mariage ſont iſſus

f | -- Pierre Tullier, duquel cy-aprez.

' ' i Françoiſe Tullier mariée en premieres Nôces à Robert Heurtault S. de Coquebe

4 lande, & depuis à Vincent Guyot S. de Mont-germain.

François Tullier Enſeigne au Regiment de Nereſtang, mort à Tortone en Italie en 164 .

Pierre Tullier mott en 1645. - -

Claude Tullier mariée à Jean Baptiſte Charlemagne Seigneur de Chantalou.

" - Anne Tullier Religieuſe au Convent des Carmelites de cette Ville.

| - V I I.

- Pierre Tullier S. de Mazieres & de Veaulces, Conſeiller du Roy, Prévôt de la Ville

& Septaine de Bourges, épouſa Madelaine Lelarge fille de Louis Lelarge Seigneur de

| Malſac, & de Madelaine de Berne , dont ſont iſſus. . -

Claude Tullier mariée à Jean Gallus Conſeiller au Preſidial de cette Ville.

- Françoiſe Tullier Femme de Francois Le Begue S. de Mont-penſier & de Silly, fils

， d'Henry le Begue Preſident au Preſidial de cette Ville, & de N ... Gibieuf ſa femme.

François Tullier S. de Mazieres, Conſeiller du Roy , Docteur & Profeſſeur ez Droits

- en l'Univerſité de cette Ville.

1 Madelaine Tullier Religieuſe au Convent de l'Annonciade à Bourges.

Marguerite Tullier Religieuſe Carmelite.

Pierre Tullier S. de Marigny, Lieutenant dans le Regiment de Bandeville, a ſervi

| ci pluſieurs années, & a épouſé en 1688. Francoiſe Monicault de Villardeau.

- Louis Tullier.

- Catherine Tullier mariée à Claude Bonnet S. du Genetoy.

Branche des Sieurs Tullier - Dureau cg de Bouis.

III. -

Denis Tullier épouſa l'an 1492.Anthoinette de la Berthomiere ſœur de Jeanne mariée

à David Tullier , & de Marie mariée à Louis de Rangueil,Lieutenant General de Valois,

toutes Filles de Jean de la Berthomiere Conſeiller du Roy cn ſa Cour des Aydes à Paris,

& d'Annette Catin ſa femme, du Mariage dudit Tullier & de ladite Antoinette de la

Berthomiere ſons deſcendus.

Jean Tullier qui ſuit. -

Jeanne Tullier Femme d'Alain Poncet.

Françoiſe Tullier mariée à Germain Hubert.

MarieTullier qui eut pour Mary Foucault Matheriat. Les Memoires de cette Famille

portent que de l'une de ces 3.Filles il en eſt ſorti une autre mariée à un du ſurnom Ronlard.

Pierre Tullier Doyen de Montermoyen; & un autre Pierre Tullier Chanoine de l'E-

gliſe de Bourges, & Prieur de Vouzeron.

I V.

Jean Tullier S. du Reau, à qui Pierre Tullier ſon Oncle Doyen de l'Egliſe de Bourges

donna par Teſtament la Terre du Reau, & qui eut l'honneur de haranguer devant le

Roy pour le Patriarcat de Bourges , épouſa l'an 1528. Damoiſelle Anne de Boiſrouvray

fille de Jean de Boiſrouvray S. de Marçay, & de Simonne Rongier ſa femme, dont

, . Jean Tullier qui ſuit. . -

Philippe Tullier S. de Vaſſelay, qui épouſa Anne Beüille fille de Geoffroy Beüille S.

' ! du Nointeau, & d'Antoinette d'Orleans, dont Marie Tullier Dame du Nointeau, fem°

- me de Michel De la Chappelle

• Louis Tullier Chanoine de l'Egliſe de Bourges.

# , Pierre Tullier Chanoine du Château.

à
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Jean Tullier S. du Reau & de Bouis, épouſa en premieres Nôces Damoîſelle Ga

brielle Moquet fille de Pierre Moquet S. des Moulins-bâtards & de Bouis, & de Gui

mon Chenu ſa femme , & en ſecondes Nôces, Anne Baudrevil, dont nuls Enfans , du

premier Mariage ſont iſſus · 7

Pierre Tullier qui ſuit. -

Jean Tullier Chanoine de l'Egliſe de Bourges.

V I. - - 4 .

Pierre Tullier S. du Reau & de Bouis, épouſa l'an 1616. Damoiſelle Anne Des Jar- .

dins fille de Meſſire Gilles Des Jardins Conſeiller du Roy , Docteur & Profeſſeur ez

Droits en l'Univerſité de cette Ville de Bourges, nommé dans ſes Ouvrages AEgidius

Hortenſius , & de Jeanne Malaiſé, d'où ſont deſcendus. -

Pierre Tullier Chanoine de l'Egliſe de Bourges.

Anne Tullier mariée à Charles Nerault S. du Teil.

Jeanne Tullier femme de Jean Nerault S. de Ville.

, Jean Tullier qui fuit. .
V 1 I,

Jean Tullier S. du Ruau & de Bouis, qui a ſervi le Roy dans ſes Armées en qualité

d'Officier, & s'eſt trouvé en perſonneau Ban convoqué l'an 1674 épouſa Damoiſelle Ma

rie Gibieuf fille de François GibieufS. de Boiſcantau,& de Louiſe d'Aubougſafemme,d'où

Marie & Marguerite Tullier Religieuſes au ſaint Sepulchre de Vierzon.

Claude Tullier Religieuſe à Dun-le-Roy. - -

Pierre Tullier. Françoiſe Tullier. Jean Tullier. Henry Tullier.

-

Du Verdier.

· G H A P 1T R E LXII.

C E T T E Famille a tiré ſon nom du Fief & Seigneurie du Verdier aſſis en la Paroiſ

ſe de Poulaines, mouvant de la Baronie de Graçay, qu'elle a poſſedé pendant plu

ſieurs ſiécles , comme les Seigneuries de Niherne & de la Chappelle-Ortemale. Et j'ap

prends du Chartulaire de Maſſay , que Girard du Verdier Damoiſeau donna à l'Abbé

& Religieux de Maſſay 16. deniers de Cens au Village de Sarmaiſes l'an 1247. & de ce

luy de l'Archevêché, qu'en l'an 1262. entre les Gentils-hommes du Dioceſe de Bourges,

qui firent le ſerment à l'Archevêque ſur le fait de la Treve & de la Commune , Robert

du Verdier Chevalier le prêta avec Monſieur Renulphe Sire de Culant', & Robert de

ſaint Germain Chevaliers : furaverunt Communiam & Treugam Dominus Renulphus de cu

lento, Robertus de Viridario & Robertus de ſančio Germano Milites. Mais comme je n'ay pas

de preuve certaine des Filiations, je me contente de commencer la Genealogie par

. I.

Guillaume du Verdier Ecuyer Seigneur du Verdier & de Niherne, lequel fit échan

e de certains heritages aſſis au Bourg de Niherne avec Vincent du Marſelle en l'année

1343. Il fut Pere, comme la raiſon des temps le fait conjecturer, de

I I.

Hemery du verdier Ecuyer Seigneur de Niherne & du Verdier, qui vivoit l'an 1375.

& fut Pere de 11 -

- I ſ>

Charles du Verdier Ecuyer Seigneur de Niherne & du Verdier, denommé en cette

Tranſaction du Lundy d'aprez.Quaſimodo 1438. où il ſe qualifie Fils & Heritier d'He

· mery du Verdier. Il épouſa le 24. Février 1447. Marguerite de la Châtre Fille de Phi

lippe de la Châtre Chevalier Seigneur de Brullebaut , & de Marguerite de Graçay ſa

Femme. Il fit la foy & hommage du Fief du Verdier aux Barons de Graçay le 18. De

·cembre 145o. d'où eſt iſſu.
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Jean du Verdier Seigneur de Niherne , conjoint par Mariage du vivant de ſon Pere le

2o. Juin 1462 avec Joachine Dupuis Fille de Guillaume Dupuis, & Marie du Cor

mier ; il rendit l'Aveu & Dénombrement de la Seigneurie de Niherne au Baron de

Château-roux le 8. May 1484 Il fut Pere de -

• V.

Jean du Verdier II. du nom, Seigneur de Niherne, allié avec Madelaine Mailloche

Fille de Gulliaume de Mailloche Capitaine du Château de Dijon , comme il ſe collige

du Partage des Biens dudit Guillaume, fait entre Jean du Verdier à cauſe de ſa Fem.

me, & Jean de Mailloche, Ecuyer S. de Jeu, le 22 Juillet 1498. d'où , -

V I.

Jean duVerdier Seigneur de Niherne III. du nom, marié du vivant de ſon Pere avec

Gilberte de Montigny Fille de François de Montigny Ecuyer Seigneur du Guepein,

& de Jaquette de la Garde ſa Femme, le 29. May 15o3. d'cù, -

V I I.

Gilbert du Verdier Seigneur de Niherne , épouſa Catherine de Marafin Fille de

François de Marafin Chevalier Seigneur de Nots, & d'Anne d'Eſchelles ſa Femme,le

14. Janvier 1538. laquelle ſurvêquit ſon Mary, & fit ſon Teſtament le 9 Août 172.

par lequel elle inſtitue ſes univerſels heritiers René & Louis du Verdier ſes Enfans,

à la charge de donner à Charlotte & Anne du Verdier ſes Filles, même ſomme que

celle qui avoit été conſtituée en dot à Jeanne du Verdier ſa Fille aînée, Epouſe d'An

net Dumont Ecuyer Seigneur de Lage-Rideau, qui eſt la ſomme de trois mil cinq cens

livres pour tous Droits paternels & maternels.

V I I I.

René du Verdier Seigneur de Niherne, fit la foy & hommage pour luy, ſes Frere

& Sœurs au Baron de Château-roux de la Seigneurie de Niherne, le 25 Août 1572. il

contracta Mariage avec Anne Dumont Fille de Ponthus Dumont Chevalier ſieur du

Breuil-Yvain & de Lage Poteau , de Cloſſac, des Courances & de Diant, & de Mat

guerite Couaiſgne ſa Femme , le 1.Avril 1574. il mourut avant ſa Femme , de laquel

le il laiſſa pluſieurs Enfans, pour auſquels faire pourvoir de Tuteur, elle obtint Com

miſſion du Juge de Château-roux le 2o. Juin 1587. pour faire appeler les Parens de ſes

Enfans, qui étoient. -

9. Ponthus du Verdier, mort ſans Alliance.

9. Charles du Verdier Seigneur de Niherne.

9. Pierre du Verdier Seigneur de Tilly , leſquels tranſigerent le 9. Février 1618 ſur

le partage de la ſucceſſion de leur Pere & Frere.

I X.

Pierre du Verdier Seigneur de la Chappelle Ortemale & de Tilly, épouſa le 2 No

vembre 1615. Anne Barathon Fille de Claude Barathon Ecuyer Seigneur de la Valle &

de Boudan , & de Madelaine Germain ſa Femme, d'où,

8. François du Verdier cy-aprez mentionné.

3.Andrée du Verdier Epouſe de Pierre de Boiſvillier Chevalier S. de la Dîme.

8. Madelaine du Verdier Religieuſe.

François du Verdier Seigneur de la Chappelle-Ortemale & de Niherne, pat ſucceſ

ſion de Charles du Verdier ſon Oncle, nâquit le 5.Août 1618. contracta Mariage avec

Marie Suitier Fille de Jean Suitier Ecuyer Seigneur de Biſſeu, & de Marie Fortier ſaFem°

me, le 23 Août 1644- d'où,

11. François du Verdier. II. Charles du Verdier. 11: Gilbert du Verdiet. II. Leon du

Verdier. 11. Madelaine du Verdier. 11. Marie du Verdier. 11. Louiſe du Verdier.

Du Verdier porte d'azur à deux Lyons paſſans d'argent, armez & lampaſſez de gueules,
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VViſſel.

C H A P 1 r R E L XI I I. s

| I. - - 1

J E AN de VViſſel ſieur de la Bellonniere, Mary de Michelle de Tragin , eſt Pere de
I I.

Jaques de VViſſel fieur des Augeres , qui épouſa Marguerite Billet.

Jean de VViſſel marié avec Anne de Billet.

Jean de VViſſel conjoint par Mariage avec Gabrielle de Fournoux le 2I. Decembr

156o. d'où eſt iſſu ,
III. -

François de VViſſel S. de Beauregard,Touzelles, le Bois-Chaillou, & la Charité en -

Brie, qui a pris Alliance avec Claude de Barbançois Fille de Pierre Chevalier Seigneur

de Sarzay, & de Françoiſe de Lezay-Luſignan, le 8.Avril 1589. d'où eſt iſſu,
I V

Jean de VViſſel S. du Chaillou, qui a épouſé Chriſtine de Patoufleau le 9.Juillet

1636. d'où eſt ſorti. | -

'.

V.

François de VViſſel ſieur de la Ferté, inſtitué Heritier univerſel par Meſſire Jean de

VViſel Chevalier Seigneur de Beauregard , la Ferté, Sainte Fauſte & la Charité en Brie

ſon Oncle, par ſon Teſtament du 15. Octobre 1652 a épouſé Vincente de François le 13.

Janvier 1665. VViſſel porte d'azur à deux demis vols d'argent

Vevre.

C H A P 1 T R E L XI V.

\ | A Maiſon de Vevre poſſedoit autrefois la Seigneurie de Vevre , qui s'étendoit ez

Paroiſſes de Neuvy à deux Clochers, Regny , Crezancy, Montigny , Humbligny

& Morogues , à laquelle on donne pour eſtoc Gondebaud de la Vevre, qui fit bâtir le "

Château de la Tour de Vevre l'an 5o3. de N. Seigneur, ſi l'Inſcription qui ſe lit en la

groſſe Tour de Vevre, eſt veritable. -

A Chriſto nato quingentis & tribus annis . !

G UNT) E BAL à Vevra, Vevream nomine Turrim ,

•%e vocat edificans Clodovei tempore Regis. ' ,

Le Chartulaire de S. Urſin fait foy que Hugues de la Vevre Chevalier ayant eu diffe

rent avec le Chapitre de S. Urfin de Bourges, pour les obliger de vuider leurs mains des

Dixmes des Paroiſſes de Neuvy, Humbligny & Neüilly, mouvantes de ſa Terreen fief,

luy conſentit par l'entremiſe de Pierre De la Châtre Archevêque de Bourges, l'Amortiſ

ſement de ces Dixmes, pour reparer les torts qu'il luy avoit faits, luy permit de retenir .

les Heritages , Cens, Rentes & autres Droits qu'il poſſedoit en ſa Terre , l'an 1162. du

conſentement d'Eudes & Arnulfe de Vevre ſes Freres, & de Florence leur Mere , qu'il

fonda en l'Egliſe S. Urſin un Anniverſaire ſolemnel pour le repos de ſon ame, & luy le

gua à cet effet trois ſetiers froment ſur le Moulin de Neuvy; ce que Hugues de la Ve

vre ſon fils confirma ; & outre luy donna de ſon chef un autre ſetier froment pour ſon

Anniverſaire, par l'avis d'Eudes & Arnulfe de la Vevre ſes Oncles , par Charte de l'an

12o3. & par autre Charte du mois de Decembre 1226. Hugues de la Vevre III. du nom,

donna à la même Egliſe un ſetier d'Orge de Rente ſur le même Moulin, pour l'Anniver

ſaire de Beatrix ſa Mere, & confirma les dons des quatre ſetiers froment faits par Hugues

de la Vevre ſon Pere, & autre Hugues de la Vevre ſon Ayeul. -

Dans le même Chartulaire ſe liſent les Confirmations faites par Beatrix Dame de la

Vevre, & Hugues de la Vevre ſon fils, des Rentes faites au Chapitre de S. Urſin, des

Dixmes de la Paroiſſe de Neuilly, par Hugues de la Bouloiſe & autres leurs Vaſſaux

par Chartes des années 12o6. & 12.o8. · - -

Cette Maiſon tomba en quenoüille, Eudes de la Vevre n'ayant laiſſé qu'une fille

nommée Marguerite, mariée à Guillaume de Meaulſe, d'où ſortit Jeanne de Meaulſe Da

me de Vevre, mariée à Pierre de Fontenay,commenous avons dit en la Geneal.de la Maiſon.

2
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- Villelume.

c H A r 1 r R E Lxv.

# IcHE L de Villelume Ecuyer S. de Monbardon & de la Roche-Othon, épouſ

# Marguerite le Borgne, le 25. May 14o6. de la Maiſon de Prugne en Bourbonnois,

| ° † d'azur à dix bezans d'argent, 4.3. 2. 1. fit la foy & hommage de la Seigneurie de la

oche à Marie de Berry Ducheſſe de Bourbonnois, le 14 Juin 1421. d'où ſortit entr'au

| -
tres Enfans.

-

1 I,

Charles de Villelume S. de la Roche- Othon , fit la foy & homage de la Seigneurie

de la Roche au Duc de Bourbonnois le 24. Octobre 1443. & laiſſa de Bellaſſe de Thian

ge ſa Femme.

3 Guillaume de Villelume, duquel cy-aprez.

3 Marguerite de Villelume Femme de Jean de Contremoret Ecuyer S. d'Engery.

- 3. Orable de Villelume. - -

-

1I[. -

Guillaume de Villelume S. de la Roche-Othon, contracta Mariage avec Iſabeau de

Montmorin, d'une ancienne Maiſon d'Auvergne, du 9. Avril 1492. de laquelle il eut,

4. Hugues de Villelume, qui a continué la poſterité

Il ſe remaria depuis avec Jeanne de Grivel de la Maiſon de Groſſauve, le 5.Juillet

i5oo. laquelle le fit Pere de -

4. Perrenelle de Villelume Epouſe de Jean Chevrier Ecuyer S. de Chouday.

IV.

| | Hugues de Villelume S. de la Roche-Othon, s'allia le 19 Avril j13 avec Anne

d'Horadaux, iſſuë d'une noble Maiſon d'Auvergne, d'où eſt iſſu,

Jean de Villelume S. de la Roche Othon & de Maziere, épouſa Eſperance de Sauzay

du Moutet , le 25.Juillet 1573. d où.
V I.

Philippe de Villelume S. de la Roche Othon, prit Alliance avec Jeanne de Guillon

de la Maiſon de Lagdez en Bretagne, le 4. Septembre 16oo. d'où,

V [ 1 ,

Louis de Villelume S. de la Roche-Othon, s'allia avec Eliſabeth de Bron, le 2I. No

vembre 1621. d'où ſont iſſus,

8. Nicolas-Louis de Villelume, qui ſuit. r

8. Charles-Ferdinand de Villelume S. de Champfort, épouſa Anne de Boiſſay le 3 Fº

vrier 1653. d'où. 9. Conſt nt de Villelume.

9. Thomas de Villelume Lieutenant d'une Compagnie de Chevaux-Legers

V l l l.

Nicolas-Louis de Villelume S. de la Roche Othon, Capitaine des Gardes de Mon°

ſieur le Maréchal de Chulemberg Gouverneur de Berry, épouſa Jeanne du Buiſſºn"

14 Decembre 1665. d'où ,

- 9. Louis de Villelume

Autre Branche.

l.

Guillaume de Villelume S. de Monbardon, Frere ou Fils de Michel ſuſ-nommé, & Pere de

l f. - - -

Hugues de Villelume S. de Monbardon & de Neuville, lequel contracta Mariage avec Jeanne de Tallareu, à la

i,

quelle lors de ſon decez, arrivé l'an 15 ao. il laiſſa trois Enfans. -

- ;. Françoiſe de villelume, mariée á Louis du Breuil Ecuyer S. du Bourg, Belleret & Château-vert, l'an 15*

3. Charles de Villelume decedé ſans Enfans. .. , -

3. Hugues II. du Nom, qui ſuit.
I I I. \ -

- # Hugues de Villelume II. du nom, S. de Monbardon , s'attacha au ſervice de Charles Duc de Bourbonnois, &†

º en ſa conſideration, du Royaume, l'an 1523. à cauſe de ſon abſence ſes biens furent ſaiſis, ſes Maiſons de Monbardon
Neuville demolies : ſa Mere même conſtituée priſonniere à cauſe des intelligences que l'on diſoit qu'elle º"º # 0I)

Fils; & ſon decez étant arrivé l'an 1518. le S. du Bourg ſon Gendre s'empara de tous les biens de la Maiſon, º ſorte†

ſon Beau-frere Hugues étant de retour en France, aprez la Paix entre le Roy François I. & I'Empereur, ils eurent de granº

Procez, leſquels furent neanmoins enfin terminez á l'amiable, & le s. de Viilelume remis en ſes Biens. Il fut Pºº

4. Chrétien de Villelume.

Fin du onziême Livre.
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ºDes Ages.

CHAPITRE PREMIE R.

I.

#UILLAUME D Es AG E s Ecuyer S. de Laleuf, épouſa le 8. Février

|1477. Anne de Villiers , de laquelle il eut,

II.

Gabriel des Ages S. de Souligny, conjoint par Mariage avec Anne de Culant Veu

ve de Meſſire Guyot de Buſts Chevalier , le 16. Janvier 1526. & attendu qu'ils étoient

Parens en degré prohibé, ils obtinrent Diſpenſe du ſaint Pere , laquelle fut fulminée

par l'Official de Bourges le 7. Decembre 1526. Il tranſigea le 24. Decembre 153o. avec

Meſſire Gabriel de Culant Chevalier , pour la Dot de ſa Femme, laquelle étant dece

dée, il ſe remaria avec Anne de Francieres Fille d'Urban de Francieres Ecuyer , de

laquelle il procrea, ·

3. Gilbert des Ages mentionné cy-aprez.

3. Gabriel des Ages Chevalier de l'Ordre de ſaint Jean de Jeruſalem , pour être

reçu à l'Ordre , il fit preuve de ſa Nobleſſe le 2. Juin 1566. laquelle fut reçuë le 2.

Juin 1567.

III.

Gilbert des Ages S. de Souligny & de Château- Chevrier, prit à Femme Claude

Andrault le 16. de Mars 1567. d'où ſont iſſus,

4. Gabriel des Ages.

4. Bonaventure des Ages qui ſuit.

IV.

Bonaventure des Ages S. de Guay-poiſſon, la Refare & Foulevin, épouſant Gabriel
Mmmmm m
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le Bobillon, fut appané par ſes Pere & Mere, & renonça à leurs ſucceſſions au profit

de Gabriel ſon Frere aîné , il fit vente du lieu de Château-Chevrier à Philippe de Sain

thorent le 14. Novemb. 16o7. & fit partage de tous ſes biens entre ſes Enfans le ;.

May 1638. Ses Enfans ſont

5. Jaques des Ages conjoint par Mariage avec Marie des Ages le 27 Octobre 1é;8.

5 Gilbert des Ages cy-aprez-mentionné.

V.

Gilbert des Ages S. de Guay-poiſſon, épouſa le 22. Janvier 1629.Gabrielle du Pey

roux , de laquelle il a procrée

6. Joſeph des Ages , duquel cy-aprez.

6. Henry des Ages. -

6. Bonaventure des Ages.

6. Joſeph des Ages.
V I.

Joſeph des Ages S. de la Refare, qui a contracte Mariage avec Marguerite Bertrand

le 14. de Septembre 1653. de laquelle il a

7. René des Ages.

7. Gabriel des Ages.

Des Ages porte d'argent, au Lion de ſable, couronné d'or, armé & lampaſſé de

gueules.

De l'Aigue.

CH A » 1 r R E I I.

I

H! c U E s de l'Aigue Ecuyer S. de Chandaire, fut conjoint par Mariage le 23.Jan

vier 1413. avec Marguerite de l'Aigue ; d'où ſont iſſus,

2. Jean de l'Aigue, duquel cy-aprez.

2.Antoine de l'Aigue.

2. Philbert de l'Aigue.

2. Guerin de l'Aigue.

l I.

Jean de l'Aigue épouſa Françoiſe de Breſſoles, & de leur Mariage ſottirent,

3 Paul de l'Aigue cy-aprez mentionné.

3 Achilles de l'Aigue.

. Fiacre de l'Aigue.

3. Helene de l'Aigue.

- II I.

Paul de l'Aigue s'allia avec Antoinette Chaſſignon, d'où,

IV. l

Jean de l'Aigue conjoint par Mariage avec Jeanne de Brullebault , lequel teſta le 3

Octobre 1561. & diviſa ſes biens entre ſes Enfans , au nombre de quatre, qui ſont,

5 Marc de l'Aigue, qui continua la poſterité. -

5. François de l'Aigue.

5 Gabrielle de l'Aigue.

5. Marie de l'Aigue.

V.

Marc de l'Aigue contracta Mariage le I4• Novembre I552, avec Marie Courault, d'où,

V I. -

Auguſtin de l'Aigue alliée avec Suzanne de Mouſſeaux le II. Juillet 158I. & de cette

Alliancc ſont iſſus, - -
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7. André de l'Aigue.

, 7. Claude de l'Aigue, duquel cy-aprez.
7. Marie de l'Aigue. J "

7. Françoiſe de l'Aigue , tous leſquels firent partage le 1o. Janvier 162o.

V I I.

Claude de l'Aigue épouſa Anne Ancelon le 22. Janvier 1621. de laquelle il eut,

V I I I.

Jean de l'Aigue Seigneur de Bellave & de Vernage, marié le 1o. Février 1632.

à Madelaine le Bloy.

- Autre 28ranche.

V.

François de l'Aigue conjoint par Mariage le 14 Février 1585. avec Marguerite Leh

bes, d'où,

6. Louis de l'Aigue , duquel cy-aprez.
6. Jean de l'Aigue marié avec Roze de Coſne.

VI.

Louis de l'Aigue S. d'Aubair & du Petit Magnolet, s'allia avec Madelaine de Pil
lard le 16.Août 1624. d'où,

VIII.

Gabriel de l'Aigue S. de la Grange au Gouru, conjoint par Mariage avec Eliſabeth

de Marçonnet le 1o. Septembre 1663

De l'Aigue porte échiqueté d'argent & de gueules.

Alligret.

C H A P 1 r R E I I I.

E r T E Famille eſt une de celles qui furent élevées ſous la faveur de Monſieur

Jean de France I. Duc de Berry, par le credit qu'eut auprez de ce Prince Simon

Alligret ſon Phyſicien, c'eſt à-dire, Medecin, Chanoine & Chancelier en l'Egliſe de

Bourges, Prieur des Aix. Les Memoires de M. Jaques le Tendre Avocat à Bourges,

commencent la Genealogie par

[

Jean Alligret Seigneur de Clichy & de Pleſſis-Châſlan, Conſeiller du Roy, Lieu

tenant Civil au Châtelet de Paris, qui de Guiliemette L'huillier procrea, -

2. Urſin Alligret S de la Croix, qui continua la poſterite.

2 Hugues Alligret Greffier Criminel de la Cour de Parlement à Paris, Seigneur

de la Croix en partie, dont il fit la foy & hommage au Seigneur de Beaujeu l'an 146o.

| Il fut Pere d'Olivier Alligret, lequel de Claire Legendre ſa Femme eut François Al

ligret, conjoint par Mariage avec Louiſe Charlet, d'où Louiſe Alligret mariée à Jean

de Florette Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, d'où Renée de Florette

Epouſe de Hierôme de Montholon Seigneur de Parouſaux.
-

I I.

Urſin Alligret Ecuyer S. de la Croix , épouſa Jeanne de Salignat Sœur de Pierre de

Salignat, Commandeur de l'Hôpital ; de laquelle il eut trois Enfans. -

3.Urfin Alligret II. du nom, qui continua la lignée.
-

3, Charles Alligret. *.
-

3 Agathe Alligret femme de Berault Maréchal, Ecuyer S. de la Touchere.

I I I. ".

Urſin Alligret Ecuyer S. de la Croix, II. du nom, fut marié deux fois : Premiere

Mmmmmm ij

•,

:
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ment à Marie Stuc, de laquelle il eut deux Enfans , puis à Jeanne du Val Sœur de ja

ques du Val Seigneur de Charantonnay, de laquelle il eut quatre Enfans. Il ſe trou

ve divers Actes de luy des années 1514. & 1518. en tous leſquels il a qualité d'Ecuyer,
t r . .. ! . Enfans du premier Lit.

4 François Alligret, qui continua la Branche des Aînez.

· 4.Claude Alligret. - , ,-

Enfans du ſecond Lit.

4. Marie Alligret, née le 11. Mars 1551.

4. Charles Alſigret.

4. Chriſtophle Alligret. · · , ,-

4. Claude Alligret. • • -

lV.

. François Alligret S. de la Croix, nâquit le 13, Janvier 1519. s'allia l'an 1549. avec

Anne Ponnard , mourut l'an 1561. & laiſſa ſix Enfans,

5. François Alligret non-marié. | -- : . - :

5. Claude Alligret, duquel cy-aprez. - -

5. Claude Alligret S. de Marnay, dont la Deſcente ſera repriſe en ſon ordre.

5. Anne Alligret Femme de Pierre Chambellan.

| :» 5. Claude Alligret mariée à François Compain S. de Chezelles, le 2. Août ij94.

5. Georgette Alligret morte ſans Alliance.

V.

* Claude Alligret S. de la Croix, contracta Mariage avec Jeanne de Farou Fille du S.

de Couet, & d'Antoinette d'Orleans ſa femme, le 25. Avrii 1589, duquel Mariage ſont

iſſus cinq Enfans.

- 6. Georgette Alligret. -

6. François Alligret.

6. André Alligret.

6.Anne Alligret. -

6 Louiſe Alligret mariée à François Anjorrant Ecuyer S. d'Ama , Fils de
S. du Coupoy, & d'Aimée de Bar§ le 12.§. mazy, Fils de Charles

Branche de Marnay. -

I V.

Cºde Alligret II. fils d'Urſin & de Marie Stuc, eſt Chef de cette Branche ;il nâ

quit le penultiême May 1525. épouſa le 9. Janvier 1555. Jeanne d'Eſtrée fille de Simon
d'Eſtrée S de Marnay, & de Jeanne d'Heriſſon ſa† d'où, - C QC ，)1II10

V.

: Gilbert Alligret S. de Marnay, conjoint par Mariage avec L•e de Marillac fille

de Gabriel de Marillac S. de Nozay , & d'Etiennette§ ſa femme, d'où,

V I.

Claude Alligret II. du nom, s. de Marna : - » - 11 * -

- E- :----- , -- y » qui s'allia le 18. Janvier 1627, avec

Beatrix Jacquet fille de Martin Jacquet Ecuyer, & d'Anne de Dion ; en§ Nô

ces , avec Marie le Jeune.

| ºquet porte d'azur au Lyon d'or, tenant A.

- une Fleur de Lvs de c la pattedroite, avec ces paroles : Accipe, diquejîdem, ys de même de la p

- - Enfans du premier Lit.

7 Claude Alligret III. du nom, s. de Marnay. -

'

r

-'* - - º • t -

-
-

- -
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Du ſecond Lit.

7. Marie Alligret mariée à Henry d'Orleans S. de Crecy, le 4. Février 1663 .

Alligret porte d'azur à trois Oyſeaux, appellez Aigrets, d'argent, membrez & bec

quez de gueules. 2.1.
—

—,

eAucapitaine.

C H A P 1 T R E I V.

I.

J# A N Aucapitaine Ecuyer, Maître des Eauës & Forêts de Cluys-deſſous, Chef de

-

',

cette Eamille , eſt Pere de

- II.

François Aucapitaine conjoint par Mariage avec Marguerite de l'Eſtrade fille de Ber

nard de l'Eſtrade Ecuyer S. de la Couſſe & de Verrieres en Perigord, le 29. Octob. 1453.

3. Charles Aucapitaine, mort ſans lignée. -

3. André Aucapitaine qui ſuit.
III.

André Aucapitaine S. de Limanges & de Vignault, épouſa le 19. Janvier 15o9. Ga

brielle Bidaillon fille de Pierre Bidaillon Ecuyer S. de la Menardiere , & d'Anne de

Faugeres ſa femme, d'où, -

4. Joachim Aucapitaine S. de Limanges, qui de Julienne de Mornay ſa femme ne

laiſſa aucune poſterité. . | -

4. Etienne Aucapitaine, duquel cy-aprez. - •

IV. - ,

Etienne Aucapitaine S. de Limanges, l'Age-Bobigny & du Vignault , Maître he

reditaire des Eauës & Forêts de Cluys-deſſous, fit eriger en Fief le lieu du Vignault

par Louiſe de Bourbon Ducheſſe de Monpenfier, Dame de Cluys, le 14 Decembre

i536. épouſa Avoye Thoret fille d'Antoine Thoret Ecuyer S. de Combres , & d'An

toinette de Chezelles ſa femme, d'où , \

5. Louis Aucapitaine Eccleſiaſtique. -

5. François Aucapitaine S. de l'Age, mort ſans lignée,

5. Antoine Aucapitaine, qui continua la poſterité.

V.

Antoine Aucapitaine S, de Limanges, l'Age-Bobigny & du Vignault, s'allia avec

Marthe de Betoulat fille d'André de Beroulat Ecuyer S. de la Grange - fromentault &

'autres lieux, l'un des cent Gentils-hommes de la Maiſon du Roy, Maître d'Hôtel de

M. le Duc de Monpenſier , & de Renée Charpentier ſa femme , d'où , -

6.† cy-aprez mentionné.

6. Joſeph Aucapitaine. ? "-

6.Gilbert Aucapitaine.S decedez ſans Enfans.

VI.

André Aucapitaine S. de Limanges, &c. épouſa le 13. Juillet 1625 Emée de Magnac

fille de Gaſpard de Magnac Ecuyer S. de Montevrier, & de Claude de Gaucourt ſa

femme, d'où, - -

- V I I.

Louis Aucapitaine S. de Limanges , de l'Age & du Vignault, épouſa le 22. Se

ptembre 1661. Marguerite de Bridiers fille de Silvain de Bridiers Ecuyer S. de Nouze

rines en partie, des Combres & autres lieux, & d'Anne de Lavaro, d'où ,

V Il I. : | ,

" , " , , , -
"

· • · • > º - " - , ,

François Aucapitaine s. de l'Age. · · · · · ·

Aucapitaine porte d'argent à deux faſces de gueules,

- - A - -

: . : , ， , " f ' , !
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| Anjorrant.

| | | - C H A P 1 T R E V.

| * - E r r E Famille porte d'azur à trois Lys de Jardin d'argent, tigez & feuillez

4 # | de ſinople.
' , l' I

Denis Anjorrant Ecuyer S. de Senay , fut Pere de
l I.

Simon Anjorrant S. de Senay , d'où ,

III.

Louis Anjorrant S. de la Croix & de Seuly , épouſa Madelaine Brinon, d'où,

4. Jaques Anjorrant qui ſuit.

4. Jean Anjorrant.

IV.

- - Jacques Anjorrant S. d'Eſtrechy, de Villate , du Coupoy & de la Motte-Moleray,

contracta Mariage le 3. Decembre 1549. avec Gabrielle de Cleves, fit partage avec ſon

Cadet, le 26.Avril 1556. d'où,

- V.

- Charles Anjorrant S. du Coupoy, conjoint par Mariage avec Emée de Bar, le 22.

| Octobre 1575. d'où, -

- 6. François Anjorrant qui ſuit. -

，c# : 6 Gabriel Anjorrant S. du Coupoy, conjoint par Mariage avec Marie Fradet fille

| ' de Jean S. de ſaint Août, & de Marie Bouffet, d'où† Anjorrant mariée à

| Louis de Gebert Chevalier S. de Preaux, Fils de Pierre Seigneur de Preaux.

6. Claude Anjorrant femme de François de Culon Ecuyer S. de Sevry.

6. jeanne Anjorrant mariée à Pierre de Culon Ecuyer S. de Crû,
"

V I,

François Anjorrant S. du Coupoy-d'Amazy , de Villatte & de la Croix-Neully,

s'allia le 12. de Juin 1617. avec Louiſe Alligret Dame de la Croix, fille de Jean dela

Croix,& de Jeanne de Farou, d'où.

V I I.

Claude Anjorrant S. de la Croix, épouſa le 26. Février 1647. Emée de la Rivie

re, d'où,

V I I I.

Edme Anjorrant S. de la Croix, conjoint par Mariage avec Françoiſe de Sauzay ,

dont pluſieurs Enfans.

eAlabat.

C H A P 1 T R E V I.

A Famille des Alabats eſt originaire de la Ville de Bourges, où ils ont paru dez

- - P - - - #

le commencement du treiziême ſiécle, porte de gueules à trois ſonnettes d'or

plus ancien de ceux qui ſont venus à ma connoiſſance , eſt ,

I.

Jean Alabat acquît une Maiſon proche l'Egliſe de ſaint Pierre le Guillard, en pre

ſence de Jean Blanchard Notaire, le Vendredy aprez la ſaint André 1j2j. il vivoit

/ encore l'an 1331. Il fut Pere de

2. Jean Alabat teſta l'an 138o. & legua à la Fabrique de ſaint Pierre le Guillard

- trente-cinq ſols de Rente ſur ſa Maiſon proche ladite Egliſe pour fonder un Anniverſiitº
ſ 2. Guillaume Alabat continua la poſterité.

"»

| 4

l
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Guillaume Alabat Procureur du Roy à Bourges, donna l'an 1336. quatre arpens

de Pré, aſſis en la Paroiſſe de Fuſſy, à la Cure de ſaint Pierre le Guillard ; il fonda un

Anniverſaire en la même Egliſe l'an 1377. comme le prouve la Pancarte de ladite Egli

ſe, d'où -

I I I.

Pierre Alabat Pere de

I V.

Guillaume Alabat II. du nom, Precureur du Roy à Bourges l'an 1419. comme il

reſulte du Compte de M. Guillaume Cherrier Receveur des Finances,de l'année 1423.

d'où

> V.

Jean Alabat l'un des Prud'hommes élûs au Gouvernement de la Ville de Bourges

1443. épouſa Perrette Ronſart fille de Jean Maître de la Monnoye de Bourges, & de

Catherine de Rolland; vivoient en 1456. d'où.

6 Pierre Alabat.

6. Robine Alabat mariée à Louis Chenu

VI.

Pierre Alabat vendit l'an 1469. à Meſſire Jean Cueur Archevêque de Bourges, une

Maiſon aſſiſe en la Ruë Joyeuſe, en preſence de Compain Notaire, d'où

7. Guillaume Alabat Abbé Commendataire de ſaint Sulpice lez Bourges, eſt quaii- ^

fié dans l'Acte de la Reforme de Chezal-Benoît , introduite en l'Abbaye de ſaint Sul

pice : Homo virtutum integritate ſpectabilis. Il remit ſon Abbaye entre les mains du Pere

Juvenal Reformationis gratiâ. Ce Pere Juvenal fut envoyé par le Pere Dumas Abbé de

Chezal-Benoît, Autheur de la Reforme, avec dix-huit Religieux, en l'Abbaye de ſaint

Sulpice, dont ils prirent poſſeſſion le 7, Septembre 1497. En reconnoiſſance de ce

Bien-fait les Religieux de ſaint Sulpice font pour ce bon Abbé un Service ſolemnel

tous les ans le premier Vendredy aprez l'Octave de l'Aſcenſion.

7 Bernardin Alabat Echevin de la Ville de Bourges l'an 1497. épouſa Marie de

Ruſticat , d'où , - -

8.Jaques Alabat S. de Chavanes , Chanoine & Archiprêtre en l'Egliſe de Bourges,

Chanoine de la ſainte Chappelle & de l'Egliſe du Château lez Bourges, Curé de ſaint

Douchard, & d'Yvoy le Pré, Vicegerent du Conſervateur des Privileges Apoſtoliques

de l'Univerſité de Bourges, mourut le 4 juin 1555. comme il paroît par ſon Epitaphes

qui eſt en l'Egliſe de ſainte Claire.

7. Pierre Alabat continua la poſterité. -

7. Perrette Alabat femme d'Etienne Gcntils S. de Beneau.

A VII.

Pierre Alabat S. de la Chabotiere, Echevin de la Ville de Bourges ez années 1514,

· & 1515. comparut à la Redaction de la Coutume de Berry 1539. d'où ,

8. Louis Alabat continua la poſterité.

8. Pierre Alabat Chefde la Branche de Boisjaffier, qui ſera repriſe cy-aprez.
8. Marie Alabat Epouſe de Macé Eſterlin. s

Branche de la Chabotiere.

- V I I I.

Louis Alabat S. de la Chabotiere, Licentié ez Loix, Lieutenant en l'Election de

Bourges , épouſa Jeanne d'Orleans, d'où , - - - -

9. Guillaume Alabat S. du Plex, Chanoine de la ſainte Chappelle, Curé de ſaint

Jean des Champs, mourut l'an 1547. & legua par ſon Teſtament du 5. Janvier 1547.

un écu de Rente à la Fabrique de ſaint Pierre le Guillard pour un Salut, qui ſe doit

dire as devant de la Chappelle de ſaint Jean , la Vigile de l'Annonciation Notre



/
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Dame. Il inſtitua Heritiers Marie Alabat Veuve M. Jean Yvon ſa Sœur , Charles

\ Yvon ſon Fils, Marie, Jaquette, M. Jean, Claude, Eſperance, Françoiſe , François

& Georges Lamoignon, Enfans de M. Jean Lamoignon , & Anne Alabat ſa Sœur,

Jaques , Jean, Robert, Helene & Gabriel Corbin, Enfans de Philippe Corbin Avo.

cat à Yſſoudun, & de feuë Jeanne Alabat ſa Sœur , Marie Depardieu femme de M,

Guillaume Maréchal, fille de feu M Jean Depardieu, & de Louiſe Alabat ſa Sœur.

Ils partagerent les biens de ſa Succeſſion le 14 Juillet 1548.

9. Marie Alabat Femme de M. Jean Yvon.

9. Anne Alabat Epouſe de M. Jean Lamoignon. .

Jeanne Alabat, mariée le 17. Novembre 1511,à Philippe Corbin Avocat àYſſoudun.

Louiſe Alabat aprez la mort de ſon Pere l'on luy nomma un Tuteur & à Jeanneſ

Sœur, le 1o. Juin 151o. Les Parens Paternels appellez furent Etienne & Charles Fra.

det, & Jean Veſſe ; & les maternels , Etienne Girard , Jean Doulé & Etienne Gou

gnon. Elle èpouſa Jean Depardieu. Ces cinq firent partage en preſence de Dambervil

Ie & Depardieu Notaires, le 18. Octobre 151o.

| 9. Nicolas Alabat , duquel cy-aprez.

- lX.

Nicolas Alabat Seigneur de Meroles , épouſa Marie de ſaint Pere , d'où 1

- X.

i Nicolas Alabat, qui fut Pere de

XI.
/

Claude Alabat conjoint par Mariage avec Marie de Lonvert fille de Berengon de

Lonvert , fameux Avocat à Bourges , d'où,

| 12. Jean Alabat Prieur de Notre-Dame de Sales.
- - º

| le 2Branche de ZBoisjaffier.

- V I I I. º

• Pierre Alabat S. de Boisjaffier fut Procureur de la Fabrique de ſaint Pierre le Mar

tt !k) ché l'an 1525 il fut commis pour ſoigner la Conſtruction de la Tout du Clocher ,

" - Hi « commencée le 5. May de lad tc année , & comme il donna la Place où elle eſt bâtie,

, ， , on luy accorda & à ceux de ſa Famille , droit de Sepulture au Charnier ou Voute

| ii . . . qui eſt au deſſus de cette Tour. Ses Armes ſont gravées dans les Clefs des Voutes. Il

#, épouſa Marie Cotereau. Elle ſurvêcut ſon Mary, fit faire Inventaire le 22.Avril 1559.

9. Guillaume Alabat , duquel cy-aprez. \

9. Pierre Alabat S. de la Chabotiere, conjoint par Mariage avec Collette Gaſſault,

d'où,

1o.Jean Alabat Prevôt de Bourges 1569. épouſa Gabrielle d'Orleans , laquelle l'a-

yant ſurvêcu, reprit une ſeconde alliance avec Guillaume le Roy S. de Gizay.
1o. Nicolas Alabat. -

1o. Anne Alabat femme de Jean Barré, ſeigneur du Pleſſis.

9. Philbert Alabat S. de la Raize , a fait Branche.

9. Antoinette Alabat femme de Jaques Robinet.

9. Catherine Alabat Epeuſe de Pierre Montholois.

9. Jeanne Alabat mariée à Jean Lauverjat Receveur du Domaine en Berry.

IX.

| Guillaume Alabat S. du Coſtau, Echevin de la Ville de Bourges 1541. 1544 # il

- fut auſſi élû Echevin en 1542. mais le S. de l'Aubeſpine Lieutenant Generall'ayant

! empêche d'en faire les Fonctions, il ſe pourvût au Parlement, & obtint Arrêt le 24

| . - Mars 1543. par lequel la Cour ordonna qu'il demeureroit Echevin. Il fut marié deux
- ois , en premieres Nôces , à Marie Am y fille de Jean Amy , & d'Anne Girard, le

| • - 2I. Decembre 152o. & en ſecondes, à Madelaine Haultin. Ils teſterent conjointement

le 2o. Juin 1557.

• - • . , - - * - • • - Enfant
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Enfans du premier Lit. · '

, 1o.Jaques Alabat Avocat, Pere de #

11. Jaquette Alabat Femme de François Macé d'Yſſoudun.

1o. Jean Alabat.

1o. Jeanne Alabat Epouſe de Nicolas Piat.

Du ſecondLit.

1o. Guillaume Alabar S. du Coſtau, celebre Avocat à Bourges. Boërius ſur l'anc.

Coutume. Tit. des Cout. pred.Art. 13. en parle , & Contius lib. 2. queſf ſubſc. c. I. en

fait honorable mention, épouſa Jeanne Bochetel fille de Jaques Bochetel S. de Galifard,

& de Gabrielle Guerard, pardevant d'Auberville Notaire, le II. Avril 156o.

1o. Jaques Alabat S. de Mirebeau.

1o. Anne Alabat.

1o. Jeanne Alabat mariée le 11. Mars 156o. à Robert Corbin S. de Boiſſereau.

1o. Antoinette Alabat femme de Charles Jabin d'Orleans.

1o. Jaquette Alabat femme de François Prud'homme Conſeiller au Bailliage.

Branche de la Roize.

IX.

Philbert Alabat S. de la Roize, épouſa Guillemette Damours, d'où , | .

1o. Claude Alabat S. de la Roize, épouſa Marie Colaſſon, d'où,

II. Gabrielle Alabat Dame de la Roize, mariée à Paul Beraud S. de Font-bon, d'où .

Pierre Beraud, & Anne Beraud Femme de Jaques Gougnon.

1o. Joſeph Alabat, duquel cy-aprez.

1o. Marie Alabat Epouſe de François Hodeau.

X.

Joſeph Alabat Procureur des Affaires communes de la Ville de Bourges , épouſa

Marguerite Foucault Fille de Jean Foucault, & de Catherine Hemeré, le 24.Août 1586

pardevant le Sueur Notaire Royal. -

11. Jean Alabat continua la poſterité.

11. Claude Alabat Secretaire du Roy, conjoint par Mariage avec Marie Paluau, mort

fans poſterité. - -

11. Jaques Alabat S. de la Fanjonnerie, duquel cy-aprez.

II. Pierre Alabat conjoint par Mariage avec Marie Minereau, d'où ,

12. Jaques Alabat. - - -

· 12. Jean Alabat Chanoine du Château. - - , - . -

| 11. Robert Alabat Archidiacre en l'Egliſe du Mans, puis Chanoine de la ſainte Chap

pelle & du Château lez Bourges. -

11. Joſeph Alabat mort ſans poſterité.

11. Catherine Alabat femme d'Etienne des Saux.

XI.

Jean Alabat épouſa Jeanne Chenu fille d'André Chenu, & de Marie Ragueau.12. Jean Alabat S. de Predé. \ »- • • - - -

12. Louis Alabat Docteur en Medecine, Echevin de la Ville 1688. conjoint par Ma°

riage avec Marie Gaudar Fille de Denis Gaudar, & de Jeanne Alamaſſée. ' ;

12. Jeanne Alabat Epouſe d'Aignan le Bas. . ' - " •

" .

- 4

- - -- . " - - 1 • •
- - i_ , ri , ' j , ( - º * - - * t * { ^ ' - . : , • • •

12. Marie Alabat femme de Pierre Ragueau Avocat. , , ， , , , , , , ,- : - I ; ::: · · · · · • 1 , .. · · , · · · · · · 1 - , , , '

• , - , 1 .' r ... , -2...L : - | | | | | . .. | | |

· · · , · · · · · .. Branche de la Fanjonnerie, | | *

- - rY - ::: ! ' ; 2 , : ! . '. - * ! , • r rri ^ . - - ·! , ..> . ' ' . ' # ! - -

· · · · , ) - ... .. - ſ , .4 * : --' - ** - - 4 -

XI I.

Jaques Alabat S. de la Fanjonnerie, Conſeillet au Siege de la Prevôté , épouſa Ca

therine Butet Fille de Chatles Butet Conſeiller au Preſidial de Bourges,& de Marie Du
Nnn nn n
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pont Fille de Pierre Dupont S. de Lavau , & de Catherine Jobert iſſué de Pierre Jo.

bert S. de Soupize, Lieutenant General à Bourges, Fils de Pierre Jobert S. de Soupize,

Grenetier au Grenier à Sel de Bourges, Maire de la Ville ez années 1512.1513. 1538. &

Echevin 1496. fils de Pierre Jobert Facteur & Aſſocié de Jaques Cueur, d'où,

12. Jaques Alabat, duquel cy-aprez.

• 12 Claude Alabat Pretre Docteur en Theologie.

XI I I •

· Jaques Alabat S. de la Fanjonnerie , Conſeiller au Siege de la Prevôté, puis Lieute

nant en l'Election, épouſa Anne Garnier Fille de Claude Garnier Docteur en Medecine,
& de Suzanne Perrinet

13. Jaques Alabat.

13.Claude Alabat.

De la Barre.

* C H A P 1 T R E V I I.

I.

ICHEL de la Barre Ecuyer, contracta Mariage avec Marguerite d'Orleans le

- 27. Mars 1426. dont eſt iſſu.
II.

Jean De la Barre Ecuyer, qui épouſa Bonne de Marolles, d'où .

- III.

Jean De la Barre II. du nom , Ecuyer S. de Gerigny , qui contracta Mariage avec

Emée Andras , le 3o. de Decembre 153o. dont eſt ſorti

I V.

Florent De la Barre Ecuyer S. de Gerigny, qui épouſa Marie de Guinquay. Il fut

maintenu en la joüiſſance des Privileges de Nobleſſe par les Commiſſaires de la Gene

ralité d'Orleans, le 4 Février 1599. de ce Florent eſt deſcendu.

V.

Edme De la barre Ecuyer S. de Gerigny, qui éponſa Aimée de Groſſouve. Il fit la

foy & hommage au Prieur de la Charité, du Fief de Gerigny, comme à luy échû par le

decez de Florent ſon Pere, le 3o. Mars 1595. & de la Terre & Seigneurie de Chaſnay à

Madame de Nevers, le 4 Octobre 1598. de luy ſont iſſus.

V I.

Gabriel De la barre, reçu Chevalier de Malthe le 2. May 1612.

François De la barre Ecuyer , qui épouſa Marguerite de Chaſtelus le II. Nov. i6io.

Edme De la barre Ecuyer.

| Enfans de François.

- " V II.

Edme De la barre II du nom, a épouſé Marie de Chery le 18. Juillet 166o.

Gabriel De la Barre Seigneur de Chaſnay , la Verniere. . -

Claude De la Barre, qui a épouſé Catherine Jaquinet le dernier Juin 1654.

Tous leſquels ont eu des Emplois conſiderables dans les Armées de Sa Majeſté. Ils

portent d'azurà 3 feuilles de Cheſneaccompagnées de leurs Glands& Coupetes d'or,º
，

- ".4 *

- - - - · · · ,

- • . · · · · · · · • • • • * ， « ' !
: 5 - "- |! |! , - - - - -

- • • ' , · , · ·
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ZBoudet.

G H A p 1 T R E V I I I.

I. -

E L Y o N B o u » . r Ecuyer S. du Max, qui vivoit l'an 142o. eſt Pere de

II.

Jean Boudet Ecuyer S. du Max, marié à Françoiſe Beſſonat le 15. Avril 1499. d'où i

I I I.

Jean Boudet II. du nom , S. du Max, lequel fit la foy & hommage au Roy à cauſe

du Fief du Max Paroiſſe de Premilhat le 4 Septembre 1549. comme à luy & Pierre ſon

Frere échû par la Succeſſion de Jean leur Pere. Il fut Pere de

I V.

Nicolas Boudet Ecuyer S. du Max, Archer des Gardes du Roy , lequel fut conjoint

par Mariage avec Marguerite de Saint Julien le 24. May 1563 d'où

V.

François Boudet Ecuyer S. du Max,épouſa Marguerite de Beaufort le 1o Fevr. 16oo d'où

V I. -

Gaſpard Boudet marié avec Michelle de Culant le 5. Decembre 1624 de laquelle il eut

VII.

Pierre Boudet S. du Max, & François Boudet S. de Premilhat, qui a épouſé Char

lotte de Bize le 25.Juin 166o. Il porte† au demy vol de ſable; Suppôts 2 Lyons d'or.

Bengy. ,-

CH A P 1T R E IX. •

1.

EAN BEN c Y qui vivoit en 149e. eſt le Chefreconnu de cette Famille, fut Pere de

2. Etienne Bengy continua la poſterité. - -

2. Jean Bengy , teſta le 26.Août 1529. en preſence de Poncet & Dupont Notaires à

Dun-le-Roy , inſtitua Heritiers Etienne & Radegonde Bengy ſes Frere & Sœur , ordonna

qu'il ſeroit pris ſur ſes biens la ſomme de deux mil cinq cens livres, pour être employée

en achapt d'Heritages, pour ſept Vicaires par luy fondés dans ſa Chappelle en l'Egliſe de

S. Etienne de Dun-le-Roy, qu'il avoit commencé de bâtir, & qu'il ordonna à ſes He

ritiers de parachever , il nomma Executeurs de ſes dernieres volontés Pierre de l'Hôpital

Lieutenant General , & Etienne Colaſſon Prévôt à Dun-le-Roy. · ·

2. Radegonde Bengy. - - 11

Etienne Bengy contracta Mariage le 3 de Janvier 15o9. en preſence de Couſin No

taire, avec Marguerite Perilhat fille de Jean & d'Etiennette ſa femme. ， , , ,

· 3. Etienne Bengy II. du nom, continua la poſterité. , - - | s

· · 3.Jean Bengy ſe maria le 2i. Avril 1582. avec Ozanne , Colaſſon fille d'Etienne.

3. Barbe Bengy mariée à François Perrin. · · , , ,4T , · · · · ·

* , * , · · · · · · · . : . : , , ! . • - i , . ",

- - - - • * ... -
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III.

Etienne Bengy II. du nom, épouſa en premieres Nôces le II. Janvier 1547 Marie Sat.

| razin fille de Vincent, & d'Anne jacquet; & en ſecondes, Catherine Bondor veuve de Jean

Huault S. de Puy-vallée, fille de Giibert Bondor Avocat à Bourges, qui porte d'or à une

Maſſe d'Armes perie en pal, de ſable, & de Marie Lamoignon , il teſta le 4 Févr. 566.

Enfans du premier Lit.

4. Vincente Bengy mariée à Jean Bouer Conſeiller au Preſidial de Bourges, fils de

Jean Eſleû, & de Gabrielle de la Croix , elle teſta le 22. Novembre 1573 & inſtitua Heri.

tier François Regniet Conſeiller au Preſidial de Bourges , à la charge de donner à Ga.

brielle Bouer ſa Fille unique, deux mil écus d'or.

4. Pietre Bengy, qui a continué la lignée. .. , -

, 4 Marguerite Bengy Femme de Jean Claveau, puis de Claude Sauvat .

Tu ſecond Lit. · · · ,

4, Antoine Bengy, qui a fait la Branche de Puy-valée & des Pâtureaux.
t

· 1 V. . - · · · · ·

Pierre Bengy Ecuver S. de Fontilay, de Nuiſement, de Vizy & de Billeron, Rece

veur des Aydes & Tailles en Berry, Echevin de Bourges en l'année 16oI. & 16o2.épou

ſa le II. Juin 1,85 Marie Bigot fille d'Etienne S. de Quantilly & de Fontaines Conſeil

ler Secretaire du Roy, & de Marie Thibouſt; fit partage avec Claude, Piette, Etienne &

Jean-Jaques Bigot ſes beau-freres , le 12. Octobre 1595. & l'ayant ſurvécué, il reprit une

ſeconde Alliance avec Jeanne Fradet fille d'Antoine S. de l'Oye, Conſeiller du Roy Li

cutenant Criminel à Bourges, & de Claude Bidault. - -

Enfans du premier Lit.

5. Marguerite Bengy femme d'Etienne Macé S. des Portaux, dont Enfans. -

5 Catherine Bengy Epouſe de Claude de ſaint Pere S. de Louaut, dont poſterité.

5. Pierre Bengy qui a continué la lignée.

5 Hºnry Bengy Receveur des Tailles, conjoint par Mariage avec MarieMalettin,mon
ſans poſterité.

5. Hugues Bengy Chanoine en l'Egliſe de Bourges.

Enfans duſecond Lit.

5. Antoine Bengy , qui a fait Branche. . . .. .

5. Etienne Bengy S. du Corbet, Capitaine au Regiment de Nereſtan, épouſa Françºi
ſe Marchant fille de d'où Jeannc Bengy , mariée à:

Bouffet Receveur des Decimes. - - - -.. !

5.Jean Bengy S. d'Eſtrechy, conjoint par Mariage avec Jeanne Bigot fille de , , ,

S. de Senay, & d'Anne Boju , d'où Jeanne Bengy Epouſe d'André Bouer S. de Sit
Ignv. : ! .
gny . - V. , -

Pierre Bengy S. de Nuiſement & deViſy, Conſeiller du Roy, LieutenantCriminel à

Bourges, Maire de ladite Ville en 1621. & 1622. acheta la Charge de Lieutenant Cº

minel de Claude Bidault Veuve d'Antoine Fradet, le 1o. Decembre 16II. épouſa Claudº

Fradet Fille de Claude Fradet, & de Marie Maugis, le 9. Fevrier 1616. d'où

6. Hugues Bengy a continué la lignée. .. | · · · . . /

6. Claude Bengv Epouſe de Jean Ruellé S de Chaudry& des Buttes, dontpoſterité

6. Catherine B ngy mariée à François GibieufS. de la Faye, Conſeiller & Avocat du

Roy au Bureau des Finances à Bourges , dont poſterité. " " -

6. Pierre Bengy S. des Chappes , mort ſans Alliance. -

6. Antoine Bengy Chanoine en I'Egliſe de Bourges.

· , · dº5 .
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VI. -

Hugues Bengy S. de Nuiſement & de Viſy, Conſeiller du Roy, Lieutenant Cri

minel à Bourges, épouſa Catherine Moreau Fille de Laurent S. de Villiers & de

Chaſſy , & de Catherine Thevenet, le 24. Novembre 1659. & l'ayant ſurvêcu, il reprit

une ſeconde Alliance avec Anne Labbe fille d'Henry S. de Champgrand, Conſeiller au

Preſidial de Bourges, & de Marie Macé, le 17. Février 1662. dont Enfans.*

· Branche de Puy-vallée.

IV. -

Antoine Bengy Ecuyer S. de Puy-vallée, Conſeiller au Siege de la Prevôté de Bour

ges, Docteur & Profeſſeur ez Droits en l'Univerſité de la même Ville, depuis 1595. juſ

ques en l'année 1616. qu'il mourut, a été Echevin en 16o3 & 16o4 avoit épouſé Françoi

ſe Amignon

5.Antoine Bengy II. du nom, a continué la lignée.

5. Henry Bengy S. des Pâtureaux a fait Branche. - -

5. Pierre Bengy Lieutenant au Grenier à Sel de Bourges, conjoint par Mariage avec

Marguerite Gougnon Dame des Clois, Fille de d'où

Renée Bengy Religieuſe à Buſſieres. , . - - -

5. Marie Bengy Epouſe de François Pinſſon S. du Beugnon, Docteur & Profeſſeur

ez Droits en l'Univerſité de Bourges, dont poſterité. .

5. Catherine# Epouſe de Jean Paillaſſon S. de Thery. - '

s. Renée Bengy femme d'Etienne Noiron S. des Forêts-Chauves, dont Enfans.

5. Jeanne Bengy mariée à Nicolas Gibot S du Breuil & de Sauzaye, dont Enfans.

V.

Antoine Bengy S. de Puy-vallée, Conſeiller & Avocat du Roy au Preſidial, puis au

Bureau des Finances à Bourges , épouſa le i. Octobre 1618. Françoiſe Chenu fille du fa

meux Jean Chenu S. de Ferrieres & du Petit Theziaux, Avocat, & de Claude He

metout, d'où, - - ; - -

6. Jaques Bengy qui a continué la poſterité. - -

6. Françoiſe Bengy Epouſe de François Fauvre S. de Ferrieres, dont Enfans.

6. Marie-Claude Bengy. - -

- VI.

Jaques Bengy S. de Puy-vallée & de Coulerre, s'allia le 25 Juin 1663 à Madelaine

| Blondeau fille de Gilles, & de Catherine de lavarenne, d'où,
7. Jaques Bengy II. du nom. l

ZBranche des Pâtureaux & de la Moline.

Henry Bengy Ecuyer S. des Pâtureaux & de la Moline, épouſa Genevieve Gougnon

fille de Jaques S. de la Moline,;& de Genevieve Bigot, d'où . -

6. Charles Bengy mort ſans Alliance. - -

6. Etienne Bengy Religieux à la Prée, - (

6. Ignace - Charles† a continué la Poſterité. , , , , , , , , , .

6. Helene Bengy mariée le 4 Avril 1658. à Charles le Fer S. du Breuil & de Sauzaye,

Conſeiller du Roy Receveur General des Finances à Bourges, fils de Denis auſſi Rece

veur general , S. d'Auton en la Baronie d'Imouville prez Chartres , & de Catherine du

Mouſſeau, fille de Michel du Mouſſeau Avocat en laCour,& d'Anne Aubert,dont Enfans.

6. Marie Bengy troifiême femme de Gaſpard Thaumas de la Thaumaſſiere Ecuyer

S. de Geriſſay & de Puy-ferrand, Vicomte de l'Eſteuf & d'Arçay en partie, Docteur ez

Droits Aggregé en l'Univerſ de Bourges, Avocat au Parlement, mariée le 23 Dec. 168,.

· VI. -

· Ignace-Charles Bengy S. des Pâtureaux , épouf en Juin 1677. Marie de la Maille

fille de Jean, & de Louize Pezant, d'où , | | | · · · · · · · |- - • • •

- t - : j
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7. Charles Bengy.

7. Helene Bengy. -

- Branche de l'Oye.

V.

Antoine Bengy S. de l'Oye, Avocat en la Cour, épouſa Marie Eſperance Bugy,d'où

6. Antoine Bengy II. du nom S. de l'Oye , Avocat en la Cour, conjoint parMariage

le II. Janv 1682. avec Anne Philippes veuve Paul Arnoul Referendaire en la Chancelen .

6. N . ... Bengy S. du Corbet, Auditeur en la Chambre des Comptes.

6. N . ... Bengy.

é. N .... Bengy mariée à N ... : Gibieuf Seigneur de la Faye.

Bengy porte d'azur à trois Etoilles d'argent, 2.1.

De Boyau.

C H A p 1 T R E X.

ErrE Famille qui s'eſt répendûë en pluſieurs branches, & qui porte écartelé, auI.

& 4. d'argent, au Lezart de ſinople pery en bande s au 2. & 3 d'or , au Lyon de

gueules ; ſur le tout de gueules, freté d'or , reconnoît pour eſtoc Louis Boyau Chevaliet

Seigneur de Montevran , lequel de Marie de Bonnay ſa femme procrea

z. Lancelot Boyau, & Louis Boyau, leſquels partagerent les biens des Succeſſions de

leur Pere le 17 Janvier 1443.

1 I.

Louis Boyau II. du nom, Chevalier S. de la Garde, par Donation que luy en fit Ma

rie de Bonnay ſa Mere, veuve en ſecondes Nôces de Pepin de Vendôme, le 2o. janviet

1459. il eut de Catherine de Aunelle ſa femme

: 3. Piºrre Boyau. - - -

3. Louis Boyau III. du nom, Chef de la Branche du Vignou, de laquelle cy-aprez.

3 Guillemette Boyau mariée à Jean Sadier Ecuyer , le Ii. Janvier 1484

I I I. - -

| Pierre Boyau S. de la Garde s'allia le 17 Août 1488. avec Françoiſe Celerier, d'où

I V. /

Robert de Boyau fieur de la Garde, lequel épouſa Marie Carthier, qui le fit Pete de

V.

Jean de Boyau S. de la Garde, lequel de Marie Darrouſſe ſa femme, eut

6. Mathieu de Boyau, qui a continué la Bran, he de la Garde. - -

6. Gilbert de Boyau S. de Laubier Chef de la branche de Laubier , cy-aprez repriſe.

VI.
-

Mathieu de Boyau S. de la Garde, s'allia avec Anne Le bouq le 9 Févr 159 doù

V I I. , * . .

Philbert de Boyau S. de la Garde épouſa Marguer. deJacquinet le 18 janv. 165 doù

8. Silvain de Boyau S. de la Garde, marié le 24 Juillet 1645. avec Cather. de Buſſiere.

8. Jean de Boyau conjoint par Mariage avec Jeanne de Theilly le 1 jour de Juin 169.

Branche de .( aubier.

V I. - '

Gilbert de Boyau S. de Laubier, Capitaine de cinquante Hommes de pied, Guidon

de la Compagnie de M. de Seneterre, marié le 21. May 1584. à Gabrielle de Tornier,d'où

\
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7. François de Boyau l'aîné.

7. François de Boyau le jeune.

V II.

François de Boyau l'aîné épouſa en premieres Nôces Salomée de Gamaches, d'où

8. Gabriel de Boyau. 8. François de Boyau 8. Edme de Boyau.

En ſecondes Nôces ledit François épouſa Marie d'Aubrun, d'où Pierre de Boyau.

V II.

, François de Boyau le jeune S. de Laubier, marié à Jeanne de Culon le 12.Janv. 1643 d'où

V I I I.

Mery de Boyau S. de Laubier.

Branche du Vignou.

IlI.

Louis Boyau III du nom, S. du Vignou, ſecond Fils de Louis II. du nom, & de

Catherine de Aunelle, épouſa Marguerite Bichonne, le 17. May 1489. d'où eſt ſorti :

IV.

Jean de Boyau S. du Vignou, s'allia avec Anne Couchon le 3 Août 1518. d'où ſont iſſus.

5. Robert de Boyau S. de Thery, Chef de la branche de la Ronce, de laquelle cy-aprez.

5. François de Boyau S. des Croiſets.

5. François de Boyau S. du Vignou, qui a continué la branche du Vignou.

V.

François de Boyau S. du Vignou, épouſa en premieres Nôces Perrenelle de Ribaton ;

& en ſecondes , Barbe Eſtevart veuve de Claude de Contremoret Ecuyer S. de la Feuil

lardiere, le 5. May 1561. de laquelle il eut.
- VI.

François de Boyau II. du nom S. du Vignou, s'allia le 8. Fevr. 1592. avec Françoiſe de

Rivaudes , d'où
V I I.

Franç de Boyau III. du nom S. du Vignou, épouſa le 25.Janv. 1626. Emée David, d'où

V I II. -

François de Boyau IV. du nom, conjoint avec Marie d'Aubruny le 3. May 165.

Branche de la Ronce.

, , , V.

Robert de Boyau S. de Thery, épouſa Dauphine Amignon , & fit la foy & hommage

à Me. la Duch. de Berry,du Fief de Thery,qu'il avoit eu de ſa Femme,le 23.Dec. 1554.d'où

6 Louis de Boyau decedé ſans poſterité maſculine. .

6. René de Boyau qui continua la poſterité.

A

VI.

René de Boyau S. de la Ronce & de Thery, épouſaMarg de Martignon le 8.Janv. 158e.

VII. · •
· · • - A . - • " : . : •

| Charles de Boyau S. de la Ronce, conjointavec Eliſabeth de Barbizy le 18. Mars léº，:

il eſt mort Maréchal des Logis des Chevaux legers de Mr. le Duc d'Anguien, & a laiſſé

- - º! : - · · · · · VIII . · · • : -

Nicolas de Boyau S. de la Ronce, allié avec Henriette d'Orleans-Crecy le 21.Avril1655

-

|

-
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Betoulat.

C H A P 1 T R E X I.

I.

• M MADoux de Betoulat S. de Fougeroles & de Ranchoux, eſt Pere de,

2. Claude de Betoulat.

2. Louis de Betoulat.

2 Jean de Betoulat qui ſuit.
I I.

Jean de Betoulat a contracté Mariage avec Marguerite de Tobie Dame de la Pemie.

re, le 21. Février 1519. à cauſe de laquelle il fit la foy & hommage du Fief de la Pemie

re au Baron de Linieres ſon Seigneur feodal, le 2I. May 1522. De leur Mariage eſtiſſu

1II.

René de Betoulat S. de la Perriere, qui épouſa Jeanne Louzeau le penultiême0âo

bre 1546. dont eſt ſorty,

4.Jean de Betoulat S. de Ranchoux.

4. Edme de Betoulat , duquel cy aprez.

4. Sebaſtien de Betoulat Chevalier de ſaint Jean de Jeruſalem.

IV.

Edme de Betoulat S. de la Perriere, l'un des cent Gentils-hommes de la Maiſon

du Roy , prit Alliance avec Jeanne de la Chappelle le 5. May 159I. d'où eſt ſoity,

V.

Claude de Betoulat S. de la Perriere qui a été marié deux fois, en premieres Nô

ces, avec Françoiſe de Mergery le 2. Février 1618. & en ſecondes , avec Marie de Va

lenciennes le 4 Juillet 1627. Du premier Mariage ſont ſortis.

6. François-Gaſpard de Betoulat S. de la Perriere, conjoint par Mariage avec Marie

Baraton le 7. Juin 1653. & depuis avec Anne Bonnet.

6. Pierre de Betoulat marié avec Jeanne Thierry le 25 Février 1666.

6. Jean de Betoulat.

De Betoulat porte de gueules au chevron d'argent, accompagné de trois ſoucis fleu
ris d'or. 2.1.

TBois-Linards.

C H A P 1 T R E XI 1.

I. · · ,

' o A c H 1 M de Bois-Linards S. de Terriere, Capitaine du Château de Durtal, Poi

te-Enſeigne de cinquante Lances des Ordonnances du Roy, Mary de Gabrielle de
Murault , eſt Pere de à -

I I.

François S. de Bois-Linards, conjoint par Mariage avec Françoiſe de la Garde le 14Janvier 1559. d'où eſt iſſu, III. - - • " - º - "

º»

-

Joachim de Bois - Linards , II. du nom , S. de Terriere, qui a pris à femme Matie du

Breuil le 24. Juillet 1585, d'où eſt ſorty. - -

IV. ) -- · · · · ..

†#Lº S. d'Ache, qui a épouſé Marie de Fadat le 9. Février 16ii

d'où ſont iſſus, - - , • • • > | | |

Noël de Bois-Linards. · · · · · · 2 r

jean
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Jean de Bois-Linards. - v

Noël de Bois Linards s. de Mêle, conjoint par Mariage avec Marie Petit le •r

Juin 1638. d'où eſt iſſu. ', - - /

VI. - L'

-

-

: · · • · • - - …

Silvain de Bois-Linards S. de Terriere, qui a pris alliance avec Suzanne Peruſſault

le 29. May 1664. / * - + * _ * . "

Cette Maiſon a pluſieurs autres Branches. . , | º º º fi# •ºi .

Elle porte d'argent à l'Arbre de chêne de ſinople, à la bordure engrêlée de gueules:
1 V - • - -

' P ------- 1 -" " » , -" '2 r i.st. i ! , , ! .

• > - - ' • ! Baraton-la-Romagere. · · e d : ' ... i . : º i 2

. ! - · · , ! ! , i .
- -- · - º - º - , ， ,3 - 2 · -- , ^ -- » r i - i . : 1 ·

» C H A2P I T E E ^ XI I I. - : yt i

RANço1s Baraton S. de Fonteneaux, Mary de Catherine Guillemine, eſt Pere

de

9 | II, -- | - · · · 'i .. · : . )

* - • * • -' • • • -- • • • r • * • * • - ,º - ----

Sulpice Baraton conjoint par Mariage avec Marquiſe Guerin, le 19 Juin 1549.,

d'où ſont iſſus ,

3. Chriſtophle Baraton S. de la Michenne, cy-aprez mentionné.

3. Bonaventure Baraton. · · ·

3. Pierre Baraton. - -

3. Barbe Baraton.

· III. '

Chriſtophle Baraton a épouſé Louiſe de Meigne le 28. Juin 1574. « l'oùet ſe ty.
- J.- · · · , ' .. - c ' * - - # . .. : . - · · · · · .. | | | | | -- . :: : | | |

IV. .. !' "j , , , , ... ! "

6,

: #

ëFrançois Baraton S. de la Michenne , qui a pris alliance avec Jeanne Herpin l

Février 16o7. d'où eſt deſcendu, , , · · · · · · - ' - ! · , . -

- - - - V. - - - · - --

•! · · · 2 : à ... ! ' . º - - -

- "- * -

Charles Baraton S. de la Michenne & de la Romagere , quia été marié deux fois ;

Premierement, avec Françoiſe de Bois-Linards le 28, Avril 1643. & en ſecondes No
ces , avec Marie de Bois-Linards. - : t{_ , .

- - t . ' : . - ' ^ ſ, - , /

8nfans du premier Lit. . - i , , , , ,

6. Louis Baraton. - • .. « - | .. · : · , xi . ' · · · ·

- - - - - . · · · ， · : · ſi" : # · - , if
6. Ferdinand Baraton. · • · · · . · · · · ， · · · - - ^, ;-

:

> -, si . i

- Du ſecond Lir. , , ， ， , - Y .. ! . , »l si L . ) . :

6. Pierre Baraton. - - º ' » -

- - - º : a - ' !

Baraton porte de gueules à deux faſces d'or , accompagnez de deux Etoiles, & un

Croiſſant d'argent en pointe. . ， , , , , , , , i . . )
– · • — - -— l— - - -- - - !

- - 1 - - - , • • • - - | -- - . , - - A

• I : · · Du Breuil de Boſt. ! · · · · . , , ) |

- - · · · " - : - , " . .. : - n.n : 2 . : ' C ' !

" ,, 1 " - - • • • , - | ' ( : - x : 7ºt , 2 , .
- - ' - · C H A p 1 r R E X IV. - ſ. * . , , f. , , --

, • , - " -- , -- : 2 … , 2 .

I. · • ' ' - ' - . - ^ 1 ^
+ -

· · · · - · · , | •* º º !

P#* du Breuil Mary de Catherine Ajaſſon, qui vivoient l'an 1395, eſt Peré
. de - · · · · , , : , - · · · ^ , * , , - ·

· • · II. r ! … : º { i : ºi . " • - ſ. 7

,-

- · · : º - a - . .. --
, Jean du Breuil S. de Peux, conjoint par Mariage avec LouiſeGuerin , d'où ſont

- iſſus , - - - - , ºº !

3 Jean du Breuil II. du nom, cy-aprez-mentionné. .. ; .. : , , ， ,

3.Chriſtophle du Breuil S. de Peux, | ,i | | | , ... , , , : !
- - - • . . - I. • • • • • - . - - ' - • * - " • " * - - - -

- · · · - 5o oo o ° , : #
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2 Jean du Breuil I I. du nom, s'allia avec Antoinette de la Cour, d'où,

- - IV. -

• Guyot du Breuil , lequel eſt Pere de
J15j.. , , ! ' # "V. · · · : ·

"Jean du Breuil II. du nom , qui contracta Mariage avec Gabrielle du Boſt le ſ,

May 1569. d'où eſt iſſu, , ii vi, - | | |

René du Breuil S. de Peux, qui s'allia avec Anne Gerard le dernier Septembre Iéo,.

Charles de Boſt S. du Broutet, ſon Oncle Maternel , l'inſtitua ſon univerſel Heriter

par ſon Teſtament du II. Decembre 16o9. à la charge de porter ſon Nom & Armes.Deluy eſt iſſu, - - • • • • -- .

- 72 ， ' :,, i \ :

Charles de Boſt du Breuil, S. du Broutet & de Gargileſſe.

· Porte de gueules au chevron d'or, accompagné de trois glands, avec leurs cou
pettes de même. 2.1. " |) :: . : - . : q :: º | ... ) "

' VII. 2.i :: ' - .º . , : ! | · -

: -
-

| !

-

, - ' — ----

Le Begue. t : º ' , .
:

· · · · ! ! .

.': C : 1 , · · · ·

" |

* •

C H A P I T R E X V.

- A Famille des Le begue s'eſt tranſplantée depuis un ſiécle en la Ville de Bout

, ges, où elle a tenu rang conſiderable dans les Charges de Judicature & de la

Maiſon de Vulle.

, > # ! - •. ! -- | ) . !; *. . . : I.
« -

· Claude Le begue Seigneur de Dornon, premierement Avocat en Parlement, qui con

tracta Mariage en l'an 1549. avec Perpetué Barbier, & fut pourvû en 1552. pat le Roy

Henry ll. ſur la Nomination de Marguerite de France Ducheſſe de Berry, de l'Offi

ce de juge & Garde de la Prevôté de la Ville de Vierzon. En l'an156.il fut pourvû

par le Roy Charles lX. de l'Office de Lieutenant General en la même Ville, au deſir

de l'Ordonnance d'Orleans de l'an 156o. Article 5o. qui portoit Suppreſſion par mort

des Offices des Prevôts ez Villes où il y avoit Bailliage , & vouloit que les Lieute

nans Generaux ez Bailliages venans à predeceder , les Prevôts fuſſent pourvûs des Of.

# de Lieutenans Generaux s'ils étoient ſuffiſans & capables. Il mourut en 16oI. &

laiſla - « -

· z. Claude Lebegue cy-aprez mentionné. .

ti. : º , c :# : º : : -- II, , , J ' , '' } . "

Claude Le begue II. du nom, S. de Dornon & de Groſſauve, Avocat en Parle

ment, épouſa l'an 1574. Catherine Baraton , fut pourvû & reçu en l'Office de ſecond

Avocat du Roy au Bailliage & Siege Preſidial de Bourges, nouvellement creé, & en

l'année 1588. fut nommé par le Tiers Ordre de la Province de Berry, pour aſſiſter aux

Etats Generaux tenus à Blois en la même année. Mourut en 1611, & laiſſa

3. Claude Lebegue S. de Dornon, Conſeiller au Preſidial de Bourges , lequel de

Jeanne le Maréchal ſa Femme fille de le Maréchal Conſeiller au

Grand Conſeil , ne laiſſa qu'une fille., # , . ' ' ! , -

4. Catherine Le begue mariée à Etienne Jaupitre Ecuyer S. de Dornon, Conſet

vateur des Privileges Royaux de l'Univerſité de Bourges. -

3. Philippes Le begue qui ſuit. - - - -- -

· 3. Catherine Le begue Epouſe d'Etienne Girard Ecuyer S. de Prunay & de Morto

m1c1 . - - - • - -

3. Perpetué Le begue mariée à Philippe Labbe Ecuyer S. de Champgrand, Coº

†§ Preſidial de Bourges, & Preſident en la Souveraineté d'Henrichemont &
Boiſbelle. - ' ,
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III.

· Philippes Le begue Ecuyer Seigneur de Bouchetin, Vicomte de Villemenard & de

ſaint Germain du Puy , fut pourvû de l'Office d'Avocat du Roy & Conſeiller au Sie

ge Preſidial en 16o9. & allié par Mariage en la même année avec Henriette Bolacre,

fut deputé en 1614. par les trois Ordres de la Province de Berry pour aſſiſter aux

Etats Generaux tenus à Paris en la même année, fut Echevin au Quartier de Bour

bonnoux en l'année 1617. & continué la ſuivante , fut pourvû & reçu en l'année 162o.

en l'Office de Preſident au Bailliage & Siege Preſidial ; l'année ſuivante fut honnoré par

le Roy d'un Brevet de Conſeiller en ſon Conſeil d'Etat & Privé ; le 15. Février 1622.

en prêta le ſerment entre les mains de Monſieur de Sillery Chancelier de France ; fut

nommé Maire de la Ville de Bourges en l'année 1623. continué la ſuivante , & élû

pour la ſeconde fois Maire l'an 165o. & mourut exerçant cette Charge& celle de Pre

ſident l'an 1651.

Henriette Bolacre ſon Epouſe, étoit iſſuë d'une des plus anciennes & conſidera

bles Familles de la Ville de Nevers, laquelle tire ſon origine de Pierre Bolacre de

meurant en la Ville de Cône , qui vivoit l'an 1388. & fut Pere de Jaques Bolacre, con

joint par Mariage avec Huguette Bourgoing fille de Guillaume Bourgoing Confeiller

du Roy , Lieutenant general au Bailliage de ſaint Pierre le Moutier, & de Jeanne la

Bize ſa femme, de laquelle il procrea deux Enfans, Philbert Bolacre Grenetier à Cla

meçy , d'où ſont iſſus les Bolacres de Clameçy , & Jaques Bolacre II. du nom S. de

Sigognes, Conſeiller du Roy, Lieutenant au Bourg S. Etienne à Nevers, Procureur

General au Duchè de Nivernois, Preſident en la Chambre des Comptes à Nevers, le

quel de Perrenelle Petit ſa femme, fille du ſieur d'Ambly, eut Jaques Bolacre III. du

nom, Seigneur de Sigognes, Lieutenant general en la Pairie, & Preſident en la Cham

bre des Comptes de Nivernois, duquel& de ſon Pere M. Coquille fait honnorable men

tion. Lequel de Claude Fauconnier ſon Epouſe eut un fils & une fille ; Henry Bolacre,

duquel cy-aprez, & Françoiſe Bolacre mariée l'an 158o. à Etienne Tenon Chevalier

Seigneur de Fontfais, d'Azy & Quichy, Baron de la Guierche & de Jayet, Conſeil

ler du Roy, Maître des Requêtes de ſon Hôtel, d'où ſont ſortis les Barons de la Guier

che. Henry Bolacre Seigneur de Sigognes & des Marais , fut Lieutenant general en la

Pairie de Nivernois , & commis par le Roy Louis XIII. pour faire la Charge de Lieu

tenant de Roy en Nivernois, en l'abſence du Gouverneur. Il épouſa Jeanne Millet Fil

le & heritiere d'Antoine MiIlet Seigneur de la Châtellette , & de Jeanne Deſprez ;

Antoine fils d'Olivier Millet Lieutenant general à ſaint Pierre le Moutier,

& de Marguerite Bourgoing : De cette Alliance ſortirent Charles & Jaques Bo

lacre, deſquels cy-aprez. Henry Bolacre Religieux Minime. Henriette Bolacre Femme

du S. le Begue ſus-mentionné. Claude Bolacre, mariée en premieres Nôces à Jean de

Marandé S. de Berlieres, Gentil-homme de la Chambre de Monſieur Frere du Roy ;

& en ſecondes Nôces, à Jaques Rapine Seigneur de ſainte Marie & de ſaint Martin,

Lieutenant Aſſeſſeur au Bailliage de Nivernois, dont Louis Rapine Succeſſeur des Ter

res & Charges de ſon Pere. N ... Bolacre Epouſe de Philippe Duret S. de Saulgy,

Treſorier de France à Moulins, dont Henry Duret, Charles Bolacre Procureur du Roy

au Bureau des Finances à Bourges, s'allia avec MarieFavardin fille de Jaques Favardin

ſieur de la Motte, Lieutenant Criminel en l'Election de Nevers, & de Marie de Corbi

gny ſa femme , d'où N ... .. Bolacre ſieur de la Motte , marié à N .. ; .. Gaſcoing ,

fille de Claude Gaſcoing ſeigneur de la Belouſe, & de N .. .. Briſſol ſa femme. Jeanne

Bolacre Epouſe de Paul de Remigny , Baron de Joux, Lieutenant de Roy en Nivernois.

Jaques Bolacre lV. du nom, Seigneur des Marais, Preſident au Bureau des Finances à

Bourges, ſecond fils d'Henry, épouſa Marie le Changeur fille d'Adam ie Changeur

S. du Coſtau, Treſorier de France à Bourges, & de Catherine Balduin ſa femme, &

fut Pere d'Henry Bolacre Seigneur des Marais, Lieutenant general en la Pairie de Ni

vernois, & depuis en la Senechauſſée de Moulins , mariée en premieres Nôces à N. ..

Olivier fille du Seigneur de Mouceaux ; en ſecondes Nôces, à N. .. Corade fille du

ſieur Corade premier Medecin de la Reine de Pologne, & de N. ... Meignard ſa fem

me. Antoinette Bolacre Epouſe de Pierre Rapine ſeigneur de Fauchereines Procureur

general en la Pairie de Nivernois. ' : ,

r•

t

O o o o o o ij

:

-



J 0 3 0 H 1 S T O 1 R E D E B E RRr,

lullº

º#

º

IV . ,

Henry Le begue Seigneur Vicomte de Villemenard & de ſaint Germain du Puy,de
Silly & de Montpenſier , épouſa l'an 1634. Anne Gibieuf fille de Pierre Gibieuf Ecuyer,

Conſeiller au Preſidial de Bourges, & de Perpette Marion ſa femme, en 1637. En ſe

condes Nôces l'an 165o. il s'allia avec Marie Merigot veuve de Philbert de Thianges

Chevalier S. de Valigny & de Maleville, fille de Mathurin Merigot Ecuyer S. de

ſainte Fere & de la Tour ſaint Aouſtrille , Conſeiller du Roy en ſes Conſeils , Maî

tre des Requêtes de la Reine Catherine de Medicis, Comteſſe de la Marche, Lieute

nant general en la Senechauſſee de la Marche, & de Gabrielle de Hautefaye ſa fem.

me. Il fut pourvû & rcçu en la Charge de Preſident au Bailliage & Siege Preſidial de

Bourges, vacante pat la mort de ſon Pere en 1651. Il paſſa en troiſiêmes Nôces avec

Emée de Fradet fille de Claude de Fradet Ecuyer ſeigneur de Chappes, Conſeiller du

Roy, Lieutenant Criminel à Bourges, & de Renée de Forgues Dame de Forgues & de

Pougny, ſa femme, en 1652. Fut nommé Maire de la Ville de Bourges en 1659. par Let

tres de ſa Majeſté , fut continué en l'Aſſemblée des Habitans ez années 166o. & 166i,

& confirmé par Lettres de ſa Majeſté.

Enfans du premier Lit. .

V.

Pierre Le begue ſeigneur de Silly , Conſeiller du Roy, Treſorier general de Fran

ce en la Generalité de Bourges , Preſident au Preſidial, conjoint par Mariage l'année
1661. avec Madelaine Labbe fille de Nicolas Labbe Ecuyer S. du Parc, Capitaine &

Major au Regiment de Nereſtan, & de Catherine Bigot ſa femme.

5. François Le begue Seigneur de Montpenſier, marié avec Françoiſe Tullier Fille

| de Pierre Tullier Ecuyer S. du petit Mazieres & de Veauce, Conſeiller du Roy,
Prevôt de Bourges , & de Madelaine le Large ſa femme.

5. Marie Le begue mariée à Meſſire Hierôme de la Chaſſaigne Chevalier Seigneur

de Rozemont, d'Uxelou,, de Luthenay & de la Chaſſaigne, Capitaine d'une Compa

gnie de Chevaux Legers dans le Regiment de S. A. d'Orleans.

Enfant du ſecond Lit.

5. Gabriel Le begue S. de la Cour , Prevôt Provincial, a épouſé Anne Heyrault
fille de Gilbert , & de Catherine Crochet.

ZBigot.

C H A p 1 T R E X V I.

L A Famille des Bigots, l'une des plus anciennes & plus conſiderables de la Ville

de Bourges, & qui a produit pluſieurs Branches, porte d'or à trois viſages de

Leopard, d'or lampaſſez de gueules. Elle reconnoît pour Chef Michel Bigot annobly
par le Roy Charles V I. pour ſes vertus & merites, par Lettres données à Paris au mois

de Juin 1369. verifiées en la Chambre des Comptes le 28, Juillet ſuivant, d'où deſ
cend par quelques degrez,

II.

Pierre Bigot S. de Morogues, Prunay & Beaurepaire, marié l'an 142t. à Jeanne
Benoiſt fille de Gilles. De leur Mariage ſont iſſus,

3. Jean, Chanoine en l'Egliſe de Bourges.

3. Pierre , duquel cy-aprez.,

3. Jean, S. de la Grange & de Prunay.

, 3. Marie, femme de Pierre Le berruyer S. de la Poiriere, d'où Pierre S. de Corbi.

liere, Avocat du Roy à Orleans, qui de Claudine Hilaire eut Marguerite Le berruyer

femme de Claude de l'Aubeſpine, d'où deſcend toute la Maiſon de l'Aubeſpine,

3.Catherine, femme de Pierre Belin.

3. Guimon, femme de Perrinet Cherrier. .

3 Marguerite. 3. Perrette. 3. Jaquette.
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Entre leſquels il diſtribua ſes biens par ſon Teſtament en datte du 16.Septemb.147o.

- - · · · .2 - s " , f .. ! »
I 1 I. · · · · t - - ' • •

· · · , : º :) " ' , • s , I'º.

Pierre Bigot II. du nom, Vicomte de Morogues, fut conjoint par Mariage avec

Marie de la Forêt l'an 1486. 1487. D'eux ſont iſſus ſix Enfans.

4. Nicolas, qui a continué la lignée. . -

4. Guillaume, Maître des Requêtes ſous François I.

4 Robert, Chef des branches d'Augy & de Senay. *

4. Marie, femme de N. ... Surgy. ! · .. . '

4. Jeanne, femme de N... Poiſle. -

4 Yſabeau, Epouſe d'Etienne de la Chappelle, | .2 .

4. Catherine, femme de Jean Peigné. -

, I V.

Nicolas Bigot S. des Fontaines, fameux Avocat à Bourges, élû Lieutenant gene

ral du Bailly de Berry l'an 1521. Il épouſa Catherine Cherrier le 3o. Août 15o7. fille

d'Ythier Cherrier, & de Guymon Thevenin , & exerça la Charge d'Echevin de la

Ville de Bourges ez années 1513. & 152o. Il laiſſa pluſieurs Enfans, dont leur Mere

étoit Tutrice l'an 1537. - - 4

Nicolas, Chef de la branche des Roches à Paris, qui ſera cy-aprez repriſe. -

Claude, matié à Germain Colladon Avocat.

. Pierre , S. de Monnay, Chef de la branche de la Chouardiere & de Beaulieu.

. Etienne, Autheur des branches des Fontaines.

. Guimon, femme de Leon Colladon Avocat.

. Catherine, Epouſe de Jean Arthuis Precureur du Roy à Yſſoudun. | -'--

. Anne, Religieuſe. - - • • •

. Madelaine, mariée à Claude Bridard.

. jeanne, Epouſe de Jean des Champs.

· Pierre Bigot III. du nom, Procureur du Roy à Bourges, contracta Alliance avec

Marie Dupont le 15. Octobre 1543. fille du docte & fameux Denis Dupont Avocat à

Blois , Commentateur de la Coutume de ſon Pais, & de Marie Barbes ſa femme : De

leur Alliance ſortirent.

6. Etienne.

6, Paul, qui a continué la lignée, -

6. Jaques, qui a continué la poſterité. 1 · ·

6. Pierre, Treſorier de France à Lyon. . • • • * •

Branche de la Chouardiere.

V !,

Paul Bigot S. de la Chouardiere , Elû en Berry, épouſa Marie le Redde le 1o.Jan

vier 1599. dont ſont iſſus,

7. Etienne, duquel cy-aprez. - ， · · · ·

7. Paul , mort ſans être marié. |

V I I. # :

Etienne Bigot S. de la Chouardiere-, s'allia avec Jeanne de Soumaiſe le 16. Août

163t. De leur Mariage ſont iſſus entr'autres Enfans.

8. Etienne.

8.Jaques. . - · -

8 Hector. - - - - - ' . · , ( !

8. Eliſabeth femme de François du Jon Ecuyer S. de la Rajaſſe & de la Vallée.

Branche de Beaulieu. - - * " . " - -

- v I. · · , •

Jaques Bigot Procureur du Roy à Bourges, épouſa Marie de sauzay fille de Guil

laume de Sauzay Baron de Contremoret & de Mifandres, & de Perrette Baraton , le

8. Decembre 1583. d'où,
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" 7. Antoine,qui ſuit. : º . | | - - | 4 "

7, Pierre, Prieur de S. Urſin.

7. Simon, Prieur de Noirlac.

- 7. Marie, Femme en I. Noces de N.. Cherrier, & en 2. de N. .. Riglet S.deJaquelin.

7, Barbe, Femme de ... Le Gras Eſleû en cette Ville. : º

7. Catherine, Femme de Nicolas Labbe Ecuyer S. du Parc.

VII.

Antoine Bigot S. de Beaulieu, Prevôt des Maréchaux en Berry, Maire de la Ville

de Bourges ez années 1639. 4o. 41. 42. contracta Mariage avec Catherine Sarrazinfille

de Vincent Sarrazin S.de Soulangy, Preſident en l'Election de Bourges, & de Madelaine

Bochet , le 2o. Avril 1614. d'où. . > 9 -

8.Jaques, Baron de Contremoret, Treſorier de France à Bourges, marié avec N.

Sarrazin. - , · · · ·

8. Antoine, Docteur en Theologie, Chantre & Chanoine en l'Egliſe de Bourges,

3. Pierre S. de Veaugues en partie, conjoint par Mariage avec Geneviéve Macefil.

· le de Nicolas Macé Ecuyer S. des Portaux, & de Françoiſe le Maréchal, le 23 Avril

| 166 ... qui a ſervy le Roy en ſes Armées en qualité de Lieutenant de la Meſtre de Camp

du Regiment de Silly & de Capitaine au même Regiment, dont Enfans.

Branche des Roches.

V, - * ſ .

Y : *

I .

Nicolas Bigot II. du nom , Procureur general au grand Conſeil, fitpartage avec ſes

freres l'an 1551. épouſa le 11. Février 1548. Marguerite Rapine fille de Guillaume Ra.

pine S. de ſainte Marie, Lieutenant general en Nivernois , & de Jeanne Baudreuil,

d'où ſont iſſus ,

6. Jaques.

6, Nicolas, Chef de la branche de Laonville, cy-aprez repriſe.

6 Marthe, femme de Michel Boucher d'Orſay , & depuis d'Henry Charmoluë,

Lieutenant general à Noyon.

VI.
- *

Jaques Bigot Succeſſeur de ſon Pere en la Charge de Procureur general au grand

Conſeil, épouſa le 2o.Août 1581. Catherine Bongards fille de Girard, & de Françoi

ſe Petau , dont ,

7. Nicolas , duquel cy. aprez.

7: Marie, femme de Jean Hilaire S. de Mendonniere

G 7. Jaques, S. de Gournay, épouſa l'an 1634. Marie Charles, d'où Abel Bigot S de

ournay,

7. Catherine, femme de Nicolas de Rambouillet Secretaire du Roy.

V II.

Nicolas Bigot III. du nom S. des Roches , épouſa Eliſabeth Gourde, doù,

8. Louis. - -

· 8. Judith.

Branche des Fontaines.

V.

Etienne Bigot S. des Fontaines, Secretaire du Roy, Echevin de la Ville de Bout
ges l'an 1559, épouſa Marie Thiboût fille de Jaques Thiboût S. de Quantilly , & de

Marie de la Tour , laquelle Thiboût étoit Veuve de François Pajonnet Contrôlleur du

Domaine. -

6.Jean-Jaques, S. des Gaſchetieres. | .

6. Claude, Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roy, épouſa N... Jarret

6. Etienne, S. d'Ormoy , qui ſuit.
6. Marie, femme de Pierre Bengy S.de Fontillay. · · •

-

--
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délaiſſa le lieu d'Augy en payement de ſa Dot, le 2o. de Juillet 1525. d'où ſont iſſus

# 5. Perrette, Epouſe de Denis de Château-neuf. : , : *

5. Marie, femme de Vincent de la Croix S. d'Atilly, Eſleû en cette Ville. '

5. Guimon, femme de Jean de Boiſrouvray Lieutenant en la Matéchauſſée de Berry.

5. Pierre, épouſa N ... Belin. -

# 5. Simon , qui ſuit.

5. Robert.

5. Martin. - - -

5. Jean. · · + ! ' \ º ° º .

5. Perrette, conjointe par Mariage avec Pierre de Vic S. de Marigny. º ,

# ^

-

-

V.

Simon Bigot S. d'Augy & de Varennes, Eſleû en cette Ville, eut en partage la moi

tié d'Augy, & l'autre moitié échût à Jean Bigot le 25. Septembre 1556. & Jean étant

mort ſans Enfans, il acquit l'autre moitié de ſes Freres le 15. Mars 1558. fut marié trois

fois, à Catherine Bouchard fille de Jean, & de Marguerite de Vaux,le 23. Octobre 156o.

# Secondement, à Jaqueline Eſmard fille de Jean Eſmard Eſleû en cette Ville , & de Ja

# queline Barat, le 13. Novembre 1572. & en troiſiêmes Nôces, à Geneviéve Chambellan

# fille de Jerôme Chambellan S. de la Garenne, Maître d'Hôtel du Duc de Berry, & de

Marguerite Perrot, le 23 Avril 1582. . | * -

% | Enfans du prèmier Lit |
• , • • • · · · · · º . : ' : -

6. Etienne Bigot S. de Senay, duquel c . rez.
6. Gabriel, qui ſuit. y, duq y-ap

N | r vr. . - :

- Etienne Bigot Secretaire du Roy & de ſes Finances, S. de laVeherie , des Fontaines

# &Ormoy, épouſa Marie Gaſſot, d'où , iT , v , . • " '

| 7. Claude, S. des Fontaines, qui a continué la lignée. . '

7. Etienne Bigot S. d'Ormoy, duquel cy-aprez. . ' !， ·

Branche d'Ormoy. | | |

# # v II. - • • ,

#s Etienne Bigot S. d'Ormoy & des Fontaines, II. du nom, fameux Avocat à Bour

# ges, Echevin ez années 1593. 1594. & Maire ez années 1599. & 16oo. porte de ſable à

- un Chevron d'or, ſurmonté d'une Etoille de huit rais, accompagné de trois Viſages de
l':: Leopard, le tout d'or ; d'où eſt iſſu :

• • • • V I I I. º , i !

# - • - - · # !, - - - , •

rºi Etienne Bigot S. d'Ormoy & des Fontaines, Conſeiller du Roy, Lieutenant Parti

: . culier à Bourges, conjoint par Mariage avec Louiſe Lelarge fille de Gilbert Lelarge Lieu

# tenant general à Dun-le-Roy, & Marie de la Perriere, laquelle l'ayant ſurvêcu,ſe remaria
, à Antoine Fradet Ecuyer S. de Chappes; du premier Lit eſt iſſu - , •

- 9.Jaques Bigot mort ſans Enfans. " . ! * > ( -

, V I I. *

Claude Bigot S. des Fontaines, Conſeiller du Roy en ſes Conſeils, Maître des Re

quêtes de ſon Hôtel, d'où ſont iſſus °,

z3 s 8.Claude, Treſorier de France à Bourges. . - . -- -

- 8. Honoré Bigot Capitaine au Regiment de Champagne, Lieutenant de Roy à Coul

- lioure, a ſervi ſa Majeſté pendant trente années. | , | ·

- · Branche d'Augy, -

- - | I V. ,

--"| Robert Bigot S. d'Augy , Contrôleur ordinaire des Guerres, Echevin de cette Vil

le en 1534. & 1535. Maire en 154o. & 1541. épouſa Macée Bouer l'an 1518. fille de Guil

# laume S. d'Augy & de Coqueberlande, & de Marie de l'Hôpital , ſon beau-pere luy
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- Troiſiéme Lit,

· é, Marguerite Bigot mariée à Jaques Gougnon S. de la Moline, Fils de Jean Goug.

non S. des Cloix, & de Madelaine le Troin, le 2. Mars 1596. dont la Poſterité eſt dé.

duite dans la Genealogie des Gougnons & des Bengy. . : . , 2 . ? , , , , :

é. Marie, femme de Joachim Olivier S. du Cholet;; & en ſecondes Nôces, de Da.

niel Dumolin Sieur de la Rifaudiere. . " • • -

6. Perrette, femme de Denis Catherinot, Conſeiller au Preſidial de cette Ville, de

laquelle il n'eut Enfans. | i V

6. Catherine, femme de N ... S. des Chappeles. * : 1 • -

, • . .. ! , : .. -1 > . coſt 1 i - s ， º : ^ ^ ! " · · · : tº :

, · .^ , ， , .. Q Q7 " , , ,VI. | | | | : • .. , r

· Gabriel Bigot S. d'Augy & de Varennes , épouſa Catherine Texier, de laquelleileut7. Louis. Gaſpard. & Gabriel , morts ſans Alliance. ' * ' s Loi * , . .

7. Jeanne Bigot femme de François Fouchier S. de Boiſ-martin, Conſeiller & Avo

cat du Roy au Preſidial de cette Ville. .. ; · · · · · · · ， ·

.. 7 Marguerite, Epouſe de Jean de l'Eſpinaſſe S. de Clanay, Gonſeiller & Avocat

du Roy au Preſidial de cette Ville. .. , , , , ' : - , , , , , $'

· · · , -

- - >- x " ! " • • |! .

laques, S. de Terlant, duquel cy-aprez, , , , , ， , , ... | 4:
- | , . · · } - r - |! - -

^ - " · · · · • i . ' ) { ! lil ， , , .. , «

ZBranche de Senay. *-

• • ! *- - ^ , - 2 ) r:n · # | º, V I. , . ) « -- | 2 - | · . - ;

º : # 6 l': '- ' - : ... -

Etienne Bigot S. de Senay , épouſa le 22. janvier iis7 claude Bridard fille de

Jean Bridard S. du Brouillet & d'Aubilly, Enquêteur au Preſidial de cetteVille, & de

Claude Ragueau ſa Femme , d'où ſont iſſus , · · · - -

7. Gabriel Bigot Capucin.

7. Jaques Bigot , duquel cy-aprez. ., , , -

. Madelaine Bigot mariée en premieres Nôces à N . .. de Bonnault S. de Mery,

duquel elle n'eut point d'Enfans : & en ſecondes, à Guy Dumeſnil-Simon-Maupas,

- i3 ， , i. .

| -- , · | | - VlI. : ... . · · , ' ' ,

- Jaques Bigot S, de Senay , contraâa Mariage avec Anne Boju fille de Pierre Boju

Receveur des Tailles à Bourges , & , de Jeanne Marchandon l'an 1616, d'où,

8. François. . " - - | | --"
- -

# • • ) .. ! " l' -

r * " ,

8.Jaques. -, -- | | |

8, Jeanne, femme de Jean Bengy S. d'Eſtrechy. , , ， : º
-

-

. " : *

Branche de Terlant.

V I. - V,

, ，

jaques Bigot S. de Terlant, épouſa Anne Paulin fille de Pierre Paulin fieur de Pi

gny , & d'Anne Gouault, le 23 Decembre 1625. d'où, 4

- VII.

- Pierre Bigot ſieur de Terlant, conjoint par Mariage avec Françoiſe Boytiere fille de

Jean Boytiere Seigneur de ſaint Georges, & de Madelaine Joing, le 1, Mars 1666.d'où

pluſieurs Enfans. - - | .

- | | Branche de la Honville.

:
· - , !

» .

Nicolas Bigot S. de la Honville III. du nom , Conſeiller Secretaire du Roy en"

16oo. puis Conſeiller d'Etat, Intendant & Contrôlleur general des Gabelles de Francº

épouſa le 23 Octobre 1588. Marie Garrault fille de François Garrault ſieur de Bournº

ville, Receveur general des Finances à Orleans, & de Marie Bongards, d'où,

7. Nicolas Bigot lV. du nom , qui ſuit.

· · ' · · . 7.Jaques
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7.Jaques Bigot Chef de la branche de la Rinville., -

7. Françoiſe, femme de Theodore Baſin Treſorier Provincial à Mets.
· · · -- i4i ,

# # # 7. Suzanne, femme d'Hector Vallée S. de Mérouville. * º

#:: 7. Marie Bigot femme de Job Cauſſe Secretaire du Roy, -

\#. -ni-...c , , , , , , , , .5 : ' 2-5 ºº vII. # · 2 ºe ， ir | # º#

| Nicolas Bigot IV. du nom S. de la Honville, Secretaire du Roy , puis Conſeillet
# d'Etat, Intendant & Contrôleur General des Gabelles de France, épouſaAnne Sarrau,d'où

8. Nicolas V. du nom, S. de la Honville. , ſi . | º ; *

8. Iſaac. - - - -- " - - • • • - - - | - º · -

8. Claude, Secretaire du Roy. | | | | | · •

8. Antoinette, femme d'Henry de Louvigny Secretaire du Roy. , , . .

# 8. Catherine , femme d'Auguſte Galland Seigneur de Frieres. . |

- 8. Anne, femme de Pierre Tallemand S. de Bonneau, Secretaire du | oy . .
#! 8. Marie Bigot. : s . , - º - I - F :: . , * i - . - ;

- | Branche de la Rinville,

# # ! ( : . ' - - - VlI. - , | | # | . 'i

· jaques Bigot Contrôleur General de l'Infanterie, épouſa le 2o. Février ié21 Madelainedu Candal, d'où A ... -- - | , _ - ' , : , ' • . . , 2 -

8. Iſaac , S. de Morogues. · · · · · · -

8. Jaques, S. de la Rinville, Contrôleur general de l'Infanterie, puis de l'Extraordi

naire des Guerres, épouſa le 8. Juin 1667. Catherine Monceau fille de Jaques Monceau

S. de l'Eſtang & de la Rinville, & de Catherine Ramboüillet, de laquelle il a eu 49. Nicolas. * , ' . * • -

8. Madelaine, Femme de Louis le Mercier S. de la Norville.

8. Marie.

8. Jean. . -

# # 8. Pierre, S. de S. Pierre, Contrôleur au Regiment des Gardes Suiſſes, épouſa le 23

# Decembre 1664 Anne Bidé fille d'Olivier S. de Gaury & de Pommeuſes , & d'Eliſabeth

de Louvigny, donc * - ， - · · ·

': 9. Pierre Bigot.

#
-

º Bonin du Corpoy.

# : . - env *

- " | C H A p 1 r R E X V I I. -

ET T E Famille originaire de Bourges eſt des plus anciennes, puiſque par les Ti

tres de l'Egliſe de S. Urſin de Bourges il paroît que du tems de Philippe I. Roy de

France Bonin Citoyen de la Ville de Bourges abuſant du credit qu'il y avoit, troubla lcs

Chanoines de S. Urſin en la perception des Droits que les anciens Vicomtes leur avoient

g accordés; & je trouve auſſi qu'un autre du même nom quitta à Henry de Seully tout ce

qu'il avoit à Boiſbelle, tàm in boſco quàm in plano , quàm in Dominio & rcbus aliis , pour

cinquante livres Pariſis , par Titre du 24 Août 1224 Cenx de ce nom ont pendant plu

ſieurs ſiécles poſſedé les Seigneuries du Corpoy, Boüy, Feroles, Urtebize, Nouriou &au

.3 tres lieux , ont eu divers Emplois honnorables tant de Robbe que d'Epée, puiſqu'entre

º eux on comte un Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roy, deux Procureurs Generaux

* au Grand Conſeil, un Maître des Requétes de la Reine Catherine de Medicis, pluſieurs

Lieutenans Generaux au Siege Royal de Meun , & pluſieurs Officiers dans les Armées

du Roy Ils ſont alliés des Fumée, Sardé, de la Mouſſaye, de Sauzay, de Billy & autres !

nobles Familles : j'en commence la Genealogie par -

# - I, ) - * -

# | jean Bonin S. de Rampenay , qui vivoit en 1355 eſt Pere de · . . -

# 2 Jean Bonin , qui ſuit. · · · · · · » . " .

» 2. Perrette Bonin femme de Jean d'Etampes Treſorier à Nimes. -

# - - Pppppp

1

-

\

|

|

,

#

|

i
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| | ... II. , eil | | | · | · | , | º . "

· · · · · · · · · · · · · · · · ºb - ' s º i t

(, Jean Bonin II. du nom S. de Feroles, d'où |. ! . | # :

- : º : · - # - III. « . ,i, ºr - : º : 4 -

A. - -

• • • | - Jean Bonin III. du nom S de Feroles , Garde des Seaux du Duc de Berry , conjºint
' # par Mariage avec jaquette le Roy fille du S. de S.Florent , ils vivoient en 439 1462 d'où

# | | 4 Renaud Bonin continua la poſterité. . , ... , 2 : !
à - | 4. Philbert Bonin * º , , , i . : l ... & , # ub , W ， ^ º

- 4. Martin Bonin Eccleſiaſtique. . - · · i -

4. Marie Bonin femme de Pierre Tullier Avocat du Royà Bourges,:, 2 , 5 ,

， 4 Macée Bonin femme d'Adam Foubert. i .. | | l'# 2 : 21 , # % ,

| 4. Madelaine Bonin Epouſe de Jean Trouſſeau Ecuyer S. du Bois-ſitamé : 3

- 4 Jeanne Bonin. .. | | | | | | -- , ºn iº : … 2 ºn ! ... 3

, 4 Anne Bonin mariée à Pierre Beuille Chancelier de Bourbonnois eg .

· · · · 1 v. . -

·

- |

| Renaud Bonin S. de Ripieres, de Feroles, du Corpoy, de Boüy & deUrtebize, Con

- ſeiller du Roy, Maître des Requêtes des Roix Charles VII. & Louis XI. épouſa Matie

, Thierry fille de Renaud S. du Corpoy, qui porte d'azur , au Chevron d'or , accompagni

: - de troix Perdrix d'argent 2 I. membrées & becquées de gueules, d'où · , - ---· I r
, 5. Renaud Bonin Doyen de l'Egliſe de Meun. · · • " * - ( t. " •

º - · 5. Pierre Bonin qui ſuit. | - º - , | · ·

5 Martin Bonin Chanoine en l'Egliſe de Bourges & de la ſainte Chappelle

º, 5. Madelaine Bonin mariée à Jean Triboulet Secretaire du Roy.
| | # | - -

-

| | | · · · · V.

| Pierre Bonin S. du Corpoy, Urtebize & Feroles, Procureur General du Royau grand

- - Conſeil, & auparavant Lieutenant General de la Prévôté de l'Hôtel, dans leſquelles Chat

• ges & dans les Guerres il rendit des ſervices conſiderables au Roy Charles VIII même

| *, en la Bataille de Fornouë, ainſi qu'il appert par les Lettres de Conceſſion de la Juſtice du

º . | | | Corpoy de l'an 1493. leſquelles font expreſſe mention qu'il ſe trouva en la Bataille de

| Hi # 5 # | . Fornouë en Italie, bien monté & bien armé, & qu'il s'aquita dignement du Combat pro

#. che la perſonne de Sa Majeſté, & qu'il rendit autres ſervices pour le Recouvrement de
- Naples. Le même Roy luy accorda Lettres d'Annobliſſement pour luy & ſa poſterité l'an

1493. & permiſſion de fortifier ſa Maiſon du Corpoy. Il contracta Mariage le 7 Juillet

1493 avec Jeanne Fumée fille d'Adam Fumée Chevalier S. des Roches , S. Quentin ,

Chancelier de France, & de Perrine de la Villegontier, d'où ſont iſſus.

. é. Charles Bonin qui continua la branche des Seigneurs du Corpoy.

6. Jean Bonin Grand Archidiacre de Tours. - - º ·

6. Mery Bonin Lieuten. gener. à Meun, Chef de la branche de Noriou, cy-aprez repr,

- - 6. Anne Bonin Femme en premieres Nôces de Gabriel Labbé S. de Mont-veron,

, ". Lieutenant Particulier à Bourges : & en 2. de Guillaume Fradet II du nom S. de l'Oye.

- - - VI.

Charles Bonin S. du Corpoy, Urtebize & Feroles, fut pourvû de la Charge de Pro"

cureur General au Grand Conſeil, par Reſignation de Pierre ſon Pere, le 2 Août ſº，

épouſa Catherine Sardé fille de Pierre Sardé S. de Rozay, & de Catherine Girard, d'où:

º,, 7. Charles Bonin qui ſuit. - , t -

- 7. Marie Bonin mariée le 14 Septembre 157o. à Gabriel Picard Ecuyer S. de Fontai°

| - mes, Fils de Renaud Picard Gouverneur de Compiegne. -

V I I.

Charles Bonin II. du nom , Seigneur des mêmes lieux, Maître des Requêtes de *

Reine Catherine de Medicis, épouſa Gillette de la Mouſſaye le 16. Février 157º & Cſl

ſecondes Nôces Gillette de Guelan de la Mouſſaye.

De Guelan porte d'azur, freté d'or de ſix pieces.
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- - Enfant du premier Lit. -- - -

8. Charles Bonin III. du nom, de rºrº

- * Du fond Lit.

8. Sebaſtien Bonin S. de la Ville-Beauqueneſt,étably en Bretagne, qui a fait Branche.

ſervy les Rois Henry III. IV. & Louis XIII. en leurs Guerres, épouſa le 9 Juillet 16oo,

Marie de Sauzay Fille de Claude Seigneur du Moutet & de la Clamecy , Receveur gc- .

neral des Finances à Bourges, & de Marie Genton ſa Femme , d'où ſont iſſus,

9. Charles Bonin IV. du nom , duquel cy-aprez. - -

P r

V I I I.

Charles Bonin III. du nom, Seigneur des mêmes lieux & de Quenetan, a toujours

9. Renée Bonin, mariée au ſieur du Duit Procureur General de la Cour des Monnoyes !

9. Marie Bonin, conjointe par Mariage avec Bernard de Conty Chevalier Seigneur de

Gaucourt , & d'Eliſabeth de Lautier, le 16. May 1632.

9. Honorat Bonin S. de Feroles.

I X. -

Charles Bonin Chevalier de l'Ordre de ſaint Michel , Seigneur du Corpoy , Urte

bize, Feroles & Bouy, a pendant pluſieurs années porté les Armes pour le ſervice du

Roy , premierement, en qualité de Capitaine au Regiment d'Enguien , puis, de Lieu

tenant pour ſa Majeſté au Gouvernement de Breſt, ainſi qu'il paroît par les Lettres de

Confirmation de la Juſtice & Châtelenie du Corpoy, Lettres de Chevalier & Brevet de

Maréchal de Camp, a épouſé Marie de Billy de Saroque , fille de Bertrand de Billy

Chevalier Seigneur de Belaire, Meſtre de Camp du Regiment d'Infanterie, entretenu

pour le ſervice du Roy, Capitaine d'une Compagnie au Regiment de Normandie , &

Maréchal des Camps & Armées du Roy, qui fut tué au Siege de Montauban, d'où,

1o. Charles-Louis-Antoine Bonin Seigneur des mêmes lieux , Capitaine d'une Com

pagnie de Chevaux-legers, conjoint par Mariage avec Marie Pic fille de François Pic S

ºu de Guepean , Maître d'Hôtel ordinaire du Roy , & de Charlotte Alaman ſa femme.

:
-

# ! , Branche de Nouriou.

V I.

- Mery Bonin Conſeiller du Roy, Lieutenant General à Meun-ſur-Evre, Seigneur de

:: Nouriou & de Chantegruë, épouſa Marie le Bel fille de Pierre le Bel, & d'Anne de la

· Dois , le II. de Novembre 1543. d'où ,

7. Jean Bonin, duquel cy-aprez.

7.Adam Bonin Seigneur de Chantegruë. - -

7.Anne Bonin femme de Maître François Ragueau Lieutenant General à Meun. -\

7. Catherine Bonin Epouſe de Me. Charles Dorguin Lieut. au Bailliage de la Châtre

# 7 Marguerite Bonin mariée le 19.Novembre 1584 à Jean-Jaques de Meny-peny Ecuyer

,rº Vicomte d'Omoy , fils d'Alexandre de Meny-peny Vicomte d'Omoy, Archer de la Gar

# de du Roy François I. naturaliſé par Lettres du mois de Février 1542 & de Margueri

te Tizard , laquelle aprez le decez de ſon Mary fut maintenuë en l'Exemption de Tailles

par Sentence des Elûs de Bourges du 9.Juillet 1586. aprez avoir prouvé par Enquête que

ſon Mary étoit iſſu d'une noble Famille d'Ecoſſe. De ce Mariage ſortit Jaques de Me

•" ny-peny Vicomte d'Omoy. - - , • -

• - v II. . ' · - | --

#.' Jean Bonin Seigneur de Nouriou, Avocat au Parlement, s'allia le 28. Janvier 158a.

avec Marie Bernard fille de Jean Conſeiller & Medecin de Monſieur Frere du Roy, d'où,

' , ， ,) 1

V I I I. - -

Charles Bonin Seigneur de Nouriou, Conſeiller du Roy, Maître des Eauës & Forêts

à Meun , conjoint par Mariage avec Madelaine Gougnon fille de Jaques S. de laMo

line , & de Marguerite Bigot, mort ſans poſterité. -- - *

* Bonin porte d'azur,à -

gent, treſſées d'or, 2. 1,

PPpppp ij

à la faſce d'or, accompagnée de trois têtes & viſages de femme,dar
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De Biottiere.

C H A P I T R E XV I I I.

•. I.

JE A» D * B 1 o TT 1 E R E Ecuyer, épouſa Gabrielle de Marçay le I. Août 1452. d'où:

II.

| Philippe de Biottiere S. de Marçay, épouſa Jaquette de Malgibert le 12. Septembre

| 1497. & de leur Alliance ſont ſortis : -

| 3 Claude de Biottiere, duquel cy-aprez.

3. Jean de Biottiere. Leſquels firent partage le 14. Decembre 154o.

III.

· Claude de Biottiere S. de Marçay, épouſa Antoinette de Brandon , d'où ſont iſſus.

4. François de Biottiere S. de Chevronne, contracta Mariage avec Marie delaRiviele.

4. Jaques de Biottiere. 4. Pierre de Biottiere. 4. Philippe de Biottiere.

4 Imbert de Biottiere. 4.Louis. 4. Pierre de Biottiere le jeune, duquel cy-aprez.

IV .

Pierre de Biottiere le jeune s'allia avec Antoinette de Chaſſy, d'où :
» ，

V. -

François de Biottiere S. de Chevronne, épouſa Franç. des Barres le II. Sept. i59o d'où

- V I.

Edme de Biottiere S. du Pleſſis & de Chevronne, épouſa Catherine Merigot, le 14

Janvier 1627. d'où V

- I I.

François de Biottiere II. du nom S. du Pleſſis. -

Cette Famille porte d'argent, à la Croix ancrée d'or, ſurmontée d'une Roſe de gueu°

les, feüillée de ſinople, au Lion leopardé d'azur, armé & lampaſſé de gueules.
—-

* . Bongards d'eArſilly.

C H A P I T R E X I X.

I.

I Ouis de Bongards Ecuyer S. de Champ, Capitaine de Decize pour la Comteº

de Nevers l'an 1484. eſt Pere de

- II,

Guillaume de Bongards ſieur d'Arſilly , d'où ,

-- . III.

Pierre de Bongards ſieur d'Arſilly , conjoint par Mariage avec Leonarde de Pernet ,

de laquelle il eut

4 François de Bongards, duquel cy-aprez.

| 4. Edme de Bongards ſieur de l'Etang& Arſilly.

I V.

| François de Bongards ſieur de la Grenouilliere, du Creuſay & Niroir, fut conjoint par

Mariage avec Marie de la Tournelle , le 3. Octobre 158o. d'où ſont iſſus.

5. Claude de Bongards cy-aprez mentionné. -

5. Sebaſtien de Bongards ſieur de la Grenouilliere.
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V.

Claude de Bongards ſieur de Chambrun, épouſa Emée de Sauvage le3.Juillet 161z.
de laquelle il procrea -

º Jean de Bongards, qui a continué la lignée.

6.Jaques de Bongards marié à Jeanne Guyon le 7. Février 165o.

l' - VI.

Jean de Bongards ſieur de Chambrun, s'allia le 12. Février 1629. avec Françoiſe Jaqui

net , d'où , -

VII.

René de Bongards ſieur de Chambrun, conjoint par Mariage avec Marie de la Caſ
ſigne le 23 Janvier 1662. "

Bongards porte de gueules, à trois Merlettes d'argent, 2.1.

#

-

# - • ,- De Coqueborne.

:::

' !

" * • - C H A P 1 T R E XX.
lºv,

I.

'ON tient que cette Famille eſt originaire d'Ecoſſe, & que Jean de Coqueborne
étant Archer de la Garde Ecoſſoiſe, s'habitua en Berry, & y acheta la Terre de Fuſ

ſy; il avoit épouſé Guillemette Bâtard, comme appert par les Lettres de Terrier, par luy - |

» ! ºbtenu# le 23 Mars 1546. où il eſt qualifié Ecuyer Seigneur de Fuſſy, Archer de la Gar

# ! de Ecoſſoiſe du Corps du Roy, d'où eſt iſſu ,

I I.

#, Mathieu de Coqueborne Ecuyer Seigneur Vicomte de Fuſſy, auſſi Archer de la

Garde Ecoſſoiſe, quiépouſa Gilberte de Fouchier le dernier Novembre 1554 dont

I I I.

1 Leonard de Coqueborne S. Vicomte de Fuſſy, qui fut conjoint par Mariage avecMa

:# delaine de Fougeres le 2o. de Février 16io. d'où eſt iſſu,

Iv.

René de Coqueborne Vicomte de Fuſſy, Gentilhomme de Monſieur le Duc d'Or

!ºns , qui a été declaré iſſu de noble race par Arrêt de la Cour des Aydes, contre les

Habitans de Fuſſy, le 18.Août 1663 Il a épouſé Jeanne des Prez, dont Enfans.

V.

4 Gaſpard de Coqueborne Vicomte de Fuſſy. - -

:: Robert Guaguin juſtifie ce que nous avons dit, que cette Maiſon eſt originaire d'E-

coſſe, diſant, que le Roy Charles VIII. fit ſon Entrée en la Ville de Florence en l'an

née 1478. étant accompagné de tous les plus grands Seigneurs de ſon Royaume , &

qu'aprez eux entrerent les Capitaines, ſçavoir, Claude de la Châtre & ſon fils , le Sei

gneur de Coqueborne Lieutenant du Seigneur d'Aubigny, & le recit de l'Entrée du

Roy Louis XII. dans Genes au mois d'Août 15o2. remarque que Meſſire Georges de

Coqueborne Capitaine de cent Ecoſſois, ſuivoit les Capitaines des Gardes du Roy Fran°

# çois. Coqueborne porte d'argent, à trois Cocqs de gueules, 2.1.

mmf

De Cambray.

C H A P 1 T R E XX I.

# EAN D x R ou P , dit de Cambray, S. de la Tour de Clamecy, Chef de cette Fa

mille, qui porte de gueules à trois Cerots d'or 2.1. étoit originaire de la Ville de

- -
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Cambray, fut mis en ſa jeuneſſe au ſervice de Louis Comte de Flandres, qui le donna

à Jean I. Duc de Berry, qui le fit ſon Valet de Chambre, & depuis Valet de Chambre du

Roy Charles VI. lequel luy donna l'Ordre du Collier de la Geneſte , par Lettres du 19,

Janvier 14o3 dont ſuit la teneur, ſuivant la copie qui m'en a éte fournie par M. Gougnon

Avocat du Roy à Bourges, & par M. Maréchal de Breton. . -

Charles par la grace de Dieu Roy de France : A tous ceux qui ces Preſentes Lettres verront,

Salut. Savoir faiſons , que pour le bon rapport & témoignage qui fait nous a été de #ean de Roup

p) dit de Cambray Ecuyer , & de bonne & noble Generation dont il gſt iſſu & procreé, nous luy

avons donné & citroyé, donnons & octroyons de grace #eciale, par ces Preſentes, congé & licence

qu'il porte & luy loiſe porter notre ordre du Collier de la Geneſte, par toutes les Feſtes & Com
pagnies qui luy plaira c> bon luy ſemblera, ſans ce qu'il en ſoit ou puiſſe être repris & empêché

en aucune maniere. Donné à Paris le 1o.janvier 14o3. & plus bas, Par le Roy, FERR 0 N, &
ſéelé en Placard de cire rouge. - • • - -

Il fut ſurnommé de Cambray acauſe de ſa Patrie, & ſa Poſterité en a retenu le Nom

& quitté celuy de ſa Famille. Il s'habitua en la Ville de Bourges, & prit Alliance avec

Marguerite Chambellan fille de David Chambellan Lieutenant General à Bourges, & de

Marguerite Clamecy ſa femme. Il mourut l'an 1438 & eſt inhumé en l'Egliſe des Corde

liers en la Chappelle du Sepulchre entrant au Convent à main droite. Chaumeau Liv. 4.

Chap. I. dit que le Roy Charles VI. le fit ſon Maître d'Hôtel & Maître des Comtes; ce

que je ne trouve confirmé par aucun Titre; & par ſon Epitaphe il n'eſt qualifié que Valet

de Chambre du Roy & du Duc de Berry. En voicy la teneur.

Cy-devant gît jean de Rouppy dit de Cambray,jadix Valet de Chambre dein

haut & tres-puiſſant Prince jean fils du Roy de France, premier Duc de Berry , le

quel de Cambray trépaſſa l'an de grace 1438. eg Marguerite Chambellan ſa Femme ,

fille de tres-noble Bourgeois & Bourgeoiſe David Chambellan & Margot de Clamecy.

laquelle Marguerite trépaſſa le z. de Septembre l'an de grace 1413. Dieu ait leurs ames

c9 de tous les Trépaſſés.

Il fut Pere de - - - ' ' J. -

2. Jean de Cambray II. du nom , qui continua la poſterité

2 Etienne de Cambray , premierement Chanoine en l Egliſe de Bourges, puis Doyen,

& enfin Evêque d'Agdes , le 14 Août 1448. - -

-

t I.

| Jean de Cambray II. du nom , S. de la Tour de Clamecy , fut pourvû de l'Office

de Panetier du Roy Charles VII. par Lettres du 7. Decembre 1645. & depuis de celle

de Conſeiller & Maître des Comtes de Charles Duc de Berry & de Guyenne, & l'un des

quatre Prud'hommes commis & éiûs au Gouvernement de la Ville de Bourges en l'an

1443. Il épouſa Eliſabeth Eſtevart , de laquelle il eut : -

3. Guillaume de Cambray Conſeiller au Parlement de Paris, Chanoine, puis Doyen,

& enfin 89.Archevêque de Bourges, dont j'ay amplement parlé autrc part. Il acquit. la

moitié de la Terre de S. Palais de Jean Trouſſeau S. de Bois-ſiramé,

3. Jean de Cambray III. du nom , duquel cy-aprez. -

3. Etienne de Cambray S. de Nancray, Treſorier general des Mines, Echevin de la

Ville de Bourges en 15o2. & 15o3. épouſa Jaqueline de Gannay, dont il n'eut Enfans.
V,

1II.

Jean de Cambray III. du nom, donna ſon nom en un Fief Paroiſſe d'Avoir, qu'il a

voit acquis par Echange l'an 1494. & étoit ſeigneur de la Tour de Clamecy, S. du grand

& petit Theſieux, General des Monnoyes du Roy, ainſi qualifié l'an 1497. s'allia avec

Anne de Corbie, qui porte d'or à trois Corbeaux de ſable, becqués & membrés de gueu

les. De leur Mariage ſortirent :

4. Michel de Cambray, cy-aprez mentionné.

4. Robert de Cambray Archidiacre en l'Egliſe de Bourges, Abbé de Plein-pied.

4. Guillaume de Cambray Chanoine & Chancelier de l'Egliſe & Univerſ de Bourgeº

4. François de Cambray , duquel cy-aprez.
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4.Antoinette de Cambray mariée à Jean Sardé Receveur pour le Roy en Berry.

« sºn de cº, Epouſe dE #s #ºcºue
· - , b t# # # -- .1 v. - 1tº1 :tºp . : "t si #i - |

· · · .x2 ... lztip .. : ººº # f : . : f .

, Michel de Cambray S. de Theſieux, Soulangy, Fontillay, Villeminard& de la Tout

de Clamecy, épouſa Perrette de Treignac fille de Jaques de Treignac S. de Fontillay ,

Villeminard, Serboy, Soulangy, & Vicomte de Chipou, & d'Helene Gougnon, d'où ,

5. Robert de Cambray Archidiacre & Chanoine en l'Egliſe de Bourges. •

5.Jean-Jaques de Cambray premierement†& Chancelier de l'Egliſe & Uni

· · } : r

verfité de Bourges, puis Doyen de la même Egliſe - -- « t

ge vacant, & de Jaques le Roy Archevêque de Bourges, Vice-Ambaſſadeur à Conſtan

tinople, auquel M. Cujas dédia le 6o Livre des Baſiliques l'an 1575 & dont il fait tres

honorable mention au Liv. 14. de ſes Obſervations Chap. 34 decedé le 5, Decemb. 1586.

il eſt enterré en l'Egliſe Paroiſſiale de Soulangy en la Chappelle de N. Dame, ſous uné

Tombe élevée, où ſe lit cet Epitaphe. .. | | | | ... • . .. , :

· · · · · · · · · | | - _ . '
Cy gît noble &ſcientifique Perſonne • 3Meſſre jean- aques de Cambray , vivant

Conſeiller du Roy en ſon Conſeil Privé & d'Etat, Doyen en l'E, liſe de Bourges.

& Seigneur de Soulangy, qui trépaſſa le cinquiême jour de Decem re 1 , s 6."

5. Jean de Cambray, duquel cy-aprez. P

5. Jaqueline de Cambray Vicomteſſe de Chipou & Dame de Theſieux, mariée à An

toine Baraton S. de Vauvert & de la Roſe. .. , 2 .

5. Helene de Cambray femme de Jean Jaupitre S. de vaugibault - - · · · ·

· · - : Iv. - - , · · |

· François de Cambray Conſeiller du Roy en ſon grand Conſeil, Lieutenant Particu*

lier au Bailliage de Bourges, s'allia avec Marie Salat fille de Jean Salat Maître des Re

quêtes de l'Hôtel du Roy, Preſident au Parlement de Toloſe, & de Marie de Gannay ;

d'où ſont iſſus, - # - |

5. François de Cambray cy-aprez mentionné.

5. Anne de Cambray. e - - l i .

5. Marie de Cambray, morte ſans Enfans de Jean Fradet S. de la Chaiſe. .

, 5. François de Cambray Conſeiller au Siege Preſidial de Bourges, épouſa Madelaine

Bouer : de laquelle il n'eut aucune poſterité. | ! --

5. Jean de Cambray , qui ſuit

V.

Jean de Cambray S. de Fontillay, &c. contracta Mariage avec Geneviéve Maréchai

fille de Savary ſieur de Beſſé, de Breton & du Genetoy , & de Geneviéve Chambellan

ſa femme : il ne laiſſa qu'une fille unique qui ſuit. Sa femme l'ayant ſurvêcu, reprit une

ſeconde Alliance avec M. Berangon Dairolles Receveur general , Echevin de Bourges.Maréchal porte de ſinople à trois Poiſſons en faſce, mis l'un ſur l'autre, d'or. •.

6. Marie de Cambray mariée à Meſſire Antoine de la Grange Chevalier Comte d'Ar

quiam, Gouverneur de la Ville de Calais & Païs reconquis, fils de Meſſire Charles de

la Grange Seigneur de Montigny & d'Arquiam , & de Louiſe de Roche-chouart. En el

le finit la Maiſon de Cambray. - -

lu.

º

,"

· Chaumeau.

•

: ! .

1, | |.

4

c H A » 1 r R E XX I. "

r^ UILLAuME chaumeau S. de Laſſay, qui portoit d'azur à la faſce d'or, chargée d'un

cœur de gueules, au lambel d'or , & de trois pieces en chef, au croiſſant mon

tant d'argent en pointe, fut Pere de !

, Vicaire general du Chapitre le Sie
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Guillaume Clijumeau S. de Laſſay, épouſa Guillemette Poyan, fonda une Chappelle

en l'Egliſe de ſaint Bonnet, qui fut benîte le 25 Avril 1533 d'où , :

' . 3. Jean Chaumeau,§ ·aprez. .. » ... Lr 2b -&-. . - . - . '!

| 3. Claudine Cliiumeau mari e le s. Decembre 15i4 à Fian ois Riglet S. de Motis &
d'Houet, fils de Nicolas Riglet S. de Moris#, , , -. , « . Tii_Ttrs

: ſ : ' _ - _ - ， * ' - ' ' ' ' -- * .

aS » . - - | !
• .. - - ºeºº » - º - r l • • •.il,"!

: !º , 2 . . ·:;. ,l , l l DT.3 . .. ! '; - " | 12 ? t - . '' Il'lll !4>

| .. # ºf, # # # # 1 II. ii ) .2 : .. i A , i ) ºb . / !
c : • - -

- - c -- . - zi ! ..; r '1 : · · ,--' | -- ， é. .. · · · · - »... • ' - . ". 3'2 . l' . … -

- jean Chaumeau S. de Laſſay & du Portail de Milly, épi aé le# juillet† #

ne ehambell # élºÉchº de Bdurges l'an ii4º fitimprimer ſon Hiſtoire
ryſl'an 1566 ne jaiſſa 'une fille. | i ; ,, t - , ...

- 2 #claude Chaumeau née le 25: May 154 mariée le 25 May i574 à François le Maté- -

chalS. d'Azy, fils deHenry Argentier du Roy, & de Jéanne deGºnnay fille deN§ -

GaHnay S. d'Azy & de Nancray , Prevôt de Bourges , & depuis Conſeillet au grandi

Conſeil , & de N.... Brinon : De ce Mariage deſcend toute la Famille des le Maré-'

chal. Claudine Chaumeau mourut le 24 Janvier 16o4 & eſt enterrée dans la Chappelle

: - des Chaumeau enl'Egliſe de S. Bonnet , & en ſa perſonne finit la Famille des Chaumeau,

º originaires de la Paroiſſe de ſaint Caprais, où ils ont poſſedé les lieux de Valençay &

- de Poupclin, qui sºutºnſplariés à Bourges environ lan 148o. ,
- ' - - - "- . - : , , , * , ..x. ' , . i - " \ ; " · · - , « -- ) - -

4 4 ,

e#

-

--

-- 2 - 2 · b - · · · · · . !

| • • • " T)e Chabenat. ' • .
• V - - - - , • • ,-, - - - • - " ! ) - | - ",

' , ! | | | i1 , · · · · · · · · · --- A 2 : C " · · · · · : - t • ' - • • -- 1 · .
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ET TE Famille originaire de la Châtelenie d'Argenton, où elle poſſedoit un Fief,

dont elle a tiré ſon nom , ou luy a donné le ſien , ſe tranſplanta à Bourges au

ſiécle dernier , où elle a pris Alliance dans les plus nobles Familles. Porte d'argent à la .

faſce en deviſe de gucules, ſoutenuë de trois penſées au naturel, feüillées de ſinople,

2. 1. au chef d'azur , chargé d'un ſoleil d or. Le plus ancien de ceux qui ſont venus

|) à ma connoiſſance, eſt , | . | - 2 .

| | | · I. . - - ' ,

- François S. de Chabenat, qui vivoit en 148o. fut Pere de
# ! º " ! •-* - - I ".

-，. - j \ - - , l. | • ' · .

François II, du nom S. de Chabenat, marié à Cather.Arnault, d'où entr'autres Enfans
- 1 - _ -

III. -

Etienne de Chabenat S. de Jaujau, , s'établit en la ville de Bourges, épouſa Fran

çoiſe Macquereau, laquelle étant decedée, il reprit une ſeconde Alliance avec Simone

Macé fille de Chriſtophle & de Catherine Charlemagne, dont l'Extraction eſt rapportce

dans la Genealogie des Macé, d'où ſont iſſus. . - | |

- | Enfant du premier Lit.

* Jeanne de Chabenat. , "

| | Du ſecond Lit.

4. Etienne de Chabenat II. du nom, continua la lignée. - - -

4. Iſaac de Chabenat S. de Jaujau, épouſa Iſabel de Laverdan, de laquelle il procreai

5. Pierre de Chabenat. " .

| s. Etienne de Chabenat.

5. Claude de Chabenat. .

4 Marie de Chabenat contractaMariage avec Charles de Bretagne, puis avec Franç Biet

IV.

Etienne de Chabenat II. du nom Ecuyer, Conſeiller du Roy , Contrôleur general

des Finances, épouſa le 6. Fevrier 16o8. Claude le Maréchal fille de François S.d#
- - & d6
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& de Laſſay , & de Claudine Chaumeau , d'où, , , · · · ·º • ri :: # ;

5. Etienne de Chabenat III, du nom,. quibſuit.º

5. François, qui a fait la Branche de Boiſvert.

5.Gabriel de Chabenat S. de Bois-bourbon, mor

tin ſa femme. e . -;
, " ; ..

i. 1 , : C :- - - : -- , ni ?,, 5' - :: , ..

· 5, Marie de Chabenat Religieuſe aux Urſulines, .
".

- · V. - - -

• +

, ... ſ !

, Etienne de Chabenat III. du nom, Chevalier Comte de Bonneuil , Vicomte de

Savigny, Baron de Noant, S. du Preau, Conſeiller du Roy en ſes Conſeils, Introdu

cteur des Princes Etrangers & Ambaſſadeurs prez de ſa Majeſté, contracta Mariage le

6. d'Août 1646. avec Madelaine Petit fille de François Petit S. de Paſſy & Ravannes,

&c. Conſeiller Secretaire du Roy, & de Madelaine de Louencour ſa femme , de la

quelle il eut , - -- " - " , 1 · · · · · · · · · · -

6. Michel de Chabenat Chev. Comte de Bonneuil,a ſucce

· - 6. Etienne de Chabenat Abbé de Notre- Dame du Bouchet

6. François de Chabenat Lieutenant de Vaiſſe

- - *- -

6. Madelaine de Chabenat Religieuſe à Poiſſ,.
- . - ,

6. Eliſabeth de Chabenat.

6. Geneviéve de Chabenat. , - º
•- •-> - ---- .

| | - , q z # 1 , r

-

• « y «- •

:

: · · · · · · · ·

Branche de Boiſvert. -

. , " . !

» .

-

« • • !

-" • •

f ,
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François de Chabenat Ecuyer S. de Boifvert, Conſeiller du Roy, Preſident, Treſo

rier general de France à Bourges, épouſa Marie Heurtault Veuve de Germain le Lar

ge Ecuyer, fille de Robert Ecuyer S.du Solier & d'Houet, Conſeiller du Roy, Magiſtrat
au Siege Preſidial de Bourges, & de Catherine Biet de Maubranches, d'où,

6. François de Chabenat IV. du nom, qui ſuit. ' :

• 6. Claude de Chabenat Religieuſe à la Viſitation. ,

· é. Louis de Chabenat Religieuſe à'ſ'Annonciade. .
" ' • .

: ... # . : ? : V I. .. ^- ſ . "

François de Chabenat I V. du nom, Ecuyer S. de Boiſvert, Capitaine au Regiment

de Lionnois,à preſent Treſorier de France à Bourges,†*
Ragueau fille de Claude S. des Gazons, & de Madelaine Gaudărt, d' à

7. Marie de Chabenat.

7: François de Chabenat V. du nom. "
7. Madelaine de Chabenat.

- 4 .. '', .
- - " - -- , ** . . / . .. " . _ - •
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ET T E Famille originaire de Nivernois ſe tranſplanta à

Du Coing.
- · · , · , .2 .

' t > <, 3 . · 4 :

t ſans poſterité d'Eliſabet

'2 , .
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dé aux Charges de ſonPere.

2 " Prieur de Praha. ·au du Roy. · - • ' . - - - - - -

6. Anne de Chabenat Religieuſe aux Urſulines de Bourges. . · · · · ·
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Bourges l'an 1597..

",

,Elle

portoit autrefois d'azur à trois coins d'or , Les Cadets avoient a ajoutè un ache

vron d'or, chargé de trois coquilles de

· accompagné de trois l'armes d'azur , 2. 1

tes. Le plus anaien qui ſoit venu à ma connoiſſanc
©º, .2 " . ' .. ! )* iis ! >
- - 4.asnl. , 3ºi ! " · : gif.ii '

r: I · · ;

Vincent du Coing S. de Grecteix & de Mar

avait épouſé Marguerite'Bourgoing fille de Guil

-d'Aignon, & de Marguerite de Corbigny ſa fem

- Iles de ueules. .

& porte à preſent d'or au chevron de gu les, chatgéde trois coquilles odu premier,

I. avec cette Deviſe : Peregrini lairman
- e! - T É : , , ! 2 ſi i " ! > 3， ? #»; #) S c * º - " ! 2 , ".- º

-

Elle a changé ſes anciennes Armes,

† en Nivernois, qui vivoit en D497.

la
-

L » ...\

me, d'où,

Q q q q q q

ume S. du Vernay, des Poiſſons &
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--;! -6,ſ Guillaume du Coing IV. du nom, qui 5-7 : º … 2 L ! | é tLfi2 ' r ' ; 5 [lU i º ^

, ºt 6. Matie du Coing Epouſe de Germain Lelarge E

-
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2. Guillaume du Coing qui ſuit.É . " " -

2. Joachim du Coing Sous-Prieur de la Charité, &

- - -

• • • • r : - r , ° º ... !J. . ;

*.

, • !

Prieur de Patinges. : , ,

- . " 7 , , , ^ , : ! • * ' ,

- - : ' ; '
-

*.
- -

Guillaume du Coing S. de Gracteix & de Marigny, vivoit en 1518. épouſa jeanne

Buſſiere fille de Jean Gouverneur de Cône, & de Guillemette Quarré,& l'ayant ſurvê

cuë , il reprit une ſeconde Alliance avec Guillemette Bourdin.

- • º -

C II. .. ..,-,i ! · · · · · · ·

· · · · · · · · ， … Enfans du premier Lit. : | io
- -- - - - - - - r t : -

- (

:

- : - i - , , vo .. > : - i ! !- 1 . . . '' ! " , « ' i ' • * 1 , · · • V

· 3. François du Coing S. de Gracteix, allié à Claude de Luſſenay fille de Jean S.

| i - s

de la

| , . )jarrie, & de Leonarde Olivier, d'cù . , : > 7 - . - ' , ' • -- • * • * : -

| 4 Marie du Coing mariée à Jean Deſprez S. de Cougny & de Châlons .

| " 3. Marguerite du Coing femme de Claude S. de Leſperon, d'où Jeanne de Leſperon

mariée à Jaques Bolacre r ! : 1: · · · · · C : , , _ ' , ' ù

' ;. Claude du Coing Epouſe de Louis Coquille S. de Grenay fils de Pierre , & de

Collette de Cormone , puis de Guy Coquille S, de Romenay , d'où Jeanne Coquille

femme de Henry Tonnelier, Marie Coquille Epouſe de Jaques Henry, Marie Coquille

femme de Jean de Vaux , Françoiſe Coquille mariée à Louis de Ma
zy, º - . )

3. Françoiſe du Coing Epouſe de Louis de Colombs. ſi , · · · ..' .,

3 Catherine du Coing femme d'Adrien de Colombs. .. : | " 5 sv : • ' . }

3. Gabrielle du Coing mariée à Philippe de Sauzay Ecuyer S. des Rouacheres, fils

de Philippon, & de Louiſe Gougnon. , , , . ' -

Enfant du ſecond Lit.

- ' · · · · · · · · - III. : | | 5 | | | |

. : Guillaume du Coing qui ſuit : - , , • , ' r " . . - . '. .

3 Guillaume du Coing II. du nom, S.

çoiſe Baulin , d'où º · · . "

de la Talle, Bailly dAubigny, épouſ ftan

4. Guillaume du coin -

- • · | . .. º, - º : , N

g III. du nom , continua la lignée. · 2 - - - . '

4. jaques du Coing S de la Porte, conjoint par Mariage avec Anne Collas , d'où :

5 Jaques du Coing S. de la Porte. .. … --- · · ·

5. Anne du Coing mariée à Jaques Bongards S. de la Barillette.

IV. . - , | | | | | | # !> · · · !

- -- ! , , , } . , , ， , , · · · 4 - -* , ! ' -

| Guillaume du Coing III. du nom, S. de la Talle, épouſa Catherine Landas, la

quelle l'ayant ſurvêcu, reprit une ſeconde Alliance avec Guillaume Seurrat Ecuyer Vi
comte de Liſſay, d'où , : . · • ,t | : \

5. Louis du Coing Ecuyer S. de la Talle, epouſa Marie Peigné Dame de Soix,d'où
6.Louis du Coing mort ſans Alliance. , ' " • , : ! ::, · · -- • .

6. Marie du Coing mariée à Antoine de Tollet Ecuyer S. du Bois-ſiramé. -

5. François du Coing qui ſuit.
, ' · V. ss .

François du Coing Ecuyer S. de Chalus & d'Acon, épouſa Jeanne du Chevre

fille unique de jean S. d'Acon, & de Simone Macé , de laquelle il eut.

6, Gilbert du Coing.

| | | r -

| : - -

-# { 6, Louis du Coing mort au ſervice du Ro

: ( : ,t ! 1 i ' , ,

•

ſuit. .

- - -- • ** " ! e Ecuyers de Boiſdurand, dontEaf

, n i6. Jeanne du Coing mariée en premieres Nôces à Etienne CorbinoſEcuyer S. des

· Chaumes , Conſeiller du Roy Magiſtrat au Siege Preſidial de Bourgisſi dont Edfºns ;

& en ſecondes Nôces, à Germain Lelarge Ecuyer S. de Vilaines, Maire de Bourges.

· VI. -

- · - n - | --- -- s - » , º 2b . :: ioO rb : º

, Guillaume du Coing IV. du nom, Ecuyer S. d'Acon &3de.Chalus; contraſta Ma
riage avec Jeanne Gaſſot fille de Jaques S. de Liiy'; & de Jeanne Pinettes & l'ayant ſur

· · > t [ -'
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*

:

"êcu, il reprit une ſeconde Alliance avec Françoiſe Boitiere de ſaint dºge , d'où,

ênfans du premier Lit,

7. Jcanne du Coing Religieuſe Urſuline.

, Du ſecond Lit.

7. Guillaume du Coing S. d'Acon & de Chalus.

-

Corbin.

C H A P 1 r R E XXI V.

ET T E Famille porte d'or à une faſce ondée d'azur, accompagnée de trois Cors

de ſable, virolés d'argent, enguichez de gueules. Le plus ancien de ceux qui ſont

venus à ma connoiſſance , eſt, -

I

Charles Corbin S. de la Renardiere, qui de Marg.Seneſchal procrea entr'autresEnfans.

- I I.

Guillaume CorbinS. de la Renardiere, conjoint par Mariage le 26. Septembre 1579.

avec Barbe Huault fille de Jaques, & de Jeanne Belenfant, d'où,

11 I.

Etienne Corbin Ecuyer S. des Chaumes, de la Renardiere, duVernillet & de Prê

poilé, contracta Mariage le 25 de Juin 1618. avec Françoiſe Boiſſeau fille de Pierre

S. du Vernillet, & de Jeanne Mercier, Echevin de Bourges en 165I. d'où,

4. Etienne Corbin continua la poſterité .

4. jean Corbin Chanoine en l'Egliſe de Bourges.

4. Renée Corbin mariée à Pierre Bararon S. de Dames, d'où - -

Baraton, conjoint par Mariage avec Mercier fille de Gilles Ecuyer S.

de S. Antoine, & de Françoiſe Guay.

4. François Corbin Ecuyer S, d'Hoüet & de la Renardiere, allié avec -

Gaſſot fille de François Ecuyer S. de Deffens, & de Girard, dont Enfans.

1v. -

Etienne Corbin Ecuyer S. des Chaumes & du Vernillet, Conſeiller , Juge & Ma

giſtrat au Siege Preſidial de Bourges , épouſa le 7. de Juin 1653.Jeanne du Coing fille

de François Ecuyer S. d'Acon & de Chalus, & deJeanne du Chevre, d'où,

5. Etienne Corbin Docteur en Theologie, Chanoine en l'Egliſe de Bourges.

5. Guillaume Corbin Ecuyer S. des Chaumes. - - -

5.Françoiſe Corbin née le 6. Mars 1662. mariée le 13. Mars 1679. à Nicolas Thau.

mas de la Thaumaſſiere Ecuyer S. de Puy-ferrand , Conſeiller du Roy, Lieutenant

au Siege de la Prevôté de Bourges, fils de Gaſpard Ecuyer S. de Geriſſay , Vicomte

de Leſteuf, Docteur ez Droits , Aggregé en l'Univerſité de Bourges, Avocat en Parlement, & de Catherine Badin, dont Enfans. - •

5. Jeanne Corbin.

- 5. Marie Corbin.

Conſtant.

C H A P I T R E XXV,

I.

G U x de Conſtant Ecuyer Seigneur de Fontpertuis, porte d'azur au chevron d'or,

-I accompagné de 3.Molettes de même, 2 I. D'Àgnés deTeligny ſa femme, procrea

- · - Qqqqqq ij
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2. Marie de Conſtant mariée à René Pontus fils de noble homme Pontus du Pont

Seigneur du Razay , Capitaine du Château d'Angers , le 22.Août 151o.

2.Louis de Conſtant, qui ſuit.

I I.

, Louis de Conſtant Chevalier Seigneur de Fontpertuis, l'un des cent Gentils-hom

mes de la Maiſon du Roy; de laquelle Charge il fut pourvû le 18. Juin 1553 épouſa
Iſabelle d'où eſt iſſu, -

- I I I.

Jean de Conſtant Chevalier Seigneur de Fontpertuis, l'un des cent Gentils-hom

mes de la Maiſon du Roy, qui contracta Mariage le 4 Février 1558. avec Charlotte

de la Riviere, , Il fut commis par le Roy pour commander ez Ville & Duché d'Or.

leans, Comté de Gyen & Duché d'Etampes, en l'abſence de Monſieur d'Entraigues,

Gouverneur en chef, par Lettres du 8. Avril 1575. Il eut pour fils, *.

I V. ,

Claude de Conſtant Chevalier Seigneur de Fontpertuis, qui épouſa Marguerite du

Perrouin le 3. de Juin 1597. de laquelle il procrea ,

V.

Jaques de Conſtant Chevalier Seigneur de Fontpertuis & de Lailly, allié par Ma- -

riage avec Marguerite de Vievre le §. Avril 1617. d'où ſont iſſus,

6. Alexis de Conſtant. -

6. François. Mary de Conſtant.

6. Jean de Conſtant.

" 6. Marguerite de Conſtant.

6. Marie de Conſtant.

-

De la Chappelle - Launay.

C H A P I T R E XXV I°

I.

E A N de la Chappelle Ecuyer, épouſa Luquette de la Porte, le 2. Septembre 1439.

d'où ſortit entr'autres Enfans Pierre & Guillaume.

I I.

Pierre de la Chappelle S. dudit lieu, conjoint par Mariage avec Marguerite de Pier

rc-pont le 26. Août, 1477. qui le fit Pere de,

l I I.

Antoine de la Chappelle S. dudit lieu, qui prit Alliance le 15 Novembre 1jo9. avec

Gaſparde d'Orleans ; de laquelle il eut ,

4. Jaques de la Chappelle. - • :

4 Perrette de la Chappelle, leſquels firent partage de leurs Biens Maternels le 1o.Se

ptembre 155o.

En ſecondes Nôces il eut pour femme Françoiſe d'Hoard, de laquelle il procrea,

4.Georges de la Chappelle, duquel cy-aprez.

4. Emery de la Chappelle.

4. Jeanne de la Chappelle.

4.Anne de la Chappelle : Tous leſquels avec les Enfans du premier Lit partagerent

les Biens de leur Pere le 3. Février 1552. & leurs Biens Maternels le 3. Fév. 156o.

I V.

Georges de la Chappelle S. dudit lieu, de Launay & Aſnieres, épouſa en premie

miercs Noces Françoiſe du Meſnil-Simon, de laquelle il n'eut qu'une fille : Puis ilre

prit une ſeconde Alliance avec Françoiſe de la Grange fille de Charles Chevalier S.
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liº

1,

#

#

de Montigny , & de Louiſe de Roche-chouart, ſa femme. -

Enfant du premier Lit.

_ 1 1 A ' , .

5 Jeanne de la Chappelle. - - - - - -

Enfans du ſecond Lit. -

· 5. Antoine de la Chappelle qui a continué la lis née. · · · · , o # #

5. Edmée de la Chappelle Epouſe de François de Gamaches Seigneur d'ourouet.º-

5. Gabrielle de la Chappelle , auſquels fut élu Tuteur Meſſire Antoine de la Grange

| Chevalier Seigneur d'Arquiam » le 18.Septembre 16o9. -

- • •

* • • ! "

• - . '' : º - t . .. !

V.

Antoine de la Chappelle II. du nom, S. de Launay , contracta Mariage aveo Anne
Lezard, de laquelle il eut, • 1 , * , º ` · . .

6. Charles-Blanchet de la Chappelle, S. de Launay. . . ' , , , ， , ' • !

6. Antoine de la Chappelle S. de la Faix , a pris Alliance avec Anne Petit Veuve
de Meſſire Charles de Paſquier le 26. Avril 1655. . • , , •

6. Francoiſe de la Chappelle. : . , - 1 ; '

6.† de lac§ % Religieuſes.

6. Edmée de la Chappelle Epouſe de Jaques d'Etampes Ecuyer Seigneur de la Motte

d'Ennordre. - · -- .

6. Claude de la Chappelle femme de

• • • • • • • ' • * ,

< --- -'- - - --' - i ... .. • i • • •

De la Chappelle-Pierre- l€.

C H A • 1 r R E XXV II.

| l |

H AR LE s de la Chappelle Ecuyer ſieur de la Motte de Beaujeu & de Pierre

fite, Pere de |

I I.

Jean de la Chappelle S. de la Motte-Pierre-fite, qui épouſa Anne de Potin le 16

Mars 1526. d'où ſont ſortis. . -

3. François de la Chappelle, cy-aprez mentionné.

3. Claude de la Chappelle. · · · • • ' •

3. Cecile de la Chappelle.

3. Urſin de la Chappelle. Tous dénommez au partage du 18.Septembre 157I.
-

· · · · · · , , , i ' . - •

III.

François de la Chappelle S. de la Motte de Beaujeu & de la Motte-Pierre-fite, con

joint par Mariage avec Marie de la Due le 2 Mars 1572 d'où, , , , ， 2 .

l V. ' -- ----* °" "

| Charles de la Chappelle. S. de la Motte-Pierre-fite, épouſa Marguerite de Courault

fille de Jean de Courault Ecuyer S. de Chevilly, & d'Anne Herpin ſa femme, d'où,

V. - -

- • - · · , , , ! , - | | | | | #

Benjamin de la Chappelle S. de la Motte-Pierre-fite , conjoint par Mariage avec Ga

brielle du Houſſay le dernier Janvier 1624. d'où ſont ſortis.

VI.

6. Joachim de la Chappelle Ecuyer s. de la Motte Pierre-fite · · · ·

6 Charles de la Chappelle Ecuyer , qui a épouſé Silvine Eſtevard le 28. Octob.1658

Ils portent d'argent à la barre de ſable, accompagnée d'une faſce d'azur.
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:

· Cholé.

c R A , 1 r • • xxvIII. | N

- · · · · I. • • • •- • • •

FH EL 1 o N CHoL LE' Ecuyer S. de la Joubardiere conjoint par Mariage le 21
- Octobre 148I. avec Louiſe de Sorbieres, de laquelle il eut

z ºº } : { : ; · · , ' ! | | I I. -

Charles Chollé marié avec Philippe Le Clerc le 4. May 15o4 de laquelle il eut

I l I.

º Charles Chollé II du nom S. de la
- - Joubardiere, épouſa Olive de Laudiere le 25

Fevrier 1526. de laquelle il eut

5 ::: , ' : , , !

1 V. ·

Antoine Chollé S. de la Joubardiere, lequel de Mathurine le Courrier ſa femme eut

V. - -

| Claude Chollé allié avec Marguerite Baudichon le 3. May 1y73. de laquelle il eut .

v I. ' . .. , -

Archambault Chollé S. de la Joubardiere épouſa Françoiſe de S. Severin, d'où

VII.

- r - : -

Archambault Chollé S. de la joubardiere II. du nom , marié le 24. Août 1635. à

Marie Fortier, d'où 8. Louis Chollé.

| | | |, Branche de la
- r

A , , ! ) Fournouerie.

I.

· Charles Chollé Ecuyer, épouſa Renée de Beauregard, qui le fit Pere de

ll.

Leonard Chollé conjoint par Mariage avec Gabrielle de Mareuil, de laquelle il a eu

l I l,
-

Olivier Chollé S. de Villegouis, allié avec Renée Mailloche le 16. Fevrier 591 d'où,

- I V.

Claude Chollé, S. de la Fournouerie.

--

Chenu.

C H A P 1 T R E X X I X. -

OU IS Chenu S. de Charentonay eſt Chef de cette Famille originaire de la Ville

de Bourges. Il contracta Mariage avec Robine Aubert, de laquelle il eut

II.

Jean Chenu S. de Charentonay, demeurant à Bourges, qui vivoit en l'an 148I. &tran

ſigea le 26. Fevrier avec Meſſire Antoine de Bueil Comte de Sancerre, Baron de Mont

faucon i & le 22 Janvier 1488 tant pour luy que pour Louis ſon Pere, il traita avec Jean

d'Eſtampes Ecuyer S. des Roches, & luy abandonna la mouvance du Fief de 3. Brious.
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-, Jean Chenu II.du nom,Ecuyer S.de Charentonay,épouſa Guyonne deTrouſſebois,d'où

4 Jean Chenu III. du nom, duquel cy-aprez. , , , , , , ,

,,.* Renée Chenu mariée l'an 1514 à Gabriel de Fontenay Ecuyer S. de l'Eſpiniere,fils

d'Amaury Chevalier Baron de Fontenay , & de Catherine de Châtelus ſa femme. .. . ;

· Iv. , • " -

Jean Chenu III.du nom,Ecuyer S.de Charentonay,aſſiſta à la Redaction de la Coûtume

de Berry, & fut un des dix Gentils-hommes députés par le ſecond Etat. Il épouſa Emée

de Ville-blanche fille & unique Heritiere de Pierre de Ville-blanche Ecuyer S. desChâ

tellenies d'Autry & Cernoy, & de Jaqueline d'Illiers ſa femme. Pierre de Ville-blanche

étoit fils d'Antoine de Ville-blanche S. du Pleſſis-barbé en Touraine, Autry & Cernoy,

& d'Anne de Huſſon-tonnerre.Jaqueline d'Illiers étoit fille d'Yves d'Illiers Chevalier S.

des Adrets & du Tertre, premier Maître d'Hôtel du Roy, & de Marguerite de Beauvil

liers. Jaqueline d'Illiers deceda le jour des Rois 1513. de Jean Chenu & Emée de Ville

blanche ſortit un Fils & une Fille. - l • - - · '.

4. Louis Chenu, duquel cy-aprez. , C. .. | | | : . : º ' º ' , , ,

4. Marguerite Chenu femme de Claude de la Porte. .. .. : | : º

Aprez la mort d'Emée de Ville-blanche, il ſe remaria le 26. Novembre 155o. avec

Claude d'Eſtampes veuve de Jean De la Porte Ecuyer S. de Veaugues, de Deux-lions,

S. Georges & Anieres , de laquelle il eut trois Filles cy-aprez nommeés, & étant de

cedé l'an 155o. ſa Veuve reprit une troiſiême Alliance avec Jean de Culon Ecuyer Sr.

de Trois-Brious , dont la poſterité eſt deduite en la Genealogie de Culon. . -#-44

4. Marguerite Chenu alliée avec Pierre du Rouſſeau, Ecuyer Sr. de Montiviliers,

^ le 25 de Janvier 1567:

4. Emée Chenu femme de Jean Pelourde, Ecuyer Sr de Troy, Cologne & Yyry.
4. Blanche Chenu. ) 2 · · · · · , - | - - * -

$. - - IV. '

Louis de Chenu Ecuyer Seigneur d'Autry, Cernoy & Charentonay, épouſa Marie

de la Porte Sœur de Claude, & Fille de Jean de la Porte Ecuyer Seigneur de Veau

gues &c. & de Claude d'Etampes ſa Belle-mere , & de cette†! · '-

5. Marie de Chenu femme de Richard le Fort Ecuyer Seigneur de Villemandeur,

dont les deſcendans poſſedent aujourd'huy la Terre de Cernoy.

5. Charles de Chenu , duquel cy-aprez,
- - · · · · -- ' • ' · · , · · > - | º I >

l. V, , ， , º -

Charles de Chenu Chevalier Seigneur d'Autry la ville & de Cernoy, fut conjoint

par Mariage avec Madelaine Prevôt heritiere de Sanzay & du Châtelier - Portaut en

Poitou, Fille d'Antoine Chevalier Sr. du Châtelier-Portaut, de Marlieres, la Ferté,

Precigny, le dernier Octobre 1586. puis en ſecondes Nôces, avec Anne de Prie Fille

de René le Prie, Chevalier Seigneur de Prie, Mont-popon, Baron de Toucy, Che

valier des Ordres du Roy, & Gentil-Homme ordinaire de ſa Chambre, & de Nicola

de Buzeville ſa femme : Il eut des Enfans de ſes deux Lits. ·

- · Enfant du premier Lit. O

| Suzanne de Chenu Dame d'Autry la Ville & du Châtelier 2 Portaut; Conte

de Sanzay, mariée à Louis Turpin de Criſſé , Chevalier , Comte de Cherz8,'Fils de

Charles furpin Comté de Criſſé, Chevalier des Ordres du Roy, & d'Eleonor de c
vant ſa femme, d'où ſont iſſus. ! » ! … lol · i · p • q u i , ºi * : 2btrianorl

7.Jeanne Turpin femme de Jean Tiercelin de Rance, Chevalier Seigneur de fa Cfiap
elle Balou. - l -

p 7. Jaqueline Turpin mariée à Jean Baptiſte de la Châtre , Chevalier Seigneur de

Brullebault. b # 1 ſ ;e2:ntſ : º tºoT ri e5 iuongic2 cºiº J ' > 5vsCl

| | 7. Anne Turpin Religieuſe à Beaumont lego Toürs2b n t - i, ellil , ... t il toerº

7. Louis Turpin Chevalier Comte de Sanzay & de Cherzé, Baron d'Autry la VNie}

Seigneur du Châtelier-Portaut, la Roche de Marilleibu4p& autres titºx, conjoine par
t"

- - - - 4 - !

• 1 ， i , \ • • • . · i · ' - 1 - - ' . . - º - i ' "

,

# : . ''º : º
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| | mariage le 28. Avril 1661. avec Anne Marie de Coulanges, Fille de Philippe de Cou

- | langes Conſeiller du Roy en ſes Conſeils, Maître ordinaire en la Chambre des Comtes

; à Paris, & de Marie le Févre d'Ormeſſon , Fille d'André le Févre Seigneur d'Or

- meſſon, decedé Doyen des Conſeils de ſa Majeſté , & d'Anne le Prévôt ſa Femme,
• | Dame d'Amboile & d'Eſttelles. Philippe de Coulanges eſt fils d'autre Philippe de Cou

- langes Si de Montaleau , Conſeiller d'Etat, & de Marie Beſzé. ' " ^ º § º *

º - · Du ſecond Lit de Charles Chenu.
· u iiro · · · · • : • • - - : ' .

2 -- * ' ( ... ! - | | " ' : - … - · - -

· • 64Ni,... de Chenu matiée dans la Maiſon de Ligneville en Lorraine. .. : º .
| ----------- : -------- + +1-

• -,
-, - • •

-- | ----- · ' .

· · · tc - , , , , ºn : i ' .s i > , , : p | > | | | ' -

· · tri | } | ' º ' , c, · · l -1 . De Ccigne, · · · · iii , - a ; | :

· oiitv ... ) : ( 5 ... , , ori . " , ! ... .. tºne.;- .. e , i A

- i tie 4 , , , , , , ， , , 2 .. C H A r I T R E , XX X. :: . : · L · · · · · ,
- -

4 , 7 ! . - - , . - : - - - - - : : , , -

/ - #V *: ; · · · ,º, f ! · 1 -) ti--l. s - - (t t J ， ， , ) 7 (! : , , '2 ' " . : Q : !, d ' • • #- - l, i , « A

- •uſ | | | 1i : " .

J# de Coigne Ecuyer Sr. de la Roche-Coigne & de Marteau , eut de JeanneBº.
trand ſa femme. .2 o ' t ' " ', : º ; … : ºt ' .

， *• - -- --- " ' - , - ! ... ! : . - - - -- -22 2 . Ci ! C . .(i , , ^ , -- ^ .. ! !, " " i - II. ' , : , , , -- L , . ',ſ,' ſ i . . A

« Pierre de Coigne S. de la Roehe-Coigne, épouſa Marguer d'Aloigny le 2 janv. iſºt
- b : t é .. , 2 , Tirº ! :: riqº re , : ， : º ſ: • º : 94 , º ° * : * 2 «

| -- #oct : > : -- : , ,v. : . : Il I. .. · · · · · · , · | ºl ,

René de Coigne S. de Marteau, s'allia le 8. | Mars 1562. avec Renée de Bridiers --

s : iii yi# # | # . » .2 : : i . : º - . :: , : .. · · · · 2 · . .. i :: . ' : · f.

- - I V. - - :: . | . ' :

| Antoine de Coigne S. de Marteau épouſa le 26 Juin 1588. Marie de Menou fille de
- • " , • " * 1»

Jean de Menou Ecuyer S. Dumée de Menou, & de Catherine Quinault ſa femme,d'où

- - ---

- . - ºN : * " • - - · · · · ， · . "ſ . .n :: ^/ : , , , , - . - : 5 :2 - : ; . V. :, " i ; : ºv , . .

• - - · A - 4 - -

| 4 ! - - " It ! . c'. '21 ' : . c T - rs ! " ; C : . - : . : x - - , · · i #. - • - ) " ! ...

|! - #ques de Coigne S, dé Marteau prit à femme MadelaineDiuneville 2

- - - , - ; ... , . - - -4 *. ! - º, - : , ! |!

-• - •,

A · - .

ſ ſi , rx 1 A , r ' > puis en ſecon
A • " i - : Ar 1 v . # * # ! . - - • • . ) * -- -

des Nôces Madelaine Chollé. . .. . · •

- -- . '! • • • - º - '.

- - - • -- - * « - -- , , , : A

- - -1 º, ll . º -- . - J - . :: 1 . | | *) ! " ) º, i ... . . ! :, " . - º "

-

" ,
» - - | c - ' - r- ... a• • '' . . -- #s ! . · · · · , , , , !# ! " - • " . .. " ! . ? -- ' Enfant du premier Lit. I) l | ; - • • • • -

-

- · * · · · ·• • - - | , L ' - , 22 ' R

6. Louis de Coigne S. de Marteau , la Boigneurie, Laſché & autres lieux, conjoint

, par Mariage le 12. Juin 1652. avec Marguerite de Bonafau. - - • , !

fr.oiti52 : , , ， ,:: .. ^ 2 ; ' •e - ----- -- a , , , , o

t . ::: ººoº - r if # i » … v . Du ſecond Lit. | | | | - 4 ·

, ::: i ' , , , ?^ oi , : -, , , , * , , , , 2 , i ' , l i . '!

eiii 4. Jaques de te d'Ermine, pour Supofts 2.Griffons aîlésd'or,
- l } , , ' :' . · - . -

- : rieg ， : iſº , -i'l l º ºº

Coigne. Cette Maiſon por
#, , , , , ºi rn . "

"- —r

， --

2 o2i ^ sib 3 , 31d : ...in. ) , yo4 ui , bºO ° 5 ſºi "· :,º · , o º . : ' · · ， -

, eiil zºDe , Chambellan. ' • , ! i ! : 05 . . 2 c} 2 , 28 .b

/ c R A r 1 + R E , XXX I. - •

©ErT E, Famiile eſt connuë, en Berry dez 1325. &c. Elle s'y eſt maintenuë par des

\ .#† relevé la Nobleſſe , &c. Porte d'or parti d'azuf,

à la,bande de gueules brochante ſur le tout.† une tête d'Autruche Suppots deux

| hommes armécs de pied en cap, quelquefois deux Licornes. Pour Deviſe, Colloquia pra

va pºrſºftPour le preſent je ne peux remonter plus haut qu'à Háa que vivois : r

- "- - - .t , ººq

: , II : º ººi'.. 121.C .. e !Q : 25 •º# i Lt.2l # 2 ) IiiII fiiqtti l efiº "

David Chambellan Seigneur de la Tour de Clamecy, à cauſe de Marguerite de Clar

mecy ſa femme, fille de Jean de Clamecy Seigneur de Clamecy. Il laiſſa les Enfans qui

ſuivent v.iu ， E to,: , èsizi -3 ºs ， b »iſooo : ' ' C ' tT " , " .

7aq 2x Esienne Chambellan qui ſuit. 14 2l i oºi et , ºui jºoº : iº ºº , #
P

2. Jaquette Chambellan fut mariée deux fois : Premierement, à PhilippeP# S.

de Poligny
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- - - - -- - - --'- - - • à

ºk , de Poligny en partie : ſecondement, à Jeannin de Bar Vicomte de Villemenard. -

- 2. Marguerite Chambellan, trépaſſa l'an 1413. Dame de la Tour de Clamecy, fut fem

# me de Jean de Roupi , dit de Cambray, Chevalier de l'Ordre de la'Geneſte, Valet de
§ · Chambre du Duc de Berry, puis du Roy Charles V I. • • • · · ,

º$. - ， , ? 5 - : | | - · 1 I. #

Etienne Chambellan Vicomte du Peron , fut marié aprez l'an 1371. à Jeanne de Chan

telle, laquelle teſta l'an 1415. Elle étoit fille d'André de Chantelle. Ecuyer S. de Cou

lons, de la Jullerie de Bourges, &c, Vicomte du Peron, & de Marguerite . ſ, ， , , !

ſa femme , dont ſont iſſus , - " » /

3. Renaud Chambellan Religieux , Prieur de Bony Dioceſe d'Autun. , "

| -- 3. Jaquelin Chambellan, dont la poſterité n'eſt venuë à ma connoiſſance. - '.

| 3, Etienne Chambellan qui ſuit. , , - : · -

· 3.Jean Chambellan Religieux, Prieur de Joignac, dépendant de la Charité, Dioceſe

de Sens. · · · n " - , «

Etienne Chambellan Vicomte du Peron, Receveur general en Berry, épouſa avant

# l'an 1417. Ponon Sathenat fille de Jean Sathenat S. du Mont & de Launay, & de Jeanne
- ſa femme, d'où , * . , ， . - ' . .. • , .

: 4. David Chambellan qui ſuit. .. , · · · · .

4. Guillaume Chambellan S. de la Garenne, de Chantelou , qui a fait
qui ſe verra cy-aprez. , | • •

4. Etienne Chambellan S. de Milandre & de la Chabotiere, Conſeiller & Pannetier

du Roy LouisXI. ſon grand Contrôlleur de l'Argenterie & Ecurie,& Prevôt de Bourgess

#, " épouſa Annette Baſton Veuve de luy en 1484 dont eſt iſſuë, , -- · · i

- y. Catherine Chambellan Dame de Milandre & de la Chabotiete, femme d'Etien-,

ne Gaſſault S. de Merolles & de Meneſtreol en Champagne, Secretaire du Roy. .. ,

# 4. Marguerite Chambellan mariée à Pierre de Refuge Écuyer S. de Fougeres, Cham

# bellan du Duc d'Orleans , Capitaine de cinquante Lances , & Gouverneur d'Aſt. .

| 4. Marie Chambellan femme de Nicolas du Breuil S. de la Grêlerie, Secretaire duRoy,4.Jeanne Chambellan mourut ſans Enfans de Jean Baſton ſon Mary. , •

# l V.

> : | . . '

la Branche

David Chambellan Vicomte du Peron, Lieutenant general à Bourges , puis Con

ſeiller au grand Conſeil, fut commis par le Roy pour faire faire le Serment de fidelité,

tant aux Gens Nobles & d'Egliſe, qu'à tous autres en la Province de Berry,par Lettres du

# 27. Juillet 1461 Il fut marié§ : Premierement , à Perrette Taumier : Seconde

ment, à Collette Gaucher fille de Nicolas Gaucher S. de la Gauchere, & d'Agnés Voul-,

zy ſa femme. Il eut des Enfans de ſes deux femmes : · - ,

Enfans du premier Lit. : , #

-" 5. Jaques Chambellan Baron de Vatimbourg, S. de Compans , Conſeiller au Parle

- ment de Paris, épouſa en 1468. Deniſe de Longueil fille de Jean de Longueil III du

nom, S. de Longueil, Conſeiller au Parlement, & depuis Maître des Requêtes, & Pre

ſident aux Requêtes du Palais , & de Marie de Morvilliers ſa femme.

6.Antoinette Chambellan Dame de Compans & de Malitorne , femme de Jean de

Feugerais le Jeune, S. de Neron , Conſeiller au Parlement de Paris. . - - •

, ! 5.Agnés Chambellan eut deux Maris : le premier étoit Claude Vallée S. de la Croix

[# des Fougeres, & le ſecond, Artault de Villejau, Ecuyer S. de Villemenard, & Vicom

aº te du Peron, à cauſe de ſa femme , Echançon du Roy & Prevôt de Bourges , &

º Maître des Eauës & Forêts de Berry. Ils ſont inhumés en la Chappelle de Beaucai

- re, Paroiſſe de ſaint Aoûtrillet de Bourges. - - - -

5 Marie Chambellan femme de Guichart de Thoucy ou Tocy , & étant Veuve elle

épouſa en 1484. Jean, dit Janot Vaultier Ecuyer, avec lequel elle achepta en 1486. la

:#
#

#0 Terre de Bailly. Il mourut en 15o8. & elle en 15o3. ſans Enfans- Elle a fait de grandes -

# Fondations à ſainte Solange, où elle eſt enterrée. . - ，

· 4.° - 4• • • • · · · · · | Rrrrrs , s . "

$
' .

#
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- - - - - - i . • . .. !» > t .. | " . , , : ' i

r, | -- - j - - Du ſecond Lit. : : iT, i, i :

- - - ' : > • - - - - - L - ' 1 -- • - " . · « t ' · · · · · - | : 'i- - · ſ ºi. -

| 5. David Chambellan S. de la Vevre, Avocat general au Parlement de Paris Lenom

de ſa femme n'eſt venu à ma connoiſſance , mais il fut Pere de

6. Marguerite Chambellan Dame de la Vevre, femme de Charles Michon ſieur de

- Bagnolet, Conſeiller du Roy en ſon Treſor à Paris. : - e , n ' g ' , 3

， y. Gaſton Chambellan Vicomte du Peron,par partage en 1443 Prieur de Montigny ſur

Coſnes en Nivernois, & Chanoine de ſaint Urfin & du Château lez Bourges,
5. Martin Chambellan qui ſuit. s ° · · · · · , : ， , , ， , : rr .

5. Jean Chambellan S. de Soly prez Paris, iEchanſon de Charlotte de Savoye Reine

de France, épouſa - , dont ſont iſſus , | ob . : ' ti ) :

6 Antoine Chambellan S. de Soly prez Paris, Cheval. de la Table-Ronde de Bourges.
:)262 David & Pierre Chambellan. · · · · · s : | | | i.i : > º. .. !

5. Jeanne & Nicole Chambellan mortes ſans poſterité. ·ºt ----

V.

: ti.vE · · · · · · | r , l . .. " , , , , : , : ſte- ， ' d : T : ii4

e : Martin Chambellan Vicomte du Peton, par partage de l'an 1522 S.de.Bailly,eſt qualifié

noble & Lieutenant general dela Prevôté de Bourges,fut marié à Jeanne duBan fille de jean,

S. de ſaint Germain des Bois, Secretaire du Roy, & de Colette Aligret ſa femme, d'où

2 6.Martin Chambellan Vicomte du Peron. .. .. | .. isii.i . "Q : . : r ) .，

6. Pierre Chambellan qui ſuit. · , · · · ·

-- 6. Marie Chambellan. .. : ' • ' n ' , 2 r # O i i.i ..

· 2 - - · · · · · VI. .. ^ H - ) : . ! goſſ ,
- • • • - - , r- . " r T , . " : a .

Pierre Chambellan Vicomte du Peron, S. de Bailly & de la Gauchere, épouſa | |;ié.

Madelaine de Perelles fille de Guillaume de Perelles, S. de Coulons, & de§

Guerin, d'où - - · · · - ' , · | -

| 7. Pierre Chambellan qui ſuit. .. | | | • , ， , | | -

, 7.François Chambellan, S. de Baillys Conſeiller au Bailliage de Bourges, par Lettres
de l'an 1559 mourut ſans Énfans. · • · · · - , "

· i · · · - | .. ;# -

- · . Madelaine.2 r, , , , , , -D # Françoiſe. # Religieuſes à l'Annonciade.

7. Jeanne Chambellan mariée en 1535. à Nicolas Fradet.
1 " !º , - ^

' , ,

r " · ,. (T

V I I. • · · · · ·

' Pierre Chambellan Vicomte du Peron , S. de la Gauchere & de Bailly, Conſeiller au

Preſidial de Bourges, par Lettres de l'an 1569. épouſa Louiſe Maréchal Dame du Gene

toy, fille de Savary Maréchal S. de Beſſe, de Berthon & du Genetoy, & de noble Dame

Geneviéve Chambellan, dont 4 *

8. Pierre Chambellan qui ſuit.

8. François Chambellan.

8. Savary Chambellan. r, - - -

8.Martin Chambellan mort ſans Enfans , aprez avoir ſervy juſqu'à l'âge de 72 ans

dans les Armées du Roy. - - · · ·

8. Philippe Chambellan mort jeune. v 1 1 I. '

Pierre Chambellan S. du Genetoy, fut tué au Siege de la Fere , épouſa Anne Ali

gret fille de François Aligret S. de la Croix, &d'Anne Ponnart ſa femme, dont

9. Pierre Chambellan qui ſuit. - - |

9. Claude Chambellan, qui a fait la Branche du Fougeray. - | |

Pierre Chambellan S. du Genetoy, épouſa Marie de ſaint Pere fille de François de

ſaint Pere S. du Mée, Secretaire de la Chambre du Roy, & de Jaqueline Paulin, dont

Io. Marie Chambellan femme de François de Village, S. des Margault, •

1o. François Chambellan Chanoine de ſaint Urſin. - -

1o. Claude de Chambellan, qui ſuit.
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1o. Marie de Chambellan. # Filles : * · · · · , :| ' b

l， | 1o. Jeanne de Chambellan.Sº , ... i : | | | , , , ,.s

# : 1o. Anne,Religieuſe à l'Annonciade. " . .. · · · · } ) . >

ºn , 1o. Cyprien, mort à l'Armée. - - - - , ， , Ai. !

• l # 1o. Pierre Chambellan S, du Mée, n'a pas d'Enfans de Catherine Boucher ſa femme.

# - , •: · · · j. .. : | | -; X. : ' ( : , , ! . ** , · · · · * " »

- Claude de Chambellan S. du Genetoy , épouſa Françoiſe des Bourdiers fille de Pierre

::: !, des Bourdiers S. de Villeperduë, & de Silvine de Sathenat ſa femme , d'où. . r
• l : · II. Pierre de Chambellan S. du Genetoy. : · · · · · · · · ·

:: :: n. Louis de Chambellan S. de Villeperduë. , , , i • , .. ! "
· ; - ºr , : · · - - . ' * · · · · · ' ri , .4 --

- - Zºranche du Fougeray. ' ' , , .

· , , , , , - ^ , Ix. : | | | | | | --
. : ; " | | | ' j : , , . ! : - · 1 " : r : 1 . , r ! . · -

* - Claude de Chambellan S. du Fougeray, fut marié deux fois , Premierement à Fran

#a oiſe Beſſé, de laquelle il n'eut Enfans : Secondement, à Marie Eſterlin fille d'Antoine

:::: $ de Pigny, & d'Anne Châtain, d'où · · · · · , · · · · · ·

#,º , 1o. Claude Chambellan S. du Fougeray , a épouſé Marie Gibieuf fille de Jaques

S. du Portal, & d'Anne de Varennes - d'Arton , dont, 5 , ' , : , º `

II. Catherine de Chambellan fille unique. .. · . ----- - - -- -- • • --

1o. Anne. - - -

Io. Marie. - - \.

sa #" - -flé, - • - - - - - - - - - - -

# _ 1o. Gabrielle. - - | -,• l • - ; Branche de la Garenne& Chanteloup. · · , , , , , , : r

. • N : , , ， · 2 :: , , I v. 3 . - · · · · ' - s • *

:# Guillaume Chambellan S. de la Garenne, de Chanteloup, du Gué, Des-à-Fouaulx,

de l'Hôtel de Piſceleu, Procureur general en Berry, épouſa Guillemette Lalemant dont,
5. Guillaume Chambellan qui ſuit. - . · · · • . -

5. François Chambellan S. de Bery. ".

5. Martin Chambellan S. de la Garenne , qui ſe verra en ſon lieu. -

- - - : V. :, . - - , , ，!

: :: * Guillaume Chambellan S. de Piſceleu, de la Prinquete, Des-à-fouaulx, de la moitié

# (e du Port de Lazenay & de Taſnieres, Prevôt de Bourges , laiſſa ſa Veuve Marguerite

: ?: Sardé, dont , - , - - « :

6. François Chambellan S.de Bery & de la Garenne,Commiſſaire ordinaire des Guerres,

6. David Chambellan. - - -

6. Bienvenuë Chambellan. - - -- - º - - ' , , ! )

:: ! | | | Autre Zºranche de la Garºnne, · · · · · -

- N - - V, , . · · · · - , ' i ! | ; •:-

Martin Chambellan S. de la Garenne, de Chanteloup, Chevalier de l'Ordre de N.

:# Dame de la Table-Ronde de Bourges, Procureur general en Berry , épouſa en 15o1.

# Perronelle Prevôt fille de Jean Prevôt de ſaint Cyre, S. de Sermeſes & des Ruaulx, &

[! de Madelaine Gaillatd ſa femme, d'où , , , , , , , · · · · · · · ,

6.Martin Chambellan Prieur de Neuvy, Chanoine du Château de Bourges, & Doyen
de Meun. -

6. François Chambellan S. de la Garenne, Procureur general en Berry , & Commiſ

ſaire des Guerres, épouſa Claude Turpin ſa femme, dont eſt iſſuë, , , , ,

# , 7. Marguerite Chambellan Dame de la Garenne , étant Veuve de Philippe de la

# Tour Chev.épouſa Philippe de la Loë Chev. de l'Ordre du Roy, & ſon Maître d'Hôtel,

- Capitaine de la Ville & Château de Meun,S.de la†

6. Claude Chambellan Chanoine de ſaint Urſin , puis de l'Egliſe Patriarchale de

Bourges & du Château, Prieur de Neuvy. º ºº " * " * " R rr rrr ij

-
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6 Jerôme Chambellan, qui ſuit. » -- - # # da '2 ºi : : c,

6. Catherine Chambellan femme de François Odry, S, de la Motte ptez Gyem. .. :

6.Genevieve Chambellan, mariée à Savary Maréchal S. de Berthon , Beſſe & du

Genetoy. - - " | ... i … # t , D º

· 6: Marie Chambellan Religièuſe à l'Annonciade de Bourges.i i.D ' c

6.Madelaine ou Catherine, mariée à Pierre de l'Hôpital S. d'Acon & de Malçay.

* | ºutiq 21 ， bºb I : 5 : ,ie , I nN 1 , , a7272.5 . > : º - i'C 2{ ' ... !

Jerôme Chambellans de la Garenné,Conſeiller & Maître d'Hôtel ordinaire de M. le

Duc de Berry, & de la Reine Eliſabeth Douairiere de France , & Secretaire du Roy

Dauphin , épouſa Marguerite Perrot , dont, ſºiiº : * tiº D ºi ， il

7. Michel Chambellan S. de la Garenne , épouſa Marie de Francieres.

· 7. Vincent, mort jeune. | º \ º · -

7. Jerôme Chambellan S. de la Garenne, marié à Alienor de Carmellet.

7.Anne Chambellan femme de Jean Bouer S. de Rouſſelant & de la Dois, Conſeil

ler à Bourges , & Maître des Requêtes de M. le Duc de Berry. : d > ºº º 2

- 7: jeanne Chambellan, mâriée à François Regnier S. de Thou & de Beaujardin,

Doyen des Conſeillers du Preſidial de Bourges. ſ ' , :: #D * : ... b .2 . : '' oº ,º

7, Geneviéve Chambellan épouſa Simon Bigot S. d'Augy & de Varennes ， ot
7. Marie, Claude & Madelaine Chambellan Religieuſes à : º Ub .，.

— -------------

, - .2 A , ot

- Doullé. . . - ! . : '. .o1

| - · · · , 2 ' , ' ' ci

- • C H A F 1T R E XXXI I. < .. | | | | 1

. . ) - º º » ) . $ . } • . -

U 1 LL Au ME Doullé Secretaire du Roy : #oua Catherine de la Folie fille de

Gilles de la Follie S. de Bondoufle & de Grigny, & de Simone Alabat, dont,

- 2. Robert Doullé , duquel cy-aprez . .. . ' - ' . , , , , , , ) -

s 2 Jean Douflé Grand Chintre & Chanoine en l'Egliſe de Bourges. ' | | |

1 · 0 - z Marie Doullé femme de Pierre Nicquet S. de Vaubu. .. | , , , "
• * / 1 ,!| } ... ) o · >

2 Anne Doullé Epouſe de Jean de Baugy. . . , 2 : ii ) : i !

º . | | \ - - · · · , · · v · : · Iſ. ... : i ) : 2 , , , , ' ' : (

#»
-- .

-

- Robert Doullé S. de Chenevieres, de Ferrieres & de Bondouſſe, Secretaire du Roy
M* . * • • - - - - - M - 1_ f ! P. 1 » . V - | . ' --

- - · épouſa Marie Foubert fille de Jean Foubert & de Macée Bonin, d'où º . C7 ,,!

| i3 Guy Doullé, duquel cy aprez. .. · · · · · · · · · ·

3. Perrette Doullé mariée à Guichard de Thou S des Portaux & de | Trois-Briouk,
| | • Cominiſſaire ordinaire des Guerres. · · · · -- º - | | | !

I I I. - · · · , L. , ?

s...2 ' , , , | J. ! . à

' Guy Doullé S. de Chenevieres, Chancelier de la Reyne de Navarre, s'allia le 5.

, Juillet 1528. avec Cather. Gougnon fille d'Antoinc S. des Cloix, & de Cath.Prevôt, d'où

4. Guillaume Doullé qui ſuit. - - /

4 Claude Doullé S. de la Jourde , contracta Mariage avec Catherine de Saint Pere,

Fille de Jaques de Saint Pere & de Catherine Pajonnet, d'où | | #

· 5. Robert Doullé. . • * ' . · .. : . : º

- · 5. Catherine Doullé. . ? · - - - · º - | , : - : · · · · :- , , ) ! -

- 5 Madelaine Doullé. .. ' . . º. -- , #
' . 4 Jaqueline Doullé Femme de Jean Deſcoûts S. de Cheze-mayer , … , , :

• : , : • . - , , 1 · · · , j ' ts ) : • • • ' • - i - -'-- -- • . ' ** " :

1 s - -- - - I V. - : ' A .'-

- } , e)

•\ . , " -- a - . :: c .. ! , , ! ... ) ， , , , . , | | -

º Guillaume Doullé II du nom.S. de Chenevieres & de Ferrieres, Contrôleur geº

neral des Finances, contracta Mariage avec Gabrielle de L'Hôpital fille de François S.

de Montifault , de Moulins, &c. Lieutenant Particulier à Bourges, & de Françoiſe de la
Sauſſaye, d'où . . - " , # º, - - •

| | 5. Guillaume Doullé qui ſuit , , , ... , : , . -

5. Catherine Doullé femme de Pierre Biet S de Maubranches, Lieutenant Gener !

",

-

' ， …..
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· o '. -3 : , } rc2 :: vir: 2.ſ - .. 2 ， J.V.I ' d o f . : º - · à

- Guillaume Doullé III du nom,s de Moulins, Conſervateur des† - -

de rºnvºité de Boºts Mlle de Bºurg en ce ses rºua Anne Biºmºdº.
v I. -

Jean Doullé S. de Moulins, Auditeur en la Chambre des Comtes à Patis , épouſa

Françoiſe Naudet fille de Pierre S. de Thierſault, & de Perrette Barathon , d'où , ſ .

· 7. Jean Doullé Conſeiller au Châtelet de Paris. .. | | | | | | | | | | | | .

.7. Guillaume Doullé Grand Chantre & Chanoine en la ſainte Chappelle de Bourges« ,

7: François Doullé marié à Françoiſe Gibieuf., l . . - : | | | · · ·

7.Marie-Etiennette DoulléDame deThierſault,mariée auS.Briçonnet de Leſſayen1688.

Cette Famille porte d'argent, à 3. Sangſuës de ſable peries en pal, 2. 1. , r 4 ;

— " . - - - —. | · · · · : · • • • * • • - 1 --

- º - - - - 2 · · · · · · : · r

· · · · · · · · · Dorſanne . . | | | | (i -

· > : - . - · · · · · · · · · · · r - . " :) . s, | , , , , , , :

C H A p 1 r R E ， XXX III. - t

E r r E Famille originaire de la Ville d'Yſſoudun, eſt une des plus anciennes , &

qui depuis long temps poſſede les premieres Charges en la même Ville, porte d'argent, au Chevron de gueules, au chef#azur, chargé de trois Macles d'or. " , • \

-

- - **

| I) | . · · · · , · · ·

-

Perrot Dorſanne S. de Vorlay & du Souchet, vivoit en 1399. & 1417. en eſt le Chef,

qui contracta Mariage avec Marie Baſton fille de Macé Baſton S, de Vorlay,jd'où ?

· • · • · · | 22 , 2 . #ºir.º - ºi - d - º - # # , :: · · · · CitY

- - - - T, , :

l · : · . ::::

jean Dorſanne S. de Vorlay & du Souehet, Conſeiller &Procureur du Roy aux Sie

ges Royaux d'Yſſoudun, conjoint par Mariage l'an 1429. avec Marguerite D audu ,le

quel mourant l'an §i§ les cinq Enfans qui ſuivent. · · · · , .

3. Jaques Dorſanne, qui a continué la poſterité. · · · · · ·

3. Guillaume Dorſanne. , , , , , , " . - -- • - -

3. Pierre Dorſanne Chan, de la S. Chappelle de Bourg & Prieur de S. Cire d'Yſſoud.

3. Jean Dorſanne contracta Mariage avec Florentine Audet l'an 1465.

· J

| · · · · · -
7 i . " - -- . ' ; , , , · · · · · 1 1 1 · · ·, ... ', l , , !J ; , - - - - - , { ! . . ! . III, • • • ! " • / • º - - - - *.

· · · · · · · · ' , - . ! ' - - - l • • - *,- 4 - ' . . · .. - - : - - ;

Jaques Dorſanne S. de Vorlay, Chaugy & Angeray, épouſa Cath. de la Riviere,d'où,
-

' 4 Jaques Dorſanne II. du nom, duquel cy-aprez-, , , , : , ;' ir (i ! .8

4.Anne Dorſanne Epouſe de Georges Portebedien. , .4 . . - - f) t . .. ! "Eq

- · · · · · » · · · · · : . i * tº IV. | . / . . | iad --- | » i-t-º · · · · , 1

- · 5 : , 2 , ººi N - : , " : . : , , , , , , • i : z ººt º' -[.

-

- -

Jaques Dorſanne II. du nom, S. de Chaugy, Angeray & Vorlay,† Parti "

culier au† d'Yſſoudun, Maître des Requêtes de Madame Marguerite Ducheſſe

de Berry, contracta Mariage avec Alizon Gougnon, de laquelle il eut un Fils& 2 Filles.,
5. Antoine Dorſanne , qui continua la poſterité. , -- Tit : # !

5. Catherine Dorſanne Epouſe d'Antoine Meunier S. de Tremblere. .3i !

5 jeanne Dorſanne Femme de Claude Ragot Prévôt à Yſſoudun. , , . ' »

- V. -- - - | -, " . - 's , •V,

, Antoine Dorſanne S. de Tizay, Janvarennes , Varennes-le-Maréchal, Merolles & du

Souchet, aſſiſta à la Redaction de la Coutume l'an 1539. fut depuis reçu Lieutenant geº

neral Civil & Criminel au même lieu le 26. May 1552. & Maître des Requêtes de Mada .

me de Savoye Ducheſſe de Berry, contracta Mariage le 25 Novembre 159, avec Loüiſe

Jacob, de laquelle il procrea quatre Enfans. - · · · s

, 6. Claude Dorſanne continua la poſterité. .. | | | | | | \

| 6. François Dorſanne, mort ſans alliance , · · · · · · · · · ·

4 , • , ! - · · · ' t,'.
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Antoine Dorſanne S. de Varennes lé Maréchal, Conſeiller & Procureur du Royà

des Enfans, ſçavoir Marie, Claude, Pierre, Antoine, Catherine & Marie.

6. Catherine Dorſanne mariée à Gabriel Labbé S. de Montveron,Conſeiller & Avo

cat du Roy au Bailliage & Siege Preſidial de Bourges. .. s . ,

# 6 Anne Dorſanne Epouſe en premieres Nôces de Philbert†
&des Barres, puis de Jean Chapuzet Receveur des Gages deMeſſieurs

- v I. -

ºClaude Doſanne S. de Tizay & de Janvarennes, &c. ſucceda à ſon Pere aux Chir

u Grand Conſeil.

ges de Lieutenant Civil& Criminel d' Yſſoudun , qu'il exerça avec beaucoup d'applau. -

diſſement, & paſſa pour l'un des plus habiles & intelligens Juges de la Province , demeu

ra pºndant les Guerres de la Ligue ferme en l'obeïſſance du Roy , refiſta avec vigueur à

M. de la Châtre, lequel le fit chaſſer de la Ville d'Yſſoudun pendant qu'il fut le Mai

tre.ºIt épouſa l'an 1572. Françoiſe de Valenciennes, de laquelle il eut une nombreuſe

poſterité. • .. · · · · ns : | | | : - é · · · · · · · , · l - 20

z. Françoiſe Dorſanne mariée à Jean Bouffet S. de la Gravole & de Galifard, Rece

veur general des Decimes à Bourges.

7. René Dorſanne S. de Tizay & de Janvarennes, Preſident , Lieutenant General,

Civil & Criminel à Yſſoudun , decedé à l'âge de 71. ans le 23 Juin 1659. ſans avoir été
- - 2 sA ! " - -- - ', º, : )marié. -- • - ---- 4 - : - 4 ! " . f

- 7. Antoine Dorſanne II. du nom, , qui a continué la lignée. : uiii.r. : r I " ,

.7.Jaques Dorſanne, qui a fait branche. .. ! | | | |! ! , º -• • ! - --* - - - " - - * - * -- . • - " '' : ' ... 3 : fic .;. ;--

7. Claude Dorſanne Chef de la Branche des Saragoſſe , º -

ZBranche de Coulons.

VI I. º - -, f - • - t - --

- - Y : . " - | -, -r• • '. ': . ., "271 , . - : , T

f -

- º : -- ſ J ^ i . .. « Jii-

"-

Yſſoudun, s'allia l'an 1624. avec Catherine Carcat , & mourut l'an 1642. le 2 Juillet, ne

laiſſa qu'un Fils qui ſuit. "- - - - -

- 2i2 # , vo T t.5 , -- a - ' , VIII. 2 . . , , , · · · , t

- l. r, Dorſar t : 1 • . | | - - j , - ''. - • • • ' . :, º .. ·

Jaques Dorſanne III. du nom S. de Coulons épouſa Marie Barjon, de laquelle il a

-

-, Branche du Souchet. . · ſ ::: . :)

.. . -- .. ; • A .

,Étioll # 2 i } .2 . :: . '. . - - , - · · · , · · · · · ·

. .. | | | | | ... V II. - | · · · .
-

Jaques Dorſanne III. du nom S. du Souchet, Receveur General des Decimes au

Dioceze de Bourges, épouſa Catherine d'Yvoy fille de Jean Jaques d'Yvoy S. de Champ

roy, Lieutenant en la Prevôté de Bourges; mourut le 6.Juillet 1642. & laiſſa : -

8. René Dorſanne S. de Tizay, de Janvarennes & du Souchet, fut inſtitué Heritier

par René ſon Oncle, en la ſucceſſion duquel il trouva les Charges de Preſident, Lieu

tenant General Civil & Criminel à Yſſoudun, qu'il exerce, & les Terres de Tizay &

Janvarennes , fut Echevin de Bourges ez années 1664 & 1665. s'allia avec Marie Riglet

fille d'Etienne Riglet Ecuyer S. de l'Etang & de Malçay, & de Marie Lelarge. .

# 8. Marie Dorſanne Epouſe de Nicolas Catherinot Ecuyer S. de Coulons, Conſeiller

& Avocat du Roy à Bourges,mort le 29.Juillet 1688.regretté de tous les Gens de Lettres.

#º il étoit mon amy particulier & intime, j'ay dreſſé à ſa memoire l'Epitaphe qui

lllt • · · · · - -

e2Memoriae aeternae TN ICoLAI ('ATHAR I NI Biturici, Equitis Domini

de Columbis ad Ultrionem, Conſiliarii Regii, Senatoris Bituricenſis Fiſci Patroni Ex

conſulis, & quod magis eum nobilem fecit furiſconſulti, furis divini cg humanipu

blici gg privati, veteris & novi Scientiſſimi , omni Doctrine genere excultiſſimi, qui

in dubiis contra Fiſtum ſemperreſpondit , Libertatem publicam fovit, Immunitafim

Prediorum, Privilegia Civium & Patrie fura, pro viriliſemper aſſeruit, Paupºrº

ſuſtinuit, Viduas & Orphanos tuitus eft, & unicuique ſuum conſtanter reddidit Na
tus est Avarici Z8iturigum 6. die Novembris 1628. Patre Dyoniſio Catharino Sen4•

, de Chal, &
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tore doctiſſimo & ſapientiſſimo, e 2ſatre Michaele Rigletiâ fœminâ clariſſimâ & ſan

éliſſimâ. l/xorem duxit Mariam Domſannamº Matronam mobiliſſimam ;i ex qua plures

génuit Liberos, & duos reli uit Superſtites , Rématum & (atharinam , Guilielmi Sau
' • erv • • •- ** . . º .'/. j a, *à # I. : 1 r II " r : f - Y : 2 1 1.1.jar : , > r : 1 :^ ';

zei Equitis Domini de Beaulieu U ·orem. Mullos Libros publicifuris fecit . #eum

plures meditaretur, repentina & inopina mors gppreſſit Obiit die 29. menſis fulii,an

no 1688. natus annos ſ9, menſes s, facet inri ſemplo Xenodochii Bituricenſis , jaxta .

Dyoniſii Fratris & Maria T)oſanne UxorisCineres, ut qui conjunciſſimè vixerunt

in eodem Tumulo mortui jaceant. Gaſpardus Thaumaſius# j. C. Amico
ſingulari, hocſuperſtitis obſervantie c9 amicitie Monumentum| marentiſſimus pºſuit.

/ uiſquis hec legis aut audis,Viro dùm viveret pacis amanti imo, quietem eternam

mortuo precare. Vale Viator, c9 te eſſe mortalem memento.

• - l - . ' * ' *- --- , , à $ \ , *

Branche de Sarragoſſe.

- | . - . • n : : r ! C,

VII. - - , r c*-*-

• ' : • n , | . ' * - -- , , , , ' o ! "r : º : º # * #

8. René Dorſanne Preſident, Lieutenant General Civil & Criminel à Yſſoudun, mort

ſans Alliance en 1666. " :

8. Claude Dorſanne S. de Merolles. .. | | , , , , ! :: - t : | ::: > . '

8. Touſſaints Dorſanne S. de Sarragoſſe , Major de la Ville de Dunkerque, con

joint par Mariage avec Marie-Anne Moreau. *

8. Françoiſe Dorſanne mariée à Denis Heurtault Ecuyer, Maître d'Hôtel du Roy,Echevin de Bourges. . • . ' • 7 * t " º " . -

• r-

· · · · · · · · · Duban. º · · · · · · · · · · ·

-

| \

-

C H A P 1 T R E XXXIV.
, - -- . ! " . "", v,

- - - • - • . i * - º

EAN Duban Conſeiller, Notaire & Secretaire du Roy, S. de ſaint Germain des Bois

& de Bonay, épouſa Collete Aligret fille de Meſſire Denis Aligret ſieur de ſaint Ger

main des Bois,& de Jeanne de Bonay ſa femme. Chaumeau le met au nombre des Mai

res de Bourges, d'où, -

"

| 2 Jeanne Duban femme de Martin Chambellan, Vicomte du Peron. -;

-- 2. Agnés Duban mariée à Jean Portier. - ·
-

- -

-

· · · · · · " .. {: ;2.Jean Duban marié à Jeanne Pelorde. - • • • • • - -- : >

2. Jean Duban. - • \ -

- - -
} ,

:

2. François Duban qui ſuit. ·

2. Guillaume Duban. · · , · · · · · ·

2. Marie Duban. - · · · · · ,ims3 ' : i , i . : º ' pºi . .

de l'Hôpital, d'où , • | | ! -

3. Etienne Duban, qui continua la poſterité. •

3. Claude Duban épouſa Chatles de l'Hôpital fils déjeºn de l'Hôpia

Procureur du Roy au Bailliage de Dunleroy, le $. Février # 4 Ils vendirent la moitié de

la Seigneurie de ſaint Germain le 27. May 153I. à Guillaume Compain S.d'Azenay.
- • " • - * - ) ' - « • , - - * : ! - · i ) . _ - ' ' • ºl -- º

François Duban ſieur de ſaint Germain des Bois , conjoint par Mariage avec Marie
- , , " l , ... 742 , * 7 * º * • ! • # * ' - ,

-

"

-

*, t ) • · , · · · . • • •

- » ,º

- l ſieur d'Acon,

-

-

**

-

， i . ' i . , , , , , , , , I I I. ' ' . ' ; º , 1 · brº

- º , i , gº , l ' . , e ,

Etienne Duban ſieur de ſaint Germain en partie& de Bonay , s'allia avec Guillemet

te Veſſe, laquelle le ſurvêcut Elle étoit Tutrice de ſon fils cy-aprez nommé, l'an 1532.
•.

· · · b - º .', : ,
c *

| . | · ' #

Claude Dorſanne II dunoms de Merolles & de sºrtagºſſe épouf Mar Heuttaultd'où

|!

:
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, Etienne Duban II. du nom, ſieur de ſaint Germain en partie & de Bonay , contta

&a Mariage avec Jeanne Pelorde fille de Jean Pelorde S. de Troy,Conſervateur des Pti

vileges Royaux de l'Univerſité de Bourges : Elle étoit Veuve & Tutrice de ſes Enfans

l'an 1557. qui ſont,\ ' , - - -

- 5. Françoiſe Duban Epouſe de Georges Lamoignon.

s 5.Madelaine Duban femme d'Etienne Dumolin S. de Bonay. · · · · · , ,

· 5.Claude Duban ſieur de ſaint Germain des Bois en partie , dont il fit la foy & hom

mage le 2o. Mars 156I, · · · - | - - • - · · · .

| #. Etienne Duban. , - | ,

· · , Marie Duban; tous dénommez au partage du 28 Novembre 157o. ·
* ─* c , , , , ， , · . - , f . • • • -

-

-

-\

t .

—

-

-

-'º , . " - | A T · · · · · -

Fouchier de Salles & Chaumaſſon.

c n A » 1 r x E xxxv.

ce engrêlée d'or accomE o F RoY Fouchier vivant en 13Io. qui porte d'azur à la faſ

Ipagnée de trois Etoiles, 2.1 fut Pere de · · ·ºn .. · · ·

- - - - , , , , "r . | :: , ' · · · | | .2

I I. , & : , - - , - -,

-
-

- | | > ...

-

-
-

-

Jean Fouchier ſieur de Salles & du Briou 137i. d'où, ' º ' ! · · · ·

-- - - - . ! - - ' . ! . - • - ti | | | | , , $ ;

• - • . III. i : . : 14 , .. · · · · i

Geofroy Fouchier II. du nom , ſieur de Salles , vivoit en 4o, d'où, · :

I V.

- i

Guillaume Fouchier ſieur de Salles , Ecuyer Trenchant du Duc de Berry, d'où ,

V.

- Guillaume Fouchier II. du nom, ſieur de salles , qui vivoit l'an 1446. & fit la foy &

hommage de la Seigneurie de Salles au Duc de Bourbonnois, Baron de Germigny , le

17.Janvier audit an, aſſiſta au Ban de Berry 1476. fut Pere par Jeanne Denet de
-

6.Jean Fouchier qui ſuit. - - - - -

6. Guillaume, Lambert, David, Jeanne & Marie Fouchier.

- V I.

Jean Fouchier II. du nom ſieur de Salles & de Couſtieres, épouſa en premieresNô

ces Jaqueline de Baudiment ; & en ſecondes Nôces, Jeanne de Perelles

Enfans du premier Lit. •, , . ·

7. Jean III. du nom, qui ſuit. · · · · ·

7.Jaqueline Fouchier femme de Bertomier Coulombier. . -

- VII.

| r - - .2 , " t | -

Jean Fouchier III. du nom ſieur de Salles & de Couſtieres, qui épouſa Claude de

Trouſſebois l'an 1527. d'où, - ' ! | : -

8. François de Fouchier , qui ſuit. - | | | |

- 8. Gilberte Femme de Mathieu de Coqueborne Vicomte de Fuſſy. : , . "

8.Jaqueline Fouchier Femme du S. d'Apremont. , · · e

8. Charlotte Fouchier Epouſe en premieres Nôces de Jean Vallette S. du Breul, enſe

condes, de Claude Bonneau S. de la Picaudiere , en troiſiêmes, de François de Boiau S.

de Vignou, Fils d'autre François. · T

8. Françoiſe Fouchier Epouſe de Claude de Farou S. de Boiſgirard. · · '/ : -

, - v » - , , • • : '. ' - , , T i ; · · · - * • - !

· · VIII
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François de Fouchier S. de Salles , conjoint par Mariage avec Jaquette de S. Martin

le 16. Decembre 1549. Fille d'André & Marie Charrier, d'où

». Jean de Fouchier IV. du nom, S. de Chaumaſſon, duquel cy-aprez
9. Antoine Fouchier, qui a fait la Branche de Salles.

, » Fiacre Fouchier mariée à Georges Ponard S. du Fort-Philippe, le 1. Février 1,8o.
# ! | " " ) . - · · ' ;.. : .i ' : i .

- - - * . , 1x. . , il lºl · · · · ·.

,- Jean Fouchier s. de Chaumaſſon, épouſa Madelaine de Tizard fille de Guerin Ti

zard S. du Coudré, & de Renée Herpin fille de René, & de Marie de Girence, le 29.

Septembre 1586. Il aquit la Juſtice & Seigneurie de Chaumaſſon de M. Jaques de Se
neterre le 17. Février 1615. d'où, · · · · · · | ..r-

I - X. .'. · · · · · · · ·
:

--, " • • - · · · , ... :: . i | - , • *.

Jaques de Fouchier S. de Chaumaſſon & de Sevry , qui a été marié deux fois : La

remiere, à Jeanne de Culon fille de Pierre ſieur de Sevry, le 23. Juin 1618. la ſeconde,

à Louiſe de Chaſſy fille de Gilles ſieur des Marais , le 29. Octobre 1629.

, , º . .. , - Enfans du premier Lit. ' * ' ' #. ·

-
-

-

-

-

|
-

| n. François de Fouchier s. de Chaumaſſon, qui a épouſé Anne de l'Age fille de .

Philippe ſieur de Cerboy & du Tremblay , & d'Antoinette du Rieux ſa femme, le zi.
Novembre 1655 d'où, .. ! * i - ' , , , - | º - º,

11. Renaud de Fouchier S. de Chaumaſſon, conjoint par Mariage avec Catherine de

Riviere fille de Charles de Riviere Ecuyer S. de Rifardeau, de l'Epiniere & de Belair,

Commandant dans le Fort & Vallées de Perouſe, & de Catherine Robin de Coulogne

ſa femme. -

Enfans du ſecond Lit. · · · · · · ,

m. Jean-François de Fouchier ſieur de Sevry. * . » .

1I. Regnaud de Fouchier Vicomte d'Omoy. - • • • • \

· II. Alexandre de Fouchier Capitaine au Regiment de Piedmcnt.

( l, , , : .. : º , J - {

-

11.Emée de Fouchier femme deGilles de Contremoret S.de Marſilly & de Mymaſſon

l , ， , ,

t - J --

Branche de Salles. . · · · , ，

1x

Antoine de Fouchier S. de Salles, de la Forêt, du Briou & de la Taille, épouſa

Marguerite de Bezanes fille de Charles S. de Bezanes , Chambellan du Cardinal de

Bourbon, & de Louiſe de Crevecœur ſa femme , le 9. Août 1599, d'où, · · · ·

1o. François de Fouchier qui ſuit. .. · · · , · , · · · : · · · , , ! ... :

1e. Regnaud de Fouchier S. de la Taille , de la Forêt & domoy. allié avec Marie !

de Meny-peny fille de Jaques S. d'Omoy , & de Marguerite Bonin.
| \ ) ' ( , ' , , , , , ? ) s - 1

- · • · | · | · | · | · x, " , , ! .. !, anoi 1 · º , i 2 . | | . -

François de Fouchieriſieur de Salles, matié à Jeanne de Lucenay fille dé Guillaume

S. de la jarie, de la Tour-Chevenon , Crezancy , & de Jeanne des Jou s, le 21.Dec.1631.
- l - J V. •:

11. Charles de Fouchier, qui ſuit.º

11.Etienne de Fouchier Jacobin, a ...
- 4 - • * - • -

-

-

' - ' , ! ' · · · · -- . "

4; } i ^i : º - li! - ' - ! + " ! 2 ! } ., C " 1 ,
- 1 " l . '., .. t ' : , -

· ° 11. Marguerite-Françoiſe de Fouchier Epouſe d'Antoine Bonnet S. de la Violiere. -

11. François de Fouchier Benedictin | -- ) , 1,on , , , ， , s

- - - , XI. ) : | ..', e::: . : o ) ! ... ^ ^

Charles-Martin de Fouchier de Lucenay, ſieur de Salles, de la Tour-Chevenon ,

de Crezancy & Coigny,né en 1637 épouſa le 29 juin i66o Claude Jacquinet fille d'An

toine S. des Barres , & d'Anne le Fort, mort en 1673. ſans Enfans. -

, -

- - - - · · · · · · , i , , ^ .. : !
" ; ' 1 ! ' , : · · · · .. : c .. ! ) - f, j, i! il , ， ,: 2 : !g !

" .. # : . * - s . "

- S s ssss
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Foucault ' ·

- • * • -- • • • • · · · . . .. .. , . +

, I. . - - : . • - - - · · · - - - ' -- X.

| - 4 C H A P 1 T R E XXXV I. . · · · -

- : ºr , : · · · · · · » . . ' . . .. Y i · · · · , . · • · "-

• -- : l. , » - t - e , -

- * # :2 . - -

I EA N F ou c A u L T Chef de cette Famille fut pourvû d'une Charge de Conſeiller

& Preſident aux Enquêtes du Parlement de Bretagne, & depuis de celle de Preſident

au Siege Preſidial de Bourges , épouſa Jeanne de la Sauſſaye fille de Jean de la Sauſſaye,

& de Jeanne de Morvillier ſa femme : & de leur Alliance ſortirent fix Enfans. -- •

· 2.Guillaume Foucault Abbé de Chaillivoy, grand Arch. & Chan. •rºg . Bourg,
* • 7 t . .. ! . º^ . · ·

-22-Jean Foucault, qui continua la lignée. " " , · · · · ·

ſ , , , : 1 , 2 i ° ~ :: . '2. Jaques Foucault.

2. Marc Foucault Capitaine à Calais, qui a fait Branche.

2. Jeanne Foucault mariée à Philippe de Sauzay Baron de Contremorrt. .. !
º 2, Louis Foucault Chef de la Branche de Champ-fort, qui ſera repri e en ſon lieu,
- - , . - - ! - - 1 . º * i ' : i *, : , :, - -

- • ' • ， • -- . - - - - - • - - -

- · · · · · i · · · · · · · · I I. . , , i, 2 . ' » , ' •ſi-j - : ·s l &
· *-

Jean Foucault Secretaire du Cabinet du Roy Henry III. & depuis Conſeiller du Roy,

Treſorier de France & general des Finances à Bourges, épouſa Gabrielle Girard fille de
Jean S. de Prunay, & de Jeanne de Vulcob, de laquelle il éut cinq Enfans. · · 1

· 3. François Foucault qui a continue la poſterité , º º \ ' º ' ! | | |

3 Etienne Foucault S. de Beaucheſne, Conſeiller du Roy, Treſorier de France, &

General des Finances à Limoges, Habitué à Orleans. : º º º º º º ..

3. Louis Foucault Chef de la Branche de Chambon. º - º º º º ,

- 3. Pierre Foucault Jeſuite, -- , · · · · · · · · · · · · · · · |
- III. - - ! ... ! ... t !

François Foucault fieur de Rozay, Conſeiller au Bailliage & Siege Preſidial de Bour

ges, contracta Mariage avec Marie de Sauzay, d'où ſont iſſus, i : a | n
4. François Foucault Capucin. J ... , V : # | | | 'i . :

4 Charles Foucault S. de Rozay Conſeiller au Bailliage& Siege Prefidial de Bour
ges,conjoint par Mariage avec Claude Fradet fille d'Antoine Fradet Ecuyer S. de Chap

pes & des Fontaines, & de Louiſe Lelarge.

4. Catherine Foucault Epouſe de Gilles Heurtault Ecuyer ſieur du Solier.

4. N. ... Foucault femme du ſieur d'Eſtut d'Inſeſche.

» - - Branche de Chambon. . 2 -- : ". :: , : }
^ , , - . - - · | . · • · , º ( - : . • : -• • • - · -$ • : r .

' - • 1 , ' III. , ! | | c, i :: º L , . '

Louis Foucault S. de Chambon & ſaint Juſt, Conſeiller du Roy, Treſorier de Fran

ce & General des Finances à Bourges , a eu deux femmes : La premiere fut Anne Mal

lier , la deuxiême Anne Labbe. .. ` ! ' .. ! · · · · · , º. ， , , , : .

7 " -- - Enfant du premier Lit.

4. François Foucault ſieur de la Broſſe, Conſeiller du Roy , Lieutenant Particulist
au Bailliage & Siege Preſidial d'Orleans, marié à Marthe de Barsilly : , -- f !

- • " : ' - / - e, - -

- - t - - -

' • • • • -- * - - ** * • '-

| -- L . ' - ^ i º (c , , -

· · · · · · · , -
• • " • l • - ,º : • • · · : - Lit : º : -

· · · · · · · · · · TDu ſecond tf. , , , , i . , c.-i- .. ) . I

- - - · -- . | -- 1 , * • ! ... L ' " : ' , J I

Etienne Foucault ſieur de Chambon, conjoint par Mariage avec + - : · lelarge
L : º : , , . : . : º r : (> - - J i ' .. -

de Boiſ-durant. - . : ººod : - - r : - . :: -- -!- º, ， , , : t !

4. Jean-Jaques Foucault ſieur de ſaint Juſt. º ' ' * ' ' ' '

4. Anne Foucault femme du ſieur Charton. -

• , . c! ,rjo ! - ſ, à 7 .. | 4 - · fl) *

- r, , · · .. : 3 '

• --- - , , , 1 , . ' - '.. ' º1 "t, ,) - : ºº . • f

- r1 -- v ! ... 1. : , : .. ! - » , Branche de Champ-fort. , 12 ) t, , , , ) , w ^ º ) .

' ' • , • * • . · · · ·. , - - - · · · | - •, ;r

- t f • - " .

º * .. ! ' * , II , , , : º , c. - ſittA.'º : º ) .

Louis Foucault ſieur de Champ-fort, Conſeiller du Roy, Preſident au Preſidial de
- - º

, ， ， , ， ， ,

-

- | ºi,, , , • 1 ， 1 ，
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:

|•-

Keel prez Straſbourg, Chevalier de S. Lazare , Commandeur de Boigny.

A

Bourges, contracta Mariage avec Anne Fradet fille d'Antoine Ecuyer Seigneur de l'Oye,

Lieutenant Criminel à Bourges, & d'Anne Bidault ſa femme, le 26. May 1588. d'où,

3.Antoine Foucault l I. du nom , duquel cy-aprez. . -

3. Guillaume Foucault S. de Coiffard, Doyen de l'Egliſe de Bourges, Abbé de Puy

ferrand, Chanoine de la ſainte Chappelle. -

3. Martin Foucault Prieur de Lurcy.
I I I.

Antoine Foucault S. de Champ-fort , Conſeiller du Roy, Maître des Eauës & Fo

rêts à Bourges & à Meun , s'allia avec Marguerite Becueau , d'où ,

4. Claude Foucault Abbé de Puy-ferrand.

4.. Martin Foucault. -

4. Louis Foucault ſieur de Champ fort.

4.Jean-Jaques Foucault, ſe noya en 1687.

· Le Fort. -

c H A , 1 T x E XXXV I 1.

I.

: O B E R T L E F o RT Ecuyer S. de Juranville, l'un des Gentils-hommes de la

• Maiſon du Roy l'an 152o. qui porte d'azur au Chevron d'or, accompagné de trois

Bezans d'argent , 2, I. fut Pere de

I I.

Leon Le Fort S. de Juranville, aſſiſta à la Reformation de la Coutume de Lorris

Montargis l'an 1531. Il avoit épouſé Charlotte du Sechet de Launay, de laquelle il eut :

I I I. -

Richard Le Fort S. de Villemandeur, conjoint par Mariage le dernier Avril 1554.

avec Claude de la Vernade fille de Jean S. de Villemandeur & d'Anne Le Begue, d'où
- "-

I V. | « '

Richard Le Fort II. du nom S. de Villemandeur, Baron de Cernoy , épouſa Marie

de Chenu fille de Louis ſieur d'Autry & de Charentonay , & de Marie de la Porte, le

3o. May 1585 laquelle étant decedée, il reprit une ſeconde Alliance le 9.Janv. 16o5.

avec Jeanne Dorleans fille de Miles S. de la Vaizerie, & de Laurence de la Motte.

Enfant du premier Lit.

5. Blanchet Le Fort.

Enfant du ſecond Lit. .

5. Edme Le Fort, qui a fait la Branche de Montifault.

-

-

· · rº - V.

Blanchet Le Fort s. de villemandeur , Baron de Cernoy, commandala Nobleſſe du

Bailliage de Montargis au Ban & Arriere-Ban l'an 1635. Il avoit épouſé le 29. Janvier

161o. Claude Deſtut, dont la Maiſon porte écartelé, au I. & 4. d'or, à 3. pals de ſa- .

ble; au 2, & 3. d'or, au Cœur de gueules, de laquelle il procrea les Enfans ſuivans.6. Georges le Fort, duquel cy-aprez. . * ' ' - , ^ r - A

6. Antoine Le Fort Chevalier de Malthe.

6 Gabriel Le Fort Capitaine au Regiment de Picardie , Gouverneur du Fort de

-, , .# - . : '

. ;to : ° . . # ::: >
• V

, , ' ' ' ' ' \ \ , ,

Georges le Fort S. de Villemandeur, • . Cernoy, épouſa le 2.Septemb. 1652.
- - - r - - - º 2-,! º • • •

Anne de la Lande Dame de Courtempierre, d'où ſont iſſus, - ººº « º

#

7. Richard le Fort III. du nom , S. de Villemandeur& Baron de Cernoy, Capitais

Sss ss s ij
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ne de Chevaux-legers , mort à Maſtric 1674. -

7. Marie-Anne le Fort Dame de Villemandeur, mariée en Septembre 1683. à Pierre

- de Chamborant, Marquis de la Claviere, fils d'Etienne Marquis de la Claviere, S. dAi

| - guzon, de Puy-laurent, de l'Avis & du Noyer, Meſtre de Camp de deux Regimens

de Cavalerie & d'Infanterie, Maréchal des Camps & Armées du Roy , Gouverneur

de Philiſbourg, & de Marie Philippe.

7. Claude-Madelaine le Fort Dame de Cernoy, mariée à Pierre de Chaſſy, Marquis

de Loze, Baron de Douays,fils d'Edme, Baron de Douays, & de Marie d'Hamnique,

Branche de Montifult.

V.

Edme le Fort fils de Richard II. du nom, & de Jeanne d'Orleans ſa ſeconde fem

me, fut S. de Montifault, épouſa le 15. Mars 1631. Etiennette Chevalier fille de Jean

S. de Juſſy , & de Jeanne de Sailly, d'où,

6. Richard le Fort III. du nom, S. de Montifault, Lieutenant de la Compagnie de

Maintenon au Regiment de Piedmont, mort à Maſtric en 1674.

| , 6. Jaques le Fort S. de Juſſy, Capitaine au Regiment de Piedmont.
• - 6. Annc le Fort Dame de Montifault.

| - De Forges.

C H A F 1 T R E X XXV I I I.

|
-

| NDR E' de Forges ſieur de Barre-neuve, Mary d'Iſabeau Lambert, qui vivoit en

l'an 1418. eſt pere de

2. Guillaume de Forges.

2. Guyot de Forges.
II.

- Guillaume de Forges conjoint par Mariage avec Blanche du Breuil, fille de Jean du

\ Breuil S. de Fouſſat, le 19. May 1446. il eut pour Enfant mâle,

) , 3. Mathurin & Jean de Forges.

III.

| Jean de Forges S. de Barre-neuve eut pour femme Yvonne de Greule, d'où ſortit.

- IV. -

| André de Forges II. du nom épouſa Françoiſe Ajaſſon le 26. May 151o. d'où eſt iſſu.
|

V. -

François de Forges S. de Barre-neuve, Mary d'Anne du Geneſt, & Pere de,

V I. -

Chriſtophle de Forges S. de Barre-neuve marié premierement avec Catherine de

- Bois-Bertrand le I. Mars 1582. & en ſecondes Nôces à Françoiſe du Sauſet le 1. Mars

1588. du deuxiême Lit eſt ſorti, -

" ! . VII.

4 | -

René de Forges S. Barre-neuve, qui a pris alliance avec Jeanne Mauduit le 2o.

Novembre 1632. & depuis avec Marie Chauvelin le 14.Août 1645.

V I I I. · -

· Enfant du premier Lit.

- - -

Charles de Forges.

Duſecond Lit.

， • - - · · , · '

Silvain, Charles & Jean de Forges , porte échiqueté d'argent & de gueules.

-

• " --
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-

Genton.

C H A r 1 T R E XXXIX. - - -

I |

-

à

|

N T o 1 N E Genton S. des Gentons en la Paroiſſe de Malicornay en Bourbon

nois, qui porte de gueules à la Licorne paſſante d'or, au chef d'argent chargé

d'une merlette de ſable, fut Pere de, -

2. Louis Genton qui ſuit. - -

2. Anne Genton mariée à Pierre de Vigenere en 1452.

I I.

Louis Genton S. des Gentons fut Pere de,

3. François Genton, duquel cy aprez. - - -

3. Pierre Genton Curé de Cerilly, Fondateur de la Vicairie des Gentons, dans la

Chappelle d'Urſier Paroiſſe de Malicornay.

III. - |

François Genton S. des Gentons, Maître d'Hôtel du Duc de Bourbpn, fut Pere de,
I V. -

Jean Genton s'établit à Bourges 14o7. & fut Pere de,

V. -

Claude Genton I. du nom S. des Broſſes , en faveur duquel Le Roy François I. .

crea l'Office de Prevôt Provincial en Berry , l'an 152o. duquel il le pourvcût , &

depuis de la Charge de Prevôt de ſon Hôtel, & Grand Prevôt de France, Conſeil

ler au privé Conſeil du Roy, Maire de Bourges en 1559 & 156o. s'allia avec Cathe

rine Salvi fille de Durand Salvi Receveur general de Berry, & de Droüette Sardé

fille de Pierre S. de Rouſlon , & de Catherine Girard, doù,

6. Claude Genton II. du nom qui ſuit. .

6. Durand Genton S. de Milandres, Conſeiller Garde des Seaux au Preſidial de

Bourges, conjoint par Mariage avec Marie de Vulcob, d'où

7. Sebaſtien Genton S. de Frouaille, Gentil-homme ordinaire de la Chambre du

Roy, Pere de -

8. Marie Genton femme en premieres Nôces de Jean de Sauzay S. du Montet, &

en ſecondes de Maturin de Caſtelnau S. du Rouvre & de Bois-joly , Capitaine au

Regiment des Gardes, ſecond fils de Pierre S. de la Mauviſſiere, & de Marguerite

Sigonneau ſa femme.
V I.

Claude Genton II. du nom S. des Broſſes, Prevôt Provincial en Berry , Maire

de Bourges en 158o épouſa Gabrielle de Vulcob fille d'Antoine S. de Coudron &

de ſaint Germain des Bois, & de Catherine Bochetel ſa femme , d'où |

7. Claude Genton III. du nom qui ſunt. •

7. Jaques Genton. - -

7 Marie Genton Epouſe de François Bequas Conſeiller & Garde des Sceaux au

Preſidial de Moulins. -

7. Catherine Genton femme d'Antoine de Bar S. de Silly.

V I I.

Claude Genton III. du nom, Chevalier de l Ordre du Roy, Gouverneur de Pierre- ,

en-Ciſe, S. de Moulon, de Coudron, & de ſaint Germain des Bois , contracta Mariage - - *

avec Marthe de Calonne , fille de Jean Chevalier , Baron d'Alembon, & de Cathe- - #

rine de ſaint Remy ſa femme, d'où - - - <.

6. Claude Genton IV. du nom S. de Moulon, de Coudron, S. Germain des Bois,

Maréchal des Camps & Armées du Roy , conjoint par Mariage avec Marie de

, Caſtelnau ſa couſine, aprés diſpenſe du ſaint Siege, fille de Charles S. de la Loubere,

& de Gabrielle de Vievre le 5. Juillet 1624. tuë au Siége de la Verve en Piedmond,

ſans poſterité. -



,-
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8. Marie Genton heritiere de ſa maiſon , femme de Meſſire Claude de Gamachº

S. de Juſſy, Vicomte de Remond.

Gaſſot.

C H A p 1 T R E X L.

E T T E Maiſon a cet avantage d'avoir donné à l'Egliſe pluſieurs Eccleſiaſtiques,

Religieux & Religieuſes , qui pour leur ſcience & la ſainteté de leur vie ſe ſont

rendus fort recommendables, Elle porte d'azur au chevron d'or , accompagné de

t ois Roſes d'argenr, boutonnées d'or.

I. '

André Gaſſot Seigneur de Deffens, Berlieres, Luet, Lizy, &c. eſt le premier de

cette Famille qui ſoit venu à ma connoiſſance, qui de jeanne Rouſſeau fille d'Aignan

Rouſſeau Echevin en 149o. & 1491. & de Nicolle Thiboût, laquelle il épouſa en i52o.

a eu cinq Enfans.

2. Jaques Gaſſot Ecuyer Seigneur de Deffens, d'Omery, Berlieres, Luet, Lizy, &c.

lequel a continué la lignée. º

2 Gabriel Gaſſot Ecuyer S. de Clerendry & de Paleau , Lieutenant Particulier,&

puis Prevôt de Bourges , lequel èpouſa Gabrielle de l'Hôpital Veuve de Guillaume

Doullé, fille de François de l Hôpital Lieutenant Particulier, & de Françoiſe de la Sauſ

ſaye, de laquelle il a eu trois filtes. -

2. Jeanne, femme de Jean-Jaqucs Jaupitre Ecuyer S. de Dames,Conſeiller au Preſidial.

2. Marie, femme de Pierre Heurtault Ecuyer S.de Coquebelande, Conſeiller au Preſ.

2. Gabrielle , femme de Louis de Sauzay Ecuyer S. de Therieux.

2. Jeanne, mariée à André Girardeau , Conſeiller, Garde des Sceaux à Bourges. .

2. Françoiſe, épouſa en premieres Nôces Jean Lauverjat Receveur du Domaine ,

& en ſecondes Nôces, Pierre Biet Ecuyer S. de la Tremblaye, Lieutenant Particulier.

º 2 Marie , femme en premieres Nôces de Claude du Vergier S. de Silly& de Luet,

Avocat & Procureur du Roy à Bourges ; & en ſecondes, de Jean le Mercier Lieut. Part.

II.

Jaques Gaſſot Ecuyer S. de Deffens, d'Omery, & Secretaire du Roy, General des

Finances , Maître d Hôtel de M le Duc d'Alençon, Maire ez années 1566, 1567. &

1575. 1576. fils aîné d'André Gaſſot, a eu pluſieurs Emplois pour le Service des Rois

de France à Conſtantinople, en Perſe, en Italie, dans les Armées & dans les Finances.

Jaques Thiboût Ecuyer S. de Quantilly , Secretaire du Roy, ſon Oncle, fit impti

· mer ſes Voyages du Levant en 155o. depuis peu on en a donné une ſeconde Edition. Il

fit auſſi le Voyage de Jeruſalem par ordre de la Reine , d'où il a apporté cette pre

cieuſe Relique de la vraye Croix, qui eſt en ſi grande veneration dans l'Egliſe de N.

· Dame du Fourchault , à laquelle il en a fait don. ll épouſa Jeanne de l'Hôpital fille

· de François de l'Hôpital Lieutenant Particulier à Bourges, & de Françoiſe de la Sauſ

ſaye, petite Niéce de Monſieur de Morvillier Evêque d'Orleans, & Garde des Sceaux

de France : Et par ce Mariage il eut de grandes Alliances & une nombreuſe poſterité.

3. André , Ecuyer S de Deffens, mort ſans Enfans. >

3. Jaques, Doyen de ſaint Etienne de Bourges, Chanoine de N. Dame de Paris,&

de la ſainte Chappelle de Bourges, & Prièur de Xancoins.

3. Claude, Ecuyer S. de Deffens, d'Omery, &c. qui a continué la lignée.

3 François, Ecuyer S. de Lizy, Conſeiller au Preſidial, cy aprez.

3 Claude , Chanoine de ſaint Etienne, & Official Primatial.

3. Marie, Epouſe d'Etienne Bigot S. d'Ormoy & des Fontaines.

3 Jeanne , femme de François§ S. de Thou, Conſeiller au Prefidial ,

· 3.Jaqueline, femme de Gabriel Picault, Conſeiller au Preſidial. : ' º

· 5.Catherine , Epouſe d'Antoine l'Hôte Lieutenant general à Montargis. ' . '

· 3.Jeanne & Renée Religieuſes à l'Annonciade. .. · · · " ' º

3 Ledit Jaques a encore eu Jules Secretaire du Roy, qui de Renée de la Vau fille de

jean de la Vau Conſeiller au Parlement de Paris, a eu trois Enfans. · 4. Jaques, Prêtre
' i ºº

· · · · ,

J'
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de l'Oratoire. 4. Jeanne, Epouſe de Jean de Meaux S. de Valiere. 4. Marie, Epouſe de

Charles Briçonnet Chevalier S. de Meuſnieres. Ledit Jules entr'autres Emplois a été

envoyé à Rome par Henry IlI. pour affaires d'importance, & à Veniſe pour renouveler

l'Alliance d'entre le Roy & la Republique, par Commiſſion du 2. Juillet 1584.
. !t

- - - - - - * , i i '

-- · · · Branche de Deffens, · · · · · , |
- - ' - . - ' - · • · - º - t , t , , . l '' , {

• - • ! - I l I t • •

Claude Gaſſot Ecuyer Seigneur de Deffens, d'Omery, &c. quatriême fils de Jaques

fut Maire en 1612. & 1613. épouſa Claude Heurtault fille de Gilles Heurtault Ecuyer

S. du Solier, & de Catherine Lamoignon, dont il a eu 19. Enfans. . «

4. Pierre Gaſſot Capucin ſous le nom de P.Claude,lequel aprez avoir été pluſieurs

fois Provincial en la Province de Touraine, & deux fois Deffiniteur general de l'Or

dre des Capucins, a voulu ſur la fin de ſes jours ſe retirer dans le Convent de la Châ

tre, où il eſt mort en 1576 ſimple Religieux, en odeur de ſainteté ; il a été Com

miſſaire Apoſtolique, lequel Employ luy a cauſé beaucoup de traverſes, dont il eſt

· ſorti avec ſuccés. -

4 Jaques Gaſſot Prieur de Reuilly & Chanoine de S. Etienne. . , , !
- - | 4: Claude Gaſſot Capucin. | | - - 5 - 1 :4 - , , , { ! ... .. t'r

- " « • * , f : , , • : * 1 1 - 1 • p *** - º * • * - " * • - •

4. François Gaſſot qui a continué la lignée. . , , , , , , - i , , , , ,

4. Guillaume Gaſſot Capucin. ' · · · · · · · +
/

-

-

4. André Gaſſot Capucin. · · , · ººº ' , º : « * ſ * .

4. Jean Gaſſot Chanoine de ſaint Etienne. -

4. Etienne Gaſſot S. de Priou, a fait la Branche de Priou." -

4. Claude Gaſſot Epouſe de Franç)Thibault Ecuyer S. du Carroy,Conſ au Preſid,
4. Jeanne,Religieuſe du Calvaire. .. · · · · , · · · * ſ , c. : • . !,· · · · · · -

-

-

4. Marie, femme de Jean Agard Ecuyer Conſeiller du Preſidial. · · · · •

4. Catherine, femme en premieres Nôces de Gabriel Pinette Ecuyer S. de la Ver

nuſſe, & en ſecondes de Pierre Bourdaloué Ecuyer S. de la Noué, & de la Creuſée. .

4. Anne,Religieuſe à la Viſitation. | i . , . : ) - . : ° C •
- - - - - º A , - - - " -- - , , , , * :

• 4, Les ſix autres ſont morts en bas âge. - : | | | | | | | - L | | |
•. -- - • ! | | , , - -

- - * - • • -i -- - - * --' t

Continuation de la Branche de Deffens. · · · &

- 4 - - - . . ^ • • , , , , ?
IV - - e

- François Gaſſot Ecuyer Seigneur de Deffens & d'Omery, quatriême fils de Claude

Gaſſot, a eu de Madelaine Girard fille d'Etienne Girard Secretaire du Roy, & de

Catherine le Begue,pluſieurs Enfans. .. l · ger . : º : ·. Y. , · t

5. Jaques, mort au Service du Roy. - ' t , a . " : .

5. François , mort jeune., · · · · ) · * ' i ? # # :: . : !
- • • • • » . 4 - . )io , 5 . ?

-»

5 Claude, mort ſans être ma ié, · · · · · , rcii & cº - i •,

#. Etienne, qui a continué la fignée de Deffens. º - , * , *. 2oii • ' .2

5. François, Ecuyer S. de Soye & de Rochefort, Capitaine dans le Regiment de

Caſtelnau, a épouſé Anne Chamillard fille de Henry Chamillard Ecuyer,& d'Anne Bour
dalouë,de laquelle il a quatre fils & une,fille. , | j | , #i ! "º (º , i #lº | : ... }

- y. Henry Jeſuite, mort en Canada. | | | , , , noqº ， , ºoiiº i3 ! " 2tººl il

5. André Capucin. : xii · · · • P • • , boxſ x , foA ,ºrº · . )

5. Robert, Ecuyer S. de Berlieres & de la Mothe, Officier dans le Regiment†
a épouſé Marie Catherinot fille de Denis Catherinot Ecuyer S. de la Mothe, Rebeveur

general des Decimes , & de Catherine d'Yvoy, de laquelle il la un fils & troii fthes.
5.Jeanne, mariée à François Corbin Ecuyer S. d'Houet,ooltro lº /1 . , ! . ò

5. Catherine. : ,oniºſ.Lf 4 , à

5. Marie. $ Religieuſes à la Viſitation. -

V.

(

Etienne Gaſſot Ecuyer S de Deffens & d'Omery, a épousé Marie Agard fille de

Clement Agard Ecuyer S. de Roſiers, & de Catherine Lelarge, de laquelle il a eu plu

ſieurs Enfans, dont il luy en reſte ſept. -

6. Etienne. Mathias. Michel. Robert. Gaſpard. Catherine. Madelaine.

.Rawo ®

**
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- - • - - Branche de Priou. 1

l V.

, )

| | - - - • * , i, •

Etienne Gaffot Ecuyer S. de Priou, du Platet & de Ferolles , Conſeiller au Preſ
dial, huitiême fils de Claude Gaſſot S. de Deffens, a eu de Marie Catherinºt fille de

Denis Catherinot Confeiller au Preſidial, & de Michelle Riglet, douze Enfans, dont

il en reſte ſix. -

, , 5, François. . .. , . · · · · · - - ·
| s. Robert, Chanoine de ſaint Etienne - - · · ·

· 5. Etienne, Ecuyer S. de Bois-fort. | |

: .. 5. Etienne-Jean Jeſuite. . - -

-- ( 5 !# eligieuſes Urſulines.# 5, Gençvléve. Religieuſe U ' - , , -- · · ·

, o D . : i : º : - Branche de Lixy. | - |

ºº li : , . · · · · · D ', · · · · l · , · ·

I I I.

François Gaſſot Ecuyer S. de Lizy, Conſeiller au Preſidial , cinquiême fils deja

ques S. de Deffens, a eu de Catherine Heurtault ſa premiere femm #lle de Gilles

Heurtault Ecuyer ſieur du Solier, & de Catherine Lamoignon. .. , . - --

4 François, Capucin. - -

4. Jaques, qui continua la lignée. " -
- · · · · · ' , ' . -

- - - |, . ' .. ) º | • ;,

Et de Marie Tullier ſa ſeconde Femme. , , , , .
.Li - · · , ， ^ " | --- - - - - | | | ， | s - , \

"4.Marie, Epouſe de Nicolas Gibot ſieur du Breuil. - | \ ' .

4. Catherine, Religieuſe Urſuline. | · · · ,
- " | . - - " i | - • • • - - -

: V : · · · · · , l V. , , , , , , , ^ º - , , , ... !

• · l --

Jaques Gaſſot Ecuer ſeigneur de Lizy & de la Vernuſſe, Preſident en l'Election de

Bourges, a eu de Jeanne Pinette ſa femme, vingts Enfans.

5.Joſeph, Chanoine de ſaint Etienne. · · · · A }5. Claude, qui a continue la lignée. - J . - -

5. Etienne , Auguſtin. -

5.Jean, Ecuyer ſieur de Luzambuorg & des Ouchettes, a eu de Jeanne Berthet un

fils & unc fille, Claude & Jeanne. - ·

.', 5 Jaques, Capucin. . - - 2 · i

5. François-Xavier, Ecuyer ſeigneur de Lizy , d'Anne Broſſier a eu un fils.

5. Vincent, Benedictin. -

5. Jeanne, mariée à Guillaume du Coing Ecuyer ſieur d'Acon. .

5. Françoiſe, Epouſe de Sebaſtien de la Ruë Preſident en l'Election.

5. Six filles Religieuſes, les autres morts jeunes. -

- • | -

c') , , , , , , , 1 $ ! " .

• * , : ' !

·,i , *

· · · · · : , • , - V, , , .

" Claude Gaſſot Ecuyer ſeigneur Vicomte de Chipou & de la Vienne, premier Prº

ſident en l'Election, a épouſé Claude Deſprez, dont il a ſix Enfans. .

6. Etienne, Religieux Recolé. . - .. , ! ' |

l,6, Pierre.igº : : º : > :-. . - : 2 -- - | - -

· 5.Claude, Religieuſe Urſuline. . · · · · · • ,

| 6.Marie , Religieuſe à la Congregation. , . . , ' ?

6. Renée, Religieuſe Carmelite. ^ ' ' ' " : -

-
- " .

-

6. Madelaine. .- : i * : * • --

，

" .

- - - "ſ ( : t @ : « •

- : • > : s : - º : | , & l ' - - !

- - : | - I : l' ! : .. -- , -- * : -- « * " ** •º - --- • * • -

' - ". " ' _ | | , ! .. - t - . -- • • • • • • -- - - - -

- IJ | | | | -- | | • - - , . ſ , v 7

\ 1 r . - - - -

" - · · · · L u ' : 1 - 4 . - •1 : ' : .. iiic i ) . J 12 , ' Guenam.
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Guenan.

C H A P 1 T R E. X L I.

-

I.

O u1s de Guenan Ecuyer S. de ſaint Cyran, qui porte d'or à cinq fuſées de gueu

les, eut d'Anne Chevalier ſa femme, -

II. c

Pierre Guenan S. de la Roche au Brun, marié à Jeanne Chauveron, d'où,

III.

François Guenan S. de ſaint Cyran , allié avec Anne de Villiers, d'où,

I V. -

Charles Guenan S. du Breuil , lequel d'Antoinette de Trenchelion procrea,

5. Antoine Guenan.

5. Michel Guenan.

5. René Guenan.
V.

Michel Guenan S. du Breuil, épouſa le 27. Juillet 1637. Renée de Vaurouger, d'où,

V I. -

Charles Guenan Ecuyer S. de la Chaloniere, marié à Louiſe-Charlotte Simon.

V II,

René Guenan s'allia avec Antoine Dupuy le ro. Janvier 164o. d'où,

8. Louis Guenan.

8. François Guenan.

8. Charles Guenan. V

Antoine Guenan épouſa Madelaine Dupré, d'où , )

- •- V I,

François Guenan marié à Charlotte Robin fille de Louis Ecuyer S. de Montgenault ,

Conſ du Roy, Prevôt des Maréchaux à Châtillon-ſur-Indre, & de Franç. Denis ſa femme.

, Georges.

° c H A , 1 r r E XL II.

: ' I. · : · .

G# 11 LE M A 1N Georges Damoiſeau Seigneur de Vouzeron, Chef de cette Famil

le, fut tué en ſon Château deVouzeron avec ſa femme Marguerite & ſes Enfans,

ſauf un qui étoit en la Ville d'Orleans pour étudier : Il gît en l'Egliſe de Vouzeron,

& ſur ſon Tombeau ſe lit cette Inſcription : Cy gît Guillemain Georges Damoiſeau, que les

Anglois tuerent le 2o. May 13 , 6. d'où , - -

-

-

-

• .. ! ... Y f , , : t - · · ·
· • · • - II, ' à . - - - • -

-

-

· 2 · 2 m : - . . | | | |

· .. ! .

«. -* | } . , , l : •. tq - - - - -- * --

Jean Georges Ecuyer S. de Vouzeron & de Chenevieres, Conſeiller & Avocat gene

ral de Jean de France I. Duc de Berry, ſeul reſté des Enfans de Guillemain. Epouſa

Marie Pelourde fille d'Etienne Pelourde, d'où, . , , , , , . -,: 3 Jean Georges qui ſuit. . ' " • • • • " -

, jeanne Georges matiée en 1423 à Gilles de la Folie S.de Bondouffle & de Gerigny.
- T t t t t t -

(
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Jean Georges II. du nom, Conſeiller & Avocat general du même Duc, ſon Bailly de

Giem & Aubigny, S. de Barenthaume,des grand & petit Manay & de ſaint Paul, conjoint

par Mariage avec Philippe le Roy fille de Paul le Roy : De ce Mariage ſortirent 6.Enfans.

4. Jean Georges III. du nom , qui continua la lignée. #

4 Colin Georges Echevin de Bourges l'an 1474. marié à Marie Fournier.

4. Jaques Georges Prieur de Levroux.

4.Jeanne Georges Epouſe d'Etienne Ferron. ..

4 Jeanne Georges Epouſe de Thomas de la Gtée S. d'Avertiſſay.

4. Pierre Georges Secretaire du Roy Charles V1. allié avec Marie Lotier fille de Fran

çois Lotier Secretaire du Roy. -

- - I V.

Jean Georges III. du nom, S. d'Ormoy, Chevalier de l'Ordre de Notre Dame dela

Table Ronde de Bourges, Secretaire du Roy, l'un des premiers Echevins de Bourges, in

ſtituez par le Roy.Louïs XI. l'an 1474. fut Pannetier du Duc d'Orleans & ſon Bailly de

Coucy , & ayant ſervy le Roy juſques à une extreme vieilleſſe , fut diſpenſé de ſervit,

& payé nonobſtant de ſes Appointemens de Capitaine. Il contracta Mariage avec Marie

de Rouvray fille de François de Rouvray Conſeiller du Duc d'Orleans, Valet de Cham

bre du Roy Charles VII. Il laiſſa ſix Enfans , fut inhumé dans la Chappelle des Geot

ges à ſaint Jean des Champs, où ſe lit cet Epitaphe : -

TNoble Homme fean Georges Ecuyer,

- Gît devant cette Pierre-cy,

, # , Du Duc d'Orleans fut Pannetier,

Auſſi ſon Bailly à Coucy :

Le vingtiême d'Avril eut mercy

Dieu de ſon Ame, mil quatre cens

uatre-vingts cinq; tous ferons ainſi.

Prions pour luy & ſes Parens.

5. Agnes Georges Epouſe d'Hugues du Mant Docteur en Medecine.

5. Etienne Georges Prieur de ſaint Aignan. - -

5, Collecte Georges Epouſe de Jean Balblac Docteur.

5.Jeanne Georges femme de Philbert Collombe Valet de Chambre du Duc de Savoye.

5. Bienaimé Georges S. des grand & petit Manay, duquel cy-aprez.

5.Tiphaine Georges Epouſe de Jean Carpentras. '

, Rouvray porte d'argent à deux Levriers de ſable en ſautoir

- • • • , - --- - V.

Bienaimé Georges S. des grand & petit Manay, Echevin de Bourges en 15io. fut

marié deux fois : Premierement à Marie Salat fille de Jean Salat Conſeiller d Etat; puis

à Marie l'Archevêque. Il eut cinq Enfans de ſon premier Litº -

6. Jean , cy-aprez mentionné. . 6. Guillaume , Chanoine en l'Egliſe de Bourges.

6. Jeanne. 6. Marie. 6. Anne. - ſ?

" • Du ſecond Lit. -

) A º * -

, femme de François de la Croix. 6. Bienaimé, mort jeune.

VI.

· « Françoiſe

Jean Georges IV. du nom S. des grand & petit Manay, Secretaire de M. François

de Bourbon, Comte de ſaint Paul , 's'allia avec Chriſtine de Limouſin fille de Jaques de

Limouſin Sieur de la Baſtie prez Lyon , d'où,
-- • • .

， t . - - -

V I I. , | "

Claude Georges S. des grand & petit Manay, Lieutenant de la Compagnie de M.

de Lanſac, & depuis Lieutenant ſous M. de Maugiron au Pays & Montagnes de Brian

. -"
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connois & Griſilvodan , epouſa Flore de la Cour fille de Guillaume de la Cour, Con

ſeiller au Parlement de Grenoble, d'où, -

V I I I.

Bien-aimé Georges II du nom S. des grand & petit Manay, épouſa Catherine du

Coing fille de Guillaume du Coing, Bailly d'Aubigny, d'où ſont iſſus,

9. François, tué à la Bataille d'Avein en Flandre.

9. Guillaume , S. des grand & petit Manay , conjoint par Mariage avec Françoiſe

Anjorrant fille de François Ecuyer S. d'Amazy , de laquelle il n'a eu aucuns Enfans.

Limoſin porte d'azur au chevron d'or, à trois lys de jardin ſans tige, d'argent, 2.1.

De la Cour porte de gueules, au pal d'or, chargé de trois Chevrons de ſable.

Georges, blaſonne au Livre I I I.

Girard.

C H A P 1 T R E X L I I I.

ET TE Famille eſt connuë entre les anciennes de la Ville de Bourges, a poſſedé les

Terres de Prunay, Morthomier, de la Salle , des Bergeries, Dierry, de Villeneuve

ſous Brecy , de Poincy , de Villecomte, du Roulier & autres. Elle s'eſt étendué en di

verſes Branches établies à Bourges, à Yſſoudun, en Savoye, à Lauſanne en Suiſſe , à

Berne, à Geneve & autres lieux. Elle porte de gueules à deux Morailles ou Colomnes

tortillées en Chevron d'or , liées d'argent , quelques Branches puînées y ont adjoûté 3.

Larmes d'argent , 2.1.
I.

Julien Girard S. de Dierry & des Bergeries , mourut à Bourges l'an 1461. eſt le plus

ancien de ceux qui ſont venus à ma connoiſſance. Il fut inhumé dans l'Egliſe de Notre

Dame du Fourchault , & Pere par Catherine ſa Femme, de

2. Pierre Girard.

. Jaques Girard.

. Jean Girard l'aîné qui ſuit.

. Perrette Girard mariée à Jean Coquillard.

. Jean Girard le jeune, conjoint par Mariage avec Perrette Charrier, de laquelle il a eu

. Jeanne Girard mariée à Lambert Damours Secretaire du Roy.

Collete Girard Femme de Pierre Sardé Contrôleur.

. Julien Girard S. d'Herry, Vicomte de Bourges.

I I.

3 Chanoines en l'Egliſe Cathedrale de Bourges.

:

:

Jean Girard l'aîné S. des Bergeries , de Dierry & de Poinſy, Echevin de Bourges ez

années 1484 1485. époufa Collette Le Rov fille de Martin , Ecuyer S. de S. Florent , d'où

3. Claude Girard S. de Chaumont, Chanoine en l'Egliſe Cathedrale de Bourges.

3. Jaques Girard S. de Poinſy, eut de Jeanne Gaillard ſa femme.

4. Jeanne Girard femme de Nicolas Poirier

3. Jaquette Girard mariée à Guillaume d'Orleans.

3.Anne Girard Epouſe de Jean Amy.

3. Jean Girard II. du nom, qui ſuit.
III.

Jean Girard II. du nom S. des Bergeries , de Prunay, de la Salle, de Morthomier,de

Villecomte, de Villeneuve & du-Roulier, Echevin de la Ville de Bourges ez années

1529. & 153o. épouſa Guyonne de Cucharmois fille de Jean de Cucharmois , laquelle le

ſurvêquit, ſe retira à Geneve l'an 1554. avec quelques-uns de ſes Enfans, & y mourut

l'an 1567. Il laiſſa douze Enfans. - -

4. Jean Girard l'aîné qui ſuit.

4. Pierre Girard mort ſans poſterité. -

4. Jean Girard le jeune S. de Villecomte, épouſa en premieres Nôces Ahne Dubois,

& en ſecondes Jeanne Paſtoureau.

4. Etienne Girard a fait Branche. -

4, Claude Girard Eccleſiaſtique. T t t ttt ij
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4. Anne Girard femme du S. Nigret S. de Vaubré.

4 Collete Girard Epouſe de Jean Seurrat.

• » 4. Julien Girard S. de Villen. ſe retira à Geneve, où il épouſa Nicole Tremblay, d'où

5. Marie Girard mariée à Jean de Burgk S. de Holtzhauſen , Langhentrier , Gentil

homme Allemand, grand Maître d'Hôtel de l'Electeur de Brandebourg.

5. Etienne Girard S. de Villeneuve, marié avec Sara Varro, dont Enfans.

5. Samuel Girard mort ſans Poſterité. .

5. Jaques Girard S. des Bergeries & du Roulier, épouſa Marie Berthomier , d'où

4. Jaques Girard S. du Roulier , mort à Bourges le 22. Juillet 16o9. ſans Enfans de

Marie de Baugy ſa femme.

4. Simon Girard a fait Branche.

4 Louis Girard mort ſans Enfans.

I V.

Jean Girard III. du nom, S. de Prunay, de la Salle & de Morthomier, épouſa Mat

guerite Tribolet, & l'ayant ſurvêcu , il reprit une ſeconde Ailiance avec Jeanne de

Vulcob fille d'Antoine & de Jeanne Bochetel.

Enfans du premier Lit.

5. Jean Girard S. de Prunay, la Salle & Morthomier, mort ſans Enfans.

5. Etienne,S. de Saſſy Secret. de la Chambre du Roy,n'eut qu'une fille de Mar. Le Begue

5. Jeanne Girard mariée à François de Bonnault Ecuyer S. de la Forêt & de Mery.

5. Gabr. Girard Epouſe de Jean Foucault S. de Rozay, Treſor. de France à Bourges.

Du ſecond Lit.

5. Jean Girard S. de Villecomte.

ZBranche de Vorlay établie à Tſoudun.

I V.

» Etienne Girard S. de Vorlay, Conſeiller au Bailliage d'Yſſoudun, fils de Jean II. du

nom , & de Guyonne de Cucharmois, épouſa le 3 Septembre 1564 Catherine Ragot

fille de Claude Ragot Prévôt d Yſſoudun, & de jeanne Dorſanne, de laquelle il a eu :

5. Jean Girard duquel cy-aprez. - -

5. Jeanne Girard femme de Pierre Baucheton.

5.Anne Girard Epouſe de Jaq. de Mergeries.

5. Cather. Girard mariée à Georges Phenion.

5. Marie Girard contracta Mariage avec Jean Tabouet Prévôt d'Yſſoudun.

5. Jaques Girard S. de Vorlay.

V.

Jean Girard III. du nom, Conſeiller au Bailliage d'Yſſoudun, contracta Mariage le

2I. Août 1686. avec Catherine Curault fille de Gabriel Curault S. de Chabris, & deCa°

therine Allaire, & l'ayant ſurvêcu, il reprit une ſeconde Alliance avec Marie Agobert.

Enfansdu premier Lit.

6. Catherine Girard mariée à René de la Châtre Treſ de France à Bourges,dont Enf.

6. Jaques Girard Jeſuite.

6.Jean Girard a continué la poſterité.

Enfans du ſecond Lit.

6. Jean Girard S. de Vorlay , Conſeiller à Yſſoudun, conjoint par Mariage avec Jean

ne Guillot , dont pluſieurs Enfans, & entr'autres ,

7.Jaques GirardS. de Vorlay, conjoint par Mariage avec Madelaine Chauveton.

7. Pierre Girard S. de Villement.
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7. Jean-Hyacinthe Girard Religieux de l'Abbaye de Miſeray. -

6. Marie Girard femme de Jean de Valenciennes.

6. Michel Girard S. de Touery , mort ſans Alliance. -^

V I.

Jean Girard IV. du nom , S. de Borderouſſe, Conſeiller au Bailliage d'Yſſoudun ;

épouſa le 4 Août 1641. Catherine Perrotin fille de Philippe Perrotin S. de Barmont, Lieu

tenant Particulier à Yſſoudun, & de Catherine de Valenciennes, d'où,

7. Michel Girard S. de Borderouſſe , tué à la Bataille de Senef.

7. Jean Girard S. de Villeſaiſon , qui ſuit.

7. François Girard S. de Borderouſſe, conjoint par Mariage avec Françoiſe Millier fil

le de Jean Millier S. de Ronſay , & d'Anne Denis ſa femme, le 12. Octobre 1686.

VII.

Jean Girard V. du nom, S. de Villeſaiſon, contracta Mariage le 19. Février 1685. avec

Marie de Betoulat fille de Gaſpard de Betoulat Ecuyer S. de la Chappelle Perriere, & de

Marie Baraton ſa femme.

Branche des Bergeries.

I V.

Simon Girard S. des Bergeries, fils de Jean II, du nom, & de Guyonne de Cuchar

mois , épouſa Catherine Lipparin , avec laquelle il ſe retira à Lauſane en Suiſſe, où il

fut Profeſſeur en Langue Greque, fit partage avec ſes frcres le 19. May 1558. fut Pere de

V.

# A--^ . "

Jean Girard III. du nom , S. des Bergeries, contracta Mariage le 9. Decembre 1599.

avec Eſther Seguier fille de Nicolas Seguier Miniſtre à Lauſane, & de Jaqueline deChe

vry , d'où
V I.

Jonas Girard S. des Bergeries & des Grez, fut fait Colonel par le Roy Louis XIII.

d'un Regiment d'Infanterie d'Allemans le 4. Novembre 1634. & Capitaine d'une Com

pagnie au Regiment de la Suze, le 24. Mars 164o. Il obtint Arrêt du Conſeil confirma

tif de ſa Nobleſſe le 2o. Decembre 1666. Il épouſa le 23. Mars 1632. Marie le Sueur fille de

François le Sueur Ecuyer S. de la Motte d'Audinguan, & d'Eliſabeth de Louvigny, dont

pluſieurs Enfans.

·- -1-

D'Harambures.

C H A P 1 T R E XL IV. ·

p)

I.

E T T E Famille eſt originaire de Bearn, & reconnoît pour Chef Bertrand d'Haram

C# Ecuyer d'Ecurie du Roy, Gouverneur de Monleon & de Saule, S. de Pi

caſſary, qui porte d'or à l'Arbre de ſinople, contre lequel grimpe un Ours de ſable, à la

bordure de gueules, chargée de trois ſautoirs d'or , contracta Mariage le 23 Février 155o.

avec Florentine de la Salle de Belleſunce, de laquelle il procrea ,

2. Pierre d'Harambures.

2. Jean d'Harambures qui continua la lignée. · ·

2. Cath. d'Harambures mariée à Guill. de Meſplés, S. de Sumion, le 21.Juin 1592.

2. Marie d'Harambures Epouſe de Triſtan S. de Beaujeu. -

2. Eliſabeth d'Harambures.

II.

Jean d'Harambures S. de Romefort Ecuyer d'Ecurie du Roy , Gentilhomme de ſa

Chambre , Capitaine de cent Chevaux-legers , Capitaine, Viguier & Gouverneur d'Ai
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gues-mortes & de la Tour-Charbonniere en Languedoc, épouſa le 3o. d'Octobre 1575.

Marie Secondat , de laquelle il eut ,

3. Jean d'Harambures.

3. Henry d'Harambures , qui a continué la lignée.

3. Jeanne d'Harambures mariée le 23. Juillet 1619. à Meſſire Charles de Pierre-Buffie

re Chevaliet S. de Prunget, Tendry & Chabenet.

I I I.

Henry d'Harambures S. de Romefort,Ecuyer d'Ecurie du Roy, Gentilhomme de ſa

Chanbre , a été Lieutenant general de la Cavalerie de l'Armée du Prince Comte de

Mansfeld , comme appert par ſa Commiſſion du 12. Decembre 1624 & la même année

le Roy Louis XIII. luy donna le Commandement de deux mil Chevaux-François,con

tracta Mariage le 11 Juillet 1648. avec Marguerite Hatte fille de Meſſire Pierre Hatte, &

Françoiſe de Bullion ſon Epouſe, d'où ſont iſſus, - -

4. Marguerite, Marie, Henriette, Jeanne, Eliſabeth, Henry , Jean.

Du fon.

C H A P 1 T R E XLV.

I.

U1LLA u M E Du JoN S. de la Baffarderie, épouſa Jaqueline Pizon, ſervit le Roy

Louis XII. en la Guerre de Navarre, contre Ferdinand Roy d'Eſpagne, & pour re

compenſe de ſes ſervices fut annobli l'an 15o7. au rapport de Paul Merula en la Vie de

François Du Jon petit Fils dudit Guillaume.

I I.

Jean Du Jon S. de la Baffarderie, fils de Guillaume, contracta Alliance avec Renée

de Meſnard le 26. Mars 1529. Il embraſſa la nouvelle Religion, & ſuivit les erreurs de

Calvin , ce qui l'obligea de quitter la Province de Berry, & de ſe refugier en†
ne vers le Prince Palatin qui le reteint à ſon Conſeil, & s'en ſervit en diverſes Ambaſſa

des, deſquelles il s'aquitta dignement, au rapport de Pierre Gilles Miniſtre de la Reli

gion pretenduë Reformée, en ſon Hiſtoire Eccleſiaſtique. Il laiſſa pour Succeſſeur,

I I I.

' Louis Du Jon S. de la Baffarderie, aprez la mort de ſon Pere retourna en Berry , &

épouſa Antoinette Denis en la Ville d' Yſſoudun le 12.Avril 1566. d'où,

IV.

Jean Du Jon II. du nom , conjoint par Mariage avec Renée le Prouſt en la Ville de

Loudun, le I. May 1616.Il apoſſedé pluſieurs Charges; celle de Treſorier general de la

Cavalerie - Legere de France ; celle d'Ecuyer de la grande Ecurie du Roy , dont

il fut pourvû par Lettres du 21. Juillet 1618. celle d'Intendant des Meubles de la Couron

ne, dont il fut pourvû par Lettres du 31. Janvier 162o. Il acheta en cette Province la Ter

re de la Vallée d'Aſſigny, laquelle aprez ſon decez fut partagée noblement entre ſes En°

fans le 2. Decembre 1652. qui ſont, -

5. Jean Du Jon S. de la Vallée, qui a épouſé Françoiſe Sarrault le 13. Juillet 16j6.

mort ſans poſterité.

5. Gilles Du Jor S. du Soloy , qui a épouſé Eſther du Charon.

. François Du Jon Ecuyer S de la Rajaſſe en Lodunois, qui a contracté Alliance avec

E# Bigot fille d'Etienne Ecuyer S. de la Chouardiere, & de Jeanne de Saumaiſe. .

5.Louiſe Du Jon mariée à Guy du Faur Ecuyer S. de Mortomier.

Ils portent d'azur , au Cheval d'argent, au frein de ſable, accompagné d'un chevron

d'or, avec cette Deviſe : In frenes ratio frenat. -
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faupitre.

@ C H A p IT R E XL V I.

ST 1E N N E Jaupitre Ecuyer S. du Poiriou & de Vaugibault, Echevin de Bourges

ez années 1519. & 152o. par ſon Teſtament du 25. Janvier 1529. legue de Preciput &

Avantage à Jean Jaupitre ſon fils aîné, ſa Maiſon ſituée en la Paroiſſe de ſaint Pierre le Mar

ché, qui porte d'azur au Coq hardy, membré, becqué, crêté & couronné d'or, élevé ſur

une Terraſſe de ſinople ; épouſa Françoiſe Godard fille de Pierre Godard S. de la Grêle

rie, d'où ,

2.Jean Jaupitre qui ſuit. -

2.Jaquete Jaupitre, Epouſe de Jean de Perelles S. de Coulons.

2. Jeanne Jaupitre mariée à Jean Eſterlin S. du Pavillon de Pigny.

2. Pierre Jaupitre S. du Poiriou. -

2 Etienne Jaupitre Chanoine de Bourges.

1 I.

Jean Jaupitre S. de Vaugibault, Echevin de la Ville de Bourges ez années 1562. 1572.

épouſa Helene de Cambray fille de Michel de Cambray S. de Theſieux, & de Perrette

de Treignac ſa femme, le 13 Decembre 1545. fit ſon Teſtament le 22 Février 1587. en

tre ſes Enfins , par lequel il legua de Preciput & Avantage à Jean-Jaques Jaupitre

ſon fils, la Maiſon qu'il avoit auſſi euë de Preciput & Avantage par la diſpoſition de ſon

Pere, & le ſurplus le laiſſa également à tous ſes Enfans, qui ſont,

3.Jean-Jaques Jaupitre qui ſuit.

3 Anne Jaupitre femme de M. Iſambert le Jeune, Lieutenant de la Prevôté.

3. Gabrielle Jaupitre femme deJean des Coûts Contrôl. au Grenier à Sel de Montluçon.

3. Geneviéve Jaupitre Epouſe de M. Jean Dorleans S. des Moloiſes.

, 3.CatherineJaupitre Epouſe de Jean Riviere S. de Vaugibault & de Villeperduë.

:

III.

Jean-Jaques Jaupitre S. de Dames, Conſeiller au Siege Preſidial de Bourges, con

tracta Mariage le 29. Juillet 1593. avec Jeanne Gaſſot fille de Gabriel Gafſot Prevôt de Bour

ges, & de Gabrielle de l'Hôpital ſa femme, fut élu Echevin de la Ville de Bourges l'an

r6o5. d'où ſont iſſus , -

4. Jaques Capucin.

4. Etienne Jaupitre.

4. André Jaupitre.

4. Anne Jaupitre femme de Guillaume de Sauzay Ecuyer S. de Bois-briou.

$ qui ont continué la lignée.

I V.

Etienne jaupitre Vicomte des Porches & S. de Dornon, Conſeiller du Roy, Conſer

vateur des Privileges Royaux de l'Univerſité de Bourges, s'allia avec Catherine Le Begue

fille de Claude Le Begue Conſeiller au Preſidial de Bourges , & de Jeanne le Maréchal

ſa femmes le 24 Février 1631. a exercé la Charge de Maire ez années 1635. & 1636. d'où.

5. Joſeph Jaupitre S. de Dornon, Conſeiller au Preſidial de Bourges, mon intime Amy,

mort ſans être marié. -

5. Etienne Jaupitre Vicomte des Porches, Conſeiller du Roy, Conſervateur des Pri

vileges de l'Univerſité de Bourges. -

5. Ceſar Jaupitre S. de Dornon , Baron de Contremoret, conjoint par Mariage avec

Catherine Bigot.

5. Catherine Jaupitre Epouſe d'Antoine Labbe Ecuyer Vicomte de ſaint Georges.

Branche de Dames.

- - | V.

André Jaupitre S. de Dames, épouſa Marie de Mahis fille de François de Mahis S.

du Breuzé , & de Marie Barathon ſa femme, le 22. de Février 1632. d'où,

5, André Jaupitre. 5. N. .. Jaupitre. 5. N. .. Jaupitre. 5. N. .. Jaupitre. 5. Catherine

Jaupitre.
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fuſſac.

C H A P I T R E XLV II.

I.

Io76

ces ondées boüillonantes d'argent , au lambel de tros pieces d'or en chef, de Jeanne

de Crune ſa femme eut entr'autres Enfans,

II.

J E A N de Juſſac Chevalier Seigneur de ſaint Marſault, porte de gueules à trois faſ

Antoine de Juſſac conjoint par Mariage le 17. Avril 54°. avec Anne de Nouroy , de

laquelle il procrea,

3. François. 3.Jean. 3. Marguerite. 3 Charles, duquel cy-aprez.

1I I. 4?

Charles de Juſſac S. d'Entraigues, les Roziers, Migny & Beaufort, épouſa le 13.Avril

16o3. Françoiſe de Juſſac ſa Couſine, par diſpenſe du Pape : De ce Mariage ſortitent,

4. René de Juſſac. 4 Louis de Juſſac qui ſuit.

- IV.

Louis de Juſſac S. d'Entraigues , de Beaufort & des Roziers, s'allia le 23.Avril 1645.

avec Renée de Canaye, d'où ſont iſſus,

5. Dominique de Juſſac , né le 26. Juillet 1649.

5.Louis-Claude de Juſſac, né le 24 Septembre 165o.

ADe Leffe,

C H A p I T R E XLV I I I.

I. -

A rH u R 1N de Leffe Ecuyer S. de la Grange & de la Lande - Palotte, épouſa

Marguerite de Ricoux fille de Guillaume de Ricoux Ecuyer S. de la Sicardiere,

& de jeanne Gantelouve ſa femme , & fut Pere de,

l I.

\

Antonin de Leffe S. de la Grange & de la Lande-Palotte, conjoint par Mariage avec

Françoiſe Guerin fille de Pierre Guerin Chevalier S. de Prêle, le 16.Juillet 1462 d'où ,

3. Bertrand. 3. Jaques.
- I I [.

,-

Jaques de Leffe S de la Grange, eut d'Andrée Guerin ſa femme.

4. Antoine de Leffe marié avec Marguerite de Pocquiere.

4. Jean de Leffe cy aprez mentionné. -

4 Catherine de Leffe.
" -- , IV.

Jean de Leffe S. de la Grange, l'un des deux cens Gentils-hommes de la Maiſon du

Roy, contracta Mariage avec Didiere Rainet Veuve de Jean de Formieres S. de Vaux le

Vicomte, le 16.Avril 1542. d'où ſont iſſus, -

5. Jaques de Leffe S. de la Grange, qui eut à femme Marthe de Vourviere. -

5. Pierre de Leffe, duquel cy-aprez.

5 Franç. de Leffe. Leſquels firentpartage des Biens de leurs Pere &Mere le 5.Août 15é7

V.
" .

! -

· Pierre de Leffe S. de la Bernarderie, Gentil homme ordinaire de la Maiſon de M, le

l)C
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Duc d'Alençon, Lieutenant au Gouvernement de la Feré , de la Ville & Château de

Clermont en Beauvoiſis, épouſa Marie de Louvigny Dame de Nouë le 6.Fév. 1578. d'où,

V If A>

Louis de Leffe S. de la Nouë, allié avec Marie de la Cour le 13. Nov. 16o8. d'où ,

+ V II. -

Louis de Leffe II du nom, S. de Peurajon, Capitaine d'une Compagnie d'Infante

rie au Regiment d'Effiat, contracta Mariage le 13. de Septembre 1638. avec Marie de la

Louë, d'où, · , -

- V III,

Louis de Leffe III. du nom.

De la Loé.

C H A r 1 r R E XLVIII.

E T r E Famille eſt originaire de Bourges, où elle a poſſedé pluſieurs Maiſons,

& les Terres de Champgrand , de la Motte , de Channay, de Guyonet,deCham

rond, de Foëcy & du Château du même lieu, que Jean de la Loë nomma de ſon nom,

qu'il a depuis retenu. Ses Armes ſont d'azur,à une faſce d'argent, chargée de 3. fleurs de

Lys de gueules, & trois Aloüettes d'or, 2.1. qui ont été depuis changées en Merlettes.

I.

, Jean de la Loé eſt le plus ancien de cette Famille qui ſoit venu à ma connoiſſance ,

vivoit en 1399. & fut Pere de

2. Philippe de la Loë continua la lignée.

2. Jean de la Loë Lieutenant general du Bailly de Berry , étant extremement âgé,

fut déchargé de ſon Office l'an 1442. comme j'ay dit au Liv. 1.Chap. 42. ne laiſſa qu'u-

ne fille nommée,

3. Jeanne de la Loë mariée à Pierre Godard ; & en ſecondes Nôces, à Etienne Va

lée Procureur du Roy à Bourges , l'an 1455. - "

2. Hugues de la Loë, que Chaumeau dit avoir été attiré au ſervice de Jean Duc

de Berry, & retiré de celuy du Duc de Bourgogne. -

2. Etienne de la Loë.

2. Pierre de la Loé Echevin de la Ville de Bourges en 1474. Valet de Chambre

du Roy.

- II.

Philippe de la Loé S. de Foëcy & de la Loé, Echevin de Bourges en 1481. épouſa

, Marie d'Eſtrée, d'où ,

3. Jean de la Loë II. du nom, continua la lignée.

3. Simone de la Loë mariée en 1483. à Jean Barbarin.

3. Macée de la Loë. -

II I.

Jean de la Loë l I. du nom, S. de Foëcy & de la Loë, Valet de Chambre du Roy,

Capitaine de Château-neuf en Maconnois & de la Bruiere, l'Aubeſpin en Bourbonnois,

contracta Mariage avec Louiſe de Manne ; de laquelle il eut,

4. Regnaud de la Loë continua la poſterité.

4. Philippe de la Loé.

A. Charles de la Loë. · - - -

4.Louis de la Loc. - . .. : | º | | | |

- I V. .

Regnaud de la Loe Chevalier de l'Ordre de ſaint Michel , S. de la Loe, Foecy

& Champrond, Capitaine des Ville & Château de Meun ſur Evre, & de la Salle-le

Roy, Capitaine des petits Chiens blancs de ſa Majeſté & de la Venerie de ſa cham- .' " - - (- t ' . , - - - - . * Vuuu u u -
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bre, contracta Mariage avec Madelaine de Villars , de laquelle il eut,

5. Claude de la Loe S. de Poulenes & Guyonnet, Meſtre de Camp d'un Regiment de

Cavalerie, mort ſans poſterite Maſculine de Madelaine de Guignon ſa femme.

5. Philippe de la Loe qui ſuit.
- -

V. -

Philippe de la Loe Chevalier de l'Ordre de ſaint Michel , Maître d'Hôtel ordinai.

re du Roy , ayant été avantagé par le Teſtament de ſa Mere, traita avee ſon Aîné, le

quel luy abandonna les Terres de la Loe & Foecy. Il fut auſſi S. de la Maiſon-fort, de

Breſnay & de la Guarenne-Dugué, épouſa le 1o. Janvier 1535. Marguerite Chambel

lan lors Veuve de Philippe de la Tour Chevalier de l'Ordre du Roy, & fille de Fran

çois Chambellan Ecuyer S. de la Guarenne , Eleû en Berry, Commiſſaire des Guer

res, & de Claudine Turpin ſa femme, d'où,

VI.

Georges de la Loe Conſeiller & Maître d'Hôtel ordinaire du Roy, Capitaine des

petits Chiens blancs, S. de la Loe, Foecy ; Breſnay & de la Guarenne-Dugué, prit

Alliance avec Jeanne le Jeune fille d'honneur de la Reyne Eliſabeth d'Autriche fille

de Marin le Jeune S. de Marteaux & de Malherbe, & de Catherine de Breſlay , ledit

Jean fils d'Yves, & de Jeanne le Roy ; Yves fils de Michel, & de Louiſe de Malher

be3 Michel fils de Pierre & Beatrix Hamelot , d'où ſont iſſus 4 fils & 3 filles.

7.Claude de la Loe qui a continué la lignée. . » / "
, * ,

. . 7. Regnault de la Loe S. de Breſnay, qui n'a laiſſé aucuns Enfans. .

7 Philippe de la Loe Chevalier de Malte.

7. Gabriel de la Loe Abbé de Puy-ferrand, grand Archidiacre & Chanoine en l'E-

gliſe de Bourges, Chanoine en la ſainte Chappelle du Palais Royal de Bourges. .

| 7. Marguerite de la Loe Religieuſe de ſaint Laurent.

7. Catherine de la Loe mariée à François le Long, S. de Fougis.

7, Aimée de la Loe Religieuſe de ſaint Laurent.

, 1 ſ, -» ^ - , • { • , - . . - V I I.

e

| Claude de la Loe Chevalier Baron de la Loe, Seigneur de Foecy, Meſtre de Camp

d'un Regiment d'Infanterie Françoiſe, Capitaine d'une Compagnie de Chevaux - le

ers, & Commendant le Regimeiit de Chevaux legers de Monſieur le Duc d'Anguien,

§ de Gens d'Armes du même Prince, Commendant en la Province de Berry

pour le ſervice de ſa Majeſté en l'abfence de Monſieur le Prince Gouverneur en Chef.

Il ne laiſſa d'Anne de Rochefort ſa femme qu'une ſeule fille cy aprez mentionnee. Sa

femme étoit fille de François de Rochefort Baron de Lucey, & de Silvine le Begue.

8. Charlotte-Louiſe de la Loe heritiere de ſa Maiſon, conjointe par Mariage avec

Charles de Luſignan de ſaint Gelais du Puy , Marquis de ſaint Gelais , Seigneur de

Cherveux, de la Peliſſonniere, du Coudray-mounins, Civray-mortemer & autres lieux,

& en ſa perſonne finit la Maiſon de la Loe. -

Le Jeune porte d'argent, au Chevron d'azur, à trois Etoilles de gueules, 2.1. .

Lalemant.

. , 2 , i - ' * " c H A r 1 r E E X L I X. ' -

A Famille des Lalemant a poſſedé en cette Province les Ficfs & Seigneuries de

Marmagnes, du Perreau , de Vouzay, Pierrelé, les Moulins-Bâtards, Bury, La

chas, & a bâty le Château du Perreau, & la belle Maiſon de la Ville de Bourges ap

pellée encore à preſent la Maiſon des Lalemant. Porte de gueules au chevron d'or, ac
"

compagné de trois Roſes d'argent. Elle reconnoit pour ſouche, • •- tº .

• ' •

· · · - º : - . - " ,

Pierre Lalemant Citoyen de Bourges dez 1287.S. de Boisbriou, fut marie deux fois,

La premiere femme fut N..'. Fradetſ Sœur de Guillaume Fradet; La ſeconde s'appel

IoIt jeanne N... qui étoit Mere de Loüis Sathenat S. de Gandebert, d'où ſont iſſus,
-

-
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- 8nfans du premier Lit. º -

:: · 2 Guillaume Lalemant S. de Lachas, qui ſe verra en ſon lieu, | | | : .

2. Marguerite Lalcmant. º - . : . . - - , ; i

· Du ſecond Lit. , · · · .
- •- : .. • • • " • * A ^ , , , , ， , ， , , :

2. Etienne Lalemant qui ſuit. ' . - 1 | - | , .

#- 2. Marion Lalemant. • • Et quatre Enfans morts jeunes.
"a , - - - " . , : ' \ • " , ". \ - vv -

， - | II. • · · --

:: Etienne Lalemant S. de Boisbriou, epouſa l'an 1355. Jeanne de Hauſtemer fille de

:# Huet de Hauſtemer , dent , · · · -

- 3. Etienne Lalemant, qui ſuit. . · - -

3. Pierre Lalemant. • • • , · · · ·- , · · · · · · · ,

III. - • ' , · - , • *

- Etienne Lalemant. On ne trouve pas le nom de ſa femme, mais il fut Pere de

| I V. - r, - -

,r - -

si Jean Lalemant , qui laiſſa pour Enfans , · · 1 - .. •

# 5. Jean Lalemant, dont la poſterité eſt ignorée. · · · · · · ·

lix 5. Guillaume Lalemant, qui ſuit. | - /

5. Bienvenüe Lalemant femme de Martin le Roy, S. de ſaint Florentin.

V. - • ,

#. Guillaume Lalemant qui fut pourvû par le Roy Louis XI. de l'Office de Receveur

| general en Normandie. Il épouſa Marie le Roy : De leur Mariage ſortit,

*. VI. • • -- *

Jean Lalemant II. du nom, Receveur general en Normandie, S. du Perreau, Bury,

Rouſay & Marmagnes , Chevalier de l'Ordre de Notre Dame de la Table Ronde de

Bourges, allié par Mariage avec Marie Petit fille d'Etienne Petit Secretaire du Roy &

Treſorier general de ſes Finances de Languedoc, & de Jeanne Barrillet dite Xancoings,
ſe de laquelle il eut les deux Enfans qui ſuivent. Il mourut l'an 1494, le 28. de Juin, & ſa

#\ % femme le 14 Decembre 1499. - · ·

# 7. Guillaume Lalemant Chanoine & grand Archidiacre de Tours. .

1 7. Etienne Lalemant Chanoine de Tours & de la ſainte Chappelle de Bourges, Chan

º(! celier de ſaint Quentin.

:: # 7.Jean Lalemant l'Aîné, S. du Perreau, Receveur general en Normandie, Maire

: de Bourges en l'an 15oo. & la ſuivante, épouſa Jeanne Gaillard , laquelle mourut le

# # 3.Juin 1532. & luy le 14. Decembre 1533. & laiſſa des Enfans.

7 Jean Lalemant le Jeune , qui ſuit. .

#. 7. Jeanne Lalemant mariée à jean Rouſſelet Secretaire du Roy. -

Petit porte d'azur, à une Croix nillée d'argent, accompagnée de 3. cailloux d'or. .

Gaillard porte d'argent ſemé de treffles de ſinople, à deux Perroquets affrontez de

-^ même, becquez & membrez de gueules, & 2. Croix de ſaint Antoine demême en chef.

· v I I.

# !: l' º

:"

Jean Lalemant le Jeune S. de Marmagnes, Vouzay, Pierrelé. Cheſeau-Brethon &

du Preau , Receveur general en Languedoc, Chevalier de l'Ordre de Notre Dame de

#! la Table Ronde de Bourges, Maire de la Ville de Bourges en l'an 151o. M. Jean Pe
aº nin ayant acheté la Seigneurie de Marmagnes de François Scuyer S. de Marmagnes &

# de Maubranches , le ſieur Lalemant tira ceſſion du Droit de Retenüe d'Anne d'Am

# boiſe Dame de Montfaucon, laquelle fut ratifiée par M. François de Chazeron ſon fils,

Baron de Montfaucon, qui le reçût en foy & hommage le 27. Mars 1516. Il fut con

joint par Mariage avec Jeanne de Champanges, qui mourut le 4. Août 1523. Elle eſt

inhumée avec ſon Marv, ſes Beaupere & Bellemere, Beaufrere & Belleſœur en l'Egliſe

deſaint Bonnet en la Chappelle des Lalemans, où ſe lit cet Epitaphe gravée ſur une La
me de cuivre. | V u u u u u ij
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Vivunt apud Superos. , , , : Vivunt apud Superos.

jean Lalemant & 2Marie T'etit,

Eurent deux Fils, que Dieu tant afforiit, , . 7

Qu'en commun ont vêcu Frere avec Frere, . " - -

Et du nom même ont reſſemblé au Pere :

- - Et ces deux feans deux feannes épouſerent, |

^ .. | | | | ui dix Enfans ſur la terre profererent : | | -

jeanne Gaillard épouſa 7ean l'aîné, , , . - -

Et l autre jeanne eut l autre jeanpuîné » -

Laquelle avoit de Champanges ſurnom.
-

-- Tous ſix ont eu Titre de bon renom, · : · ſ

| Et leur honneur en cetuy monde égal,

Car chacun fut Receveur General.

Le Pere au fait des Normands travailla :
I'Office aprez au Fils aîné bailla. · ' a

8t le Puîné acquit Chargeſemblable ·

En Languedoc Pays recommendable :

Rendu en ont tres-bon & loyal compte ;

je leſçay bien, c9 verité vous compte.

Des (orps humains que j'ay cy-declarez,

De même état, de même honneur parez ,

T)e même nom, de même nourriture,

Tous enterrez ſous même Sepulture.

Faites à Dieu de bon cœur Oraiſon,

Qu'au Ciel leur donne une même Maiſon.

Ext. Pater anno 1494. Junii 28. Mater anno 1499. Decemb. 4. Primo

genitus 1533.Junii 29. Uxor 1532.Junii 3. Filius Junior 1j....
• . Uxor anno 1523.Aug. 4.

Champanges porte lozengé d'or & d'azur, au chevron de gueules, chargé de trois

Roſes d'argent.

Enfans de jean Lalemant le feune, & de feanne Champanges.

8. François Lalemant Treſorier de la Penſion des Suiſſes, Pere de Jean ſieur de

Marmagnes, dont il fit hommage le 27. Août 1564.
3. Guillaume Lalemant ſe retira à Anvers.

8. Françoiſe Lalemant mariée à Jaques le Roy S. de ſaint Florent.

8. Suſanne Lalemant femme de Gonin Portier S. de Montifault & de ſaint Vincent.

3. Etienne Lalemant qui continua la poſterité.

Leur Pere ayant été condamné en de groſſes Amendes envers le Roy François I. pour

leſquelles il étoit detenu Priſonnier , tranſigerent avec S. M. à la ſomme de 23ooo.liv.

V I I I.

Etienne Lalemant S. de Marmagnes & de Vouzay, Maître des Comptes à Paris, &

Secretaire du Roy, fut Pere de

9. François Lalemant, duquel cy-aprez.
-

9: #tienne Lalemant Chevalier S. de Vouzay, premierement Conſeiller au grand
Conſeil, Puis Maître des Requêtes de l'Hôtel , conjoint par Mariage avec Anne du
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Tillet fille de Seraphim du Tillet Preſident en la Chambre des Comptes de Paris, &

de Marie Pichon , de laquelle il n'eut qu'une fille nommée Anne Lalemant, mariée à

Jaques Viole S. d'Andrezel, Conſeiller au Parlement, & Preſid. aux Requêtes du Palais,

Viole porte d'cr, à trois Chevrons briſez par le haut, de ſable. |

l X.

François Lalemant ſieur de Marmagnes , Conſeiller & Secretaire du Roy, épouſa

Jaquette Baudet ſœur de Marie, femme de François de Montholon Garde des Sceaux

de France, & de Louiſe femme de Pierre Seguier Preſident au Parlement, Fille de Si.

mon Baudet S. de la Boulie, & de Margueritage la Sauſaye. Il laiſſa un fils & une fille.

1o. Jean Lalemant qui ſuit. "

1o. Marie Lalemant Epouſe de Claude d'Aubray S. de Bruieres-le-Châtel , Secre

taire du Roy. X

Jean Lalemant S. de Marmagnes, Maître des Comptes à Paris, & grand Audiencier

de la Chancellerie, s'allia avec Marie Luillier de Boulancourt , de laquelle il eut,

1I. Anne Lalemant mariée à Louis de Clermont d'Amboiſe, Marquis de Renel, &

à cauſe de ſa femme Seigneur de Marmagnes , dont il fit la foy & hommage le dernier

May 16oo. & fournit le denombrement le 2. de Juillet 16o2 il fut tué l'an 1615. en un

Combat auprez d'Arcies ſur Aube, contre les Trouppes de M. le Prince, le 3. de No

vembre. Il laiſſa ſa femme Mere de Louis de Clermont d'Amboiſe, & de Jeanne de Cler

mont d'Amboiſe, mariée l'an 1619. à Michel de Fayoles de Melet, Baron de Neuvy

en Perigort.

Autre Branche,

II.

Guillaume Lalemant S. de Lachas dez 134I. fut Pere de

- 1 1 L

Hugonin Lalemant S. de Lachas dez 136o. qui épouſa Jaqueline Trouſſeau, Pere de

IV. -

Jean Lalemant S. de Lachas, Vicomte de Dun-le-Roy, eut pour femme Jeanne Pe

lorde, qui le rendit Pere dc -

V.

Iſabeau Lalemant Dame de Lachas & Vicomteſſe deDun - le - Roy, fut mariée à E

tienne de l'Hôpital, S. de la Grange au Vilain, avant 1413.

Laurent.

C H A P 1 T R E L.

l.

r EA N Laurent Ecuyer S. de Leſignat & de Dornat , porte d'azur, à trois Aiglettes

J# d'argent , bccquées & membrées de ſable , fut Pere de

I I.

Antoine Laurent, qui épouſa Perrette Eſgrepée le 19. janvier 1499, lequel faiſant

ſon Teſtament, inſtitua Heritier le 26. Octobre 1537. ſon Fils aîné.

III.

Claude Laurent, qui épouſa Anne Seſchault, & fut Pere de

IV .

René Laurent Ecuyer S. de Pierrefolle, conjoint par Mariage avec Jeanne de la Ber
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lotiere le 28 Janvier 1573. d'où ſont iſſus,

5. André & Pierre Laurent maintenus avec leur Pere en la joüiſſance des Privileges

de Nobleſſe, par Sentence renduë par les Commiſſaires pour le Reglement des Tailles

en l'Election de Poitiers , le 25. Novembre 1599. - - '，

V.

Pierre Laurent Ecuyer S. de la Pierrefolle , contracta Mariage avec Madelaine de

Chaſſignolle le 7. Septembre 1628. d'où eſt iſſu , -

- - V I.

· André Laurent S. de la Groge. $ ' -

Labbé.

C H A P 1 T R E L I.

I,

U c A s Labbé vivoit en 1488. avec Catherine Laurent ſa femme , il eut, ,
2. Gabriel Labbé, qui ſuit. - - •

2.Annette Labbé femme de Jean Guimonnet dez 15o9.

II.

Gabriel Labbé Ecuyer S. de Mont-veron, Taſnieres & Rippieres, Conſeiller du Roy,

Lieutenant Particulier au Bailliage & Siege Preſidial de Bourges , Echevin en l'année

1526.fut mariè 3.fois ; Premierement, à Guillemette Champanges , Secondement, à Anne

Bonin. Troiſiêmement, à Anne de la Dois Dame des Miniers. Du ſecond Lit eſt ſorty.

I I I. -

Gabriel Labbé Ecuyer S. de Mont-veron, Conſeiller & Avocat du Roy à Bourges,

qui avoit épouſé Catherine Dorſanne , puis Marguerite de la Chappelle Dame du

· Nointeau; d'où ſont iſſus,
I Enfans du premier Lit.

4. Antoine Labbé, duquel cy-aprez.

4. Anne Labbé femme d'Etienne Penin S. des Broſſes.

4. Charles Labbé Ecuyer, Avocat en Parlement à Paris. ' ;

4. Marie Labbé mariée à Jean l'Eſtraing S. de la Charnaye. -

4. Pierre Labbé Ecuyer, Avocat au Conſeil.

Du ſecond Lit.

4, Gabrielle Labbé femme de Nicolas de Beauvoir S. du Nointeau.

, I V.

Antoine Labbé Ecuyer S.de Mont-veron,Homme d'Armes des Ordonnances du Roy,

épouſa Gabrielle Eſtevard, & fut Pere de, -

4. Charles Labbé ſieur de Mont-veron. | -

Du Ligondaix.

C H A P 1 T R E L I I.

I.

F R A N ço 1 s du Ligondaix Ecuyer S. de Chanon, qui porte d'azur, au Lyon d'or,

accompagné de 3. Etoilles de même, 2. 1. Suppôts deux Lyons d'or , épouſa le 23

Decembre 153i. Jeanne de la Marche, de laquelle eſt iſſu,
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II,

#

#: Leonari du Ligondaix, qui épouſa Marguerite de ſaint Domet le 28.Juin 1557. d'où

- III. " .

Jean du Ligondaix S. de ſaint Domet, qui contracta Mariage avec Gabrielle Enjoing

le L May 1593. d'où eſt deſcendu. -

I V.

Leon du Ligondaix S. de Chanon & de ſaint Domet, qui épouſa Françoiſe de Bois

bertrand Fille de Jean de Bois-Bertrand Seigneur de Connives,Villebrun & Bordeſoule,

- & deFrançoiſe de la Menardiere, le 16. Juin 16o2. d'où ſont iſſus. -

V.

Charles du Ligondaix S. de ſaint Domet & de connives, conjoint par Mariage

avec Marguerite de la Marche le 16. Novembre 1641. & depuis à Silvine du Boueix.

Enfans du premier Lit.

6 François du Ligondaix S. de Connives.

6. François, Chevalier de Malte.

-
Enfant du ſecond Lit,

6. Robert-Alexis du Ligondaix.

#) 5. Jean du Ligondaix. -

! 5.Claude du Ligondaix Chevalier de ſaint Jean de Jeruſalem , Commandeur de
ll :: Mont-briſon.

# -

-

-

De Longhoſts.

# - c # A » 1 r » • L I I I. .

# # • .

-
I

E A N de Longboſts Ecuyer S. des Couſts, épouſa Perrenelle de Breſſolles le 24

, | Novembre 1418. d'où eſt iſſu,

I I. ' -

Chriſtophle de Longboſts S. des Couſts, conjoint par Mariage avec Anne deViel

bourg le 6. May 15o9. d'où eſt ſorty.

III.

Bertrand de Longboſts S. des Couſts, qui contracta Mariage avec Françoiſe de Cou

rault le 12. May 1555 d'où eſt deſcendu ,

I V.

Gilbert de Longboſts S. de la Grange, qui a pris Alliance avec Catherine Berthault

le 1o. Novembre 1596. d'où ſont ſortis,

5. Baltazard de Longboſts S. des Couſts, qui a épouſé Helene Tiercelin.

5. Gilbert de Longboſts S. de la Grange, cy-aprez mentionné. -

V.

#

Gilbert de Longboſts S. de la Grange, marié avec Jeanne Dareau le 14. May 1636.

d'où eſt deſcendu, -
' --

Louis de Longboſts S. de l'Eſtang, qui a épouſé Madel. de la Varo le 12.May 1653.

Cette Maiſon porte d'argent à trois Chevrons d'azur , mis l'un ſur l'autre.

-

#

%
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jaques de Laleuf Ecuyer S. de la Perriere, épouſa Anne des Colard fille de Guillau

me des Colard Ecuyer, & d'Antoinette Mathieux , d'où , -

| . - 2De Laleuf

- G H A p 1 T R E L I V. -

I. /

| H R 1 s r o p H L E De Laleuf Ecuyer S. de la Perriere, porte partie d'azur,

à la faſce d argent , accompagnée de trois Etoilles d'or , 2. I. & de gueules, au

chef emmanché de trois pieces, fut Perc de -

2. Pierre de Laleuf.

2.Jaques de Laleuf, leſquels partagerent les Biens par luy délaiſſez, le 2 Janv.1534,

II.

|

;

l II.

- Melchior de Laleuf S. de la Perriere, conjoint par Mariage avec Catherine de ſaint

- Avien le 22. May 1573. d'où entr'autres Enfans,

- Iv. -

jean de Laleuf S. de la Perriere, allié avec Louiſe de Fougere le 27, May 1,95,

| d'où entre pluſieurs Enfans, -

'! - '. V.

Louis de Laleuf marié en premieres Nôces avec Antoinette de Rapiet le 2. Février

1518. & en ſecondes , avec Marie de Louche, de laquelle il eut,
\.

V I.

Robert de Laleuf S. de la Perriere, qui épouſa le 27. Avril 1656. Renée de Maſſay

| ! -

De l'Hſopital.

C H A P I T R E L V.

E T T E Famille portoit anciennement d'azur , à la faſce d'or, accompagnée de

trois Croiſſans d'argent , 2. I. ceux du chef ſurmontez de deux Etoiles d'or. De

puis elle a porté d'azur, au Croiſſant d'argent, au chef d'or, chargé de trois Diadêmes

de SS. de ſable, rayonnés d'argent. Elle eſt tombée en quenoüille il y a plus de cent

ans, a poſſede la Nobleſſe avec pluſieurs Fiefs en Berry, d'où elle eſt originaire Le

plus ancien que je trouve, dont je puiſſe donner une Filiation, eſt,

I.

Jean de l'Hôpital S. de ſaint Cire, qui vivoit en 1333. & 1342. & étoit mort en 13é;.

Il avoit épouſé jeanne de la Charité fille de Jean de la Charité Damoiſeau, qui le ten

dit Pere de

II.

\ Jean de l'Hôpital vivoit en 136o. & 137o. qui fut Pere de

III.

, Etienne de l'Hôpital Vicomte de Dun-le-Roy , vivoit en 139o. º°. s, de la Gran

ge au Vilain dez 1415. épouſa Iſabeau Lalemant vivante en 14o7. & 1413. Dame de La

chas , d'où ' : ' ' ' ' ' | . -

4.Jean de l'Hôpital S. des Granges , Doulçay, &c. qui ſuit. /-

4.Jean de l'Hôpital S. de Montifault, Vicomte de Dun-le-Roy, cy-aprez, ſon frere,

4. Jaquette de l'Hôpital mariée à Nicolas Sardé S. du Rozay.

\ - IV.

|
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IV.

Jean de l'Hoſpital S. des Granges, Doulcay, &c. eut pour femme Jaquette Bricefort

fille de Philippon Bricefort S. du Bois-de-Vevre & d'Argenſon, & de Mahaut Guiberton

ſa femme, d'où , · .

5. Jean de l'Hoſpital , qui ſuit.

5. Marie de l'Hoſpital Dame du Bois-de-Vevre & d'Argenſon,mariée l'an 1474 à Jean

Gougnon S. des Clois, &c. Voyez la Genealogie de Mrs Gougnon, page 9oI.

5. Jeanne de l'Hoſpital mariée deux fois ; Premierement, à ChriſtophleRacquet Gens

til-homme du Bourbonnois : Secondement, à Guillaume Mornant.

V,

, Jean de l'Hoſpital S. d'Acon, épouſa Jaqueline de Treignac, d'où,

V I.

Jean de l'Hôpital S. d'Acon, épouſa Jeanne de Ganay Veuve, en 1517. doù ,

7. Pierre de l'Hoſpital S. d'Acon & de Malçay, qui épouſa Catherine Chambellan,

ui le rendit Pere de

8. Marie de l'Hoſpital Dame d'Acon, en 1552. mariée à Antoine de Baudin S. de

Malçay, d'où,

9. Geneviéve de Baudin mariée à Silvain de Bar S. de Buſſy, ſaint Loup & Acon, &

à Jean Andrault S. de Buy & Buſſy. .

7. Marie de l'Hoſpital épouſa par Diſpenſe ſon Couſin au troiſiême degré Guillaume

Boüer S. de Coquebelande, Vicomte de Villeneuve. . :

7. Charles de l'Hoſpital S. de ſaint Germain à cauſe de ſa femme Claude du Ban.

Branche de •2Montifault.

IV.

Jean de l'Hoſpital S. de Montifault, Vicomte de Dun-le-Roy, laiſſa en 1446, de ſa
Veuve Damoiſelle Antoinette de Heriſſon, un ſeul fils. • . º

•V.

Jean de l'Hoſpital S. de Montifault, d'Omoy prez Dun-le-roy, & Vicomte de Dun

le-Roy, Chevalier de l'Ordre de Notre Dame de la Table Ronde de Bourges, épouſa

Marguerite Beüille Dame de Moulins , &c. fille d'Aimery Beüille S. de Moulins , Ma

zieres, &c. & de Marguerite Chevrier, d'où, - - -

6. Jean de l'Hoſpital épouſa Jeanne de Perelles, dont ſont iſſus Jean de l'Hoſpital ,

Jeanne, Marie , Marguerite de l'Hôpital, morts ſans poſterité. -

, 6. Jean de l'Hoſpital qui ſuit. V

- - . I.

Jean de l'Hoſpital S. de Montifault, de Moulins, &c. étoit mort en 15II. épouſaMa

rie de Boumiers , dont eſt iſſu,

-" V II.

François de l'Hoſpital S. de Montifault, de Moulins, de Tierceville, Nerigny, Buſ

ſiou, &c. Lieutenant Particulier à Bourges, épouſa Françoiſe de la Sauſſaye fille de Jean

de la Sauſſaye S. de Brezolles, &c. & de Jeanne de Morvillier, dont, · -

8. Jeanne de l'Hoſpital Dame de Tierceville, &c. mariée à Jaques Gaſſot S.de Deffens.

8. Gabrielle de l'Hoſpital Dame de Montifault, Moulins, a été mariée deux fois, en

premieres Nôces,à Guillaume Doullé S. de Chenevieres; en ſecondes Nôces, à Gabriel

Gaſſot S. de Clerandry & de Palleau, Lieutenant Particulier, puis Prevôt de Bourgesi

#!'

:V. " »

Xxxxxx
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Labbe. * .

C H A P 1 T R E L V I.

I.

DH1 LP p oN Labbe eſt le Chef reconnu de cette Famille, qui porte d'argent, à trois

faces de gueules, au Lyon d'or, armé & lampaſſé de gueules, couronné d'or, bro

chant ſur le tout. Il mourut le 8. Janvier 1488. avoit épouſe Jeanne Coquery Sœur de

Gaſton Coquery inſigne Bienfaiteur de l'Egliſe de ſaint Pierre le Guillard , d'où,

I I. · (

Jean Labbe deceda l'an 1517. aprez avoir épouſé Collette Bruneau, d'où

I II. N.

Philippe Labbe conjoint par Mariage avec Catherine Biton ; il mourut l'an 155i Sa

Veuve ſe remaria à François Balduin celebre Docteur de l'Univerſité de Bourges, dont

elle eut Catherine Balduin , mariée en premieres Nôces à Jean de Sauzay S. de la Clame

cie , & en ſecondes, à Adam le Changeur Treſorier de France à Bourges, d'où,

IV. -

Philippe Labbe Ecuyer S. de Champ-grand, Conſeiller au Bailliage & Siege Preſi

dial de Bourges , fut tres-bien élevé par les ſoins du Docteur Balduin ſon Beaupere, qui

le rendit un des plus habiles Juges de la Province ; a été Echevin de Bourges les années

16o4 16o5. Il fit mettre cette Inſcription en l'Egliſe de ſaint Pierre le Guillard à la me

moire de ſon Ayeul & de ſon Pere.

D o M v o M.

Patribus benemeritis hic ſépultis, foanni Avo 1y1z. Philippo Patri Iſſ2. Philip

pus Labbe filius ex Teſlamento Patris Tumulum poſuit.

Sanéta cogitatio orare pro T)efunélis, ut à peccatis ſolvantur.

Piator precare quietem.

Il épouſa Vincente Sarrazin d'où \

5. Guillaume Labbe continua la poſterité.

5. Nicolas Labbe fit la Branche du Parc.

5. Anne Labbe mariée à Germain Lelarge.

5. Jean-Jaques Labbe Prieur de ſaint Urſin, & depuis Doyen de S. Etienne de Bourges.

5. Philippe Labbe aîné, a fait la Branche de Champ grand

5. Catherine Labbe femme de Claude Texier.

V.

^.

Guillaume Labbe S. des Bergeries, épouſa Michelle Macé fille de Nicolas Macé, &

de Claude Leveillé , d'où , -

6. Philippe Labbe S de Chavanes, a des Enfans de Jeanne Lelarge fa femme.

6. Guillaume Labbe S. de ſaint Loup.

Branche du Parc.

V,

Nicolas Labbe S. du Parc, Capitaine & Major au Regiment de Nereſtan, contracta

Mariage avec Catherine Bigot fille de Jaques Bigot Procureur du Roy, & de Marie de

Sauzay, d'où , -

6. Jean-Jaques Labbe Capitaine au Regiment de Silly, mort ſans Alliance.

6.Antoine Labbe a continué la poſterité, -
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6. Madelaine Labbe Epouſe de Pierre le Begue Vicomte de Villemenard, fils d'Hen

ry le Begue Preſident , & d'Anne Gibieuf

V I.

Antoine Labbe Vicomte de ſaint Georges, conjoint par Mariage avec Catherine Jau

pitre fille d'Etienne Jaupitre Lieutenant Conſervateur des Privileges de l'Univerſité de

Bourges, & de Catherine Le Begue , de laquelle il a pluſieurs Enfans.

Branche de Champ •grand.

V .

Philippe Labbe S. de Champ-grand & de Beurry , Conſeiller au Preſidial de Bour

ges, Preſident en la Souveraineté de Bois-belle & Henrichemont, Maire de la Ville de

Bourges en 1629. & 163o. épouſa Perpetuë Le Begue fille de Claude Le Begue Avocat

du Roy, & de Catherine Baraton, d'où ,

6. Philippe Labbe naquit à Bourges le 1o. Juillet 16o7. y fit ſes Etudes, & ayant finy

ſa Philoſophie, il entra au Noviciat des Peres Jeſuites à Paris le 28. Septembre 1623. il

enſeigna les Humanitez, la Rethorique & la Philoſophie, même la Theologie au Colle

ge de Bourges , & partit de Bourges en Septembre 1646 pour enſeigner la Theologie à

Paris , où il mourut l'an 1666. il s'eſt ſignalé par une infinité d'Ouvrages de Grammai

re, de Poéſie, d'Hiſtoire & de Theologie ; il fit imprimer Concordia Chronologie l'an 1638.

L'année ſuivante, Elenchus Proſodicus & Tyrocinium Grece Poeſeos.Une Traduction du Mar

tyrologe Romain en 1643 Pharus antique Gallie en 1644. Gallie Conciliorum Hiſtoria 1646.

Tableaux Geographiques 1646. Hiſtorie Byzantine Catalogus 1647. Eloge Hiſtorique de la

Ville de Bourges en la même année ; comme auſſi le Diſcours du Mariage d'Ansbert &

de Blitilde, le Poüillé de Bourges en 1648. Genealogie de la Maiſon Royale 1649. L'An

née. ſainte 165o Ad notitiam Imperii r6ſI. Les Eloges des Rois de France, la même année,

Pluſieurs Ouvrages contre les Janſeniſtes 1651. Conſpectus operis joannis Damaſceni.Speci

men nove Bibliothece & veteres Editiones 16,3 Bibliothece fanſeniane , & c. 1654. Eucholo

gius Scholaſticus & Verba vite eterne 1ôyô. Bibliotheca Manuſcripta, duobus Tomis in folio 16sz.

Ariſtotelis & Platonis Illuſtratores 165z. Scriptores Eccleſiaſtici 1659 Ad Bellarminum de Scri

ptoribus Eccleſiaſticis 16ôo. CMichael Glycas cum Notis. Galeni vita & Elogium. La même an

née, Conciliorum Hiſtorica Synopſis 1661 Lingue Grece Origines, en la même année , & ſes

Etimologies Françoiſes. L'Edition des Conciles en dix ſept ou dix-huit Tomes ; Il ne

pût achever ce grand Ouvrage ayant été prévenu de la mort en 1666. Il a laiſſé pluſieurs

Ouvrages à imprimer , & entr'autres trois Volumes in folio de ſa grande Bibliotheque,

dont le premier Volume parloit des Ecrivains avant Jeſus Chriſt; le ſecond, de ceux qui

ont écrit depuis la venuë de Jeſus-Chriſt , & le troiſiéme, des Ecrivains depuis l'an 15oo.

& ſon Hiftoire de Berry , à la compofition de laquelle il a employé pluſieurs années. Il a

paſſé pour un des plus diligens & plus habiles hommes de ſon temps, & il meritoit

encore plus d honneur que ne luy en ont fait ceux de ſa Compagnie.

6. Henry Labbe a continué la poſterité.

6. Anne Labbe mariée en premieres Nôces à Guillaume Seurat S. de Liſſay , en ſe

, condes , à Louis Foucault Treſorier de France à Bourges.

VI.

Henry Labbe S. de Champ-grand, Conſeiller au Preſidial de Bourges, Preſident en

la Souveraineté de Bois-belle & Henrichemo1.t, Maire ez années 1664. 1665. épouſa

Marie Macé fille de Nicolas S. de la Vevre , & de Claude Petit, d'où,

7. Jean-Jaques Labbe. \

7. Philippe Labbe S. de Champ-grand, conjoint par Mariage avec Catherine Gue

nois fille de Philippe S. de Prunay, & de Catherine Charlemagne, dont Enfans. .

| 7, Anne Labbe mariée à Hugues Bengy S. de Nuiſement Lieut. Criminel à Bourges.

Xxxx xx ij
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Maréchal.

C H A P 1T R E L V I I.

I.

A R IN M A R E c HAL Conſeiller & Avocat à Bourges, Ecuyer S. de Beſſe, È

chevin ez années 15o7. 15o8. contracta Mariage avec Marie Dupuy fille de Savar

Dupuy Echevin de la Ville de Bourges en l'année 1479. Lieutenant de la Prévôté de

Bourges, & de Louiſe Bouer , de laquelle il eut :

II.

Savary Maréchal Conſeiller & Avocat à Bourges, lequel épouſa le 17.Juillet 153o. Ge.

neviéve Chambelan fille de Martin Chambelan Conſeiller & Procureur du Roy,& Maire

de la Ville de Bourges, & de Perronelle Prévôt ſa femme, & de cette Alliance ſont iſſus

3 Nicolas Maréchal.
-

3 Savary Maréchal duquel cy-aprez.

3. Marie Maréchal Epouſe de Jaques Seurat.

3. Geneviéve Maréchal femme en premieres Nôces de Jean de Cambray S. de Fon

tillay ; & en ſecondes , de Berangon d'Airolles Receveur à Bourges.

3.Louiſe Maréchal Epouſe de Pierre Chambellan Conſeiller & Avocat à Bourges.

III._

Savary Maréchal II. du nom, S. de Breton, fut comme petit fils de Marin, maintenu

par Monſieur de la Grange-Courtin Commiſſaire en Berry pour le Reglement desTailles,

en l'Exemption des Privileges de Nobleſſe, l'an 1599. & mourut l'an 1615. fut inhumé

dans l'Egliſe Paroiſſiale d'Aubinges, où ſe lit cet Épitaphe.

Cy gît Savary Maréchal en ſon vivant Ecuyer S. de Brèton, lequel trépaſſa le

16 Novembre 161f. agé de ſoixante ſept ans. Priez T)ieu pour luy.

· Il eut pour Femme Marie Dordon, laquelle le fit Pere de

I V.

Ciaude Maréchal S. de Breton, lequel contracta Mariage avec Louiſe de la Chenaye

le 25 Février 16o7. & de leur Alliance ſont ſortis :

5. Claude Maréchal II. du nom.

, 5. Savary Maréchal III. du nom , S. de Forbois

, 5: Emée Maréchal mariée en premieres Nôces à Edme de Manchins Ecuyer Sieur de

Chaſſy , & en ſecondes, à Jean de Verne Ecuyer S. de Marancy.

-
- V.

| Claude Maréchal II. du nom, S. de Breton, a rendu ſervice au Roy en pluſieurs oc

caſions dans ſes Armées , a épouſé le 13. Juin 1654. Jeanne Marie Chevalier fille de Lan

celot Chevalier S. Dalmont, Chambon & ſaint Juſt, & de Jeanne de VVeſtrebourg ſa

femme. Il avoit auparavant épouſé le 6. Octobre 1612. Marie Herpin fille de Jean Her

pin Ecuyer S. du Château, & de Bertrande de VViſel ſa femme. Lancelot Cheva

lier étoit Fils de Leon Ecuyer S. d'Almont, & de Marguerite de la Lande fille de Clau

de Ecuyer S. de Maziere & du Breau , & de Bertrande de Maleſcot ſa femme. Jeanne

de VVeſtrebourg eſt fille de Hilaire Gentil-homme Allemant,& de Catherine de Segault

fille d'Etienne Ecuyer S. de la Faugerole, & de Catherine Trouſſeau ſa femme.

6. Savary-Claude Maréchal.
-

6. Hilaire Maréchal.

| 6. Madelaine Maréchal.
- -

6. Gabrielle Maréchal. V
-,

Savary Maréchal III. du nom, S. de Forbois , conjoint par Mariage avec Françoi,
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ſe de Roſſignac fille d'Edme de Roſſignac Chevalier S. de Gigny , & d'Emée de la Duc

ſa femme, le II. Février 1657. de laquelle il a -

6. Claude-Savary Maréchal.

6. N. .. .. Maréchal.

6. Perrete Maréchal.

6. Emée Maréchal.
# 6.Jeanne Maréchal. 6. Marie Maréchal. r

## -

—-

#

-

Maubruny.

G H A P 1 T R E L V III,

#:% - •# . - I -

# Ho MA s de Maubruny Ecuyer, qui porte échiqueté d'or & d'azur, au chefd'ar

gent, eſt Pere de.
II. #

#º, Gilbert de Maubruny S. d'Aubuſſet, qui épouſa le 1z. Septembre 1528. Marie de la
C! :: Motte, fit la foy & hommage à Madame la Ducheſſe de Berry de ſon Fief d'Aubuſſet,

le 7. Septembre 1541. mourut avant ſa femme, laquelle fit ſon Teſtament entre ſes En

fans le 5.Août 15j6. qui ſont ,

3. Guillaume de Maubruny qui ſuit. - - '-

3. Jean de Maubruny.

# 3.Antoine de Maubruny.
: 5, - III.

· $

Guillaume de Maubruny S. de la Fontaine, délaiſſa de Silvine Bouffard ſa femme,

• 4.Jean de Maubruny qui ſuit. • -

· ' ! 4. Françoiſe de Maubruny. | 7 #

4.Jeanne de Maubruny. Leſquels firent partage des biens délaiſſez par leur Pere le r;.

Octobre 1583. , . -

- IV.

Jean de Maubruny S. de la Fontaine, demeura aprez le decez de ſon Pere ſous la Tu

telle de Jean d'Etampes Seigneur de la Fert'Imbaud. Il eut Commiſſion pour lever

# un Regiment d'Infanterie le 22. Mars 159o. Il procrea d'Anne de Morainville ſa femme.

5. Jean II. du nom , duquel cy-aprez.

5. Silvain Chef de la Branche de la Fontaine.

: 5. Marie de Maubruny.

l'! V.

Jean de Maubruny II. du nom , contracta Mariage le 27. May 1é18. avec Jeanne de

Bonault, & ſe remaria depuis avec Catherine de Potin, & de ce ſecond Mariage eſtiſſu,

# ! V I.

# Jean de Maubruny III. du nom, S. de la Petite Planche, allié avec Louiſe Bonet le

# 2o. Juillet 1654. de laquelle il procrea, .. r : .. • !
# 7. Antoine de Maubruny. L'

C# 7. Claude de Maubruny. - -

# Branche de la Fontaine. s . >

#. " . - | v. ' , ' -

- . .. v - , - - i : ! .

Silvain de Maubruny S. de la Fontaine épouſa le 5. Očtobré iéio. Marie de Sathenat,

eut Commiſſion le 14 Septembre 1634. de lever cent hommes de guerre. Il eſt Pere de

6. Antoine de Maubruny S. de la Fontaine, qui épouſa Anne de Cremille le 17, de

Juin 1657. d'où eſt iſſu. · · , , | | | | | , '

7.Louis de Maubruny. | | | | t | v ' . . -
•.

',
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Macée. .

C H A P 1 T R E L I X.

I.

IM AR D MA cE'E Ecuyer S. du Tillou, qui vivoit ez années 1499. 152o. 151, qui

porte d'argent, à la Croix alizée de ſinople, eut de Fiacre de Puyvinault ſa Femme

2. Jean Macée.

2. Perrine Macée.

2. Marguerite Macée. - - " ,

2. Françoiſe Macée. . - º - -

2. Gabriel Macée qui a continué la poſterité.

2.Antoine Macée qui a fait Branche.

* - º -

I I.

Gabriel Macée S. du Tillou & de la Groge, épouſa le 16. Juillet 1549. Anne de

Mauviſe, de laquelle il a eu les Enfans ſuivans, .

3 Jean Macée, qui a continué la Poſterité.

· 3 Marguerite Macée. . -

3. Pierre Macée.

3. Euſtache Macée.

III.

Jean Macée S. de la Groge contracta Mariage le I. Mars 1593 avec Frânçoiſe de Bar

bes Veuve de Jean de Tiſſandier Ecuyer S. de la Ferriere, d'où |

. . - I V. -

Pierre Macée S. de la Groge, qui fut mis ſous la Tutelle de Pierre Macée Ecuyer S.

de la Poeterie ſon Oncle, par Acte de la Juſtice du Blanc en Berry » du 26. Juillet 16oo.

contracta Mariage le 23 Février 1617. avec Eleonore de Cremille fille de Joachin Ecuyer

S. de la Belaudiere, & de Françoiſe de Puigirault ſa femme , d'où

5. Jaques de Macée ; qui n'a laiſſé que des Filles. : | | · · ·

- 5. Louis de Macée qui ſuit. ， v. · · ·

. . , - ſ * - 2 . · · · · -

Louis de Macée S. des Noyers, épouſa le 15, Novembre 1653. Claude Mouſnier, d'où

6. Louis Macée. : • -

6. Pierre Macée.

· 6. Joſeph Macée.

6. jean Macée.

: 6. Pierre Macée.
+, • .

• 7-. ..
-

c2Caignac.
• ' | --

C H A P I T R E LX. -

I.

EAN DE MA1 GN A c Ecuyer S. du Repaire & de Boiſron, fit la foy & hommage

J de la Seigneurie du Repaire au Seigneur# Cluis le 14. Avril 1541. & la vendit avcc

Marie de Puyvinault ſon Epouſe le 9.Avril 1571 à Meſſire Gaſpard Foucault Cheva

lier S. de Beaupré. Il eſt Pete de - -

- |

| | | II. r, · · ·

|

-' • # - º |

| Gaſpard de Maignac S. de Montevrier,lequel aprez la mort de ſon Pere fut mis ſous

la Tutelle de Meſſire Gaſpard Foucault Chevalier des Ordres du Roy, S. de Beaupré ,

ſon Couſin germain, le 7, Juillet 1573. Il contracta Mariage le 2o. Juillet 1y97, avec Clau
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"-. de de Gaucourt, fille de Meſſire Charles de Gaucourt Chevalier S. de Cery, & de Damoi

ſelle Anne De la Châtre ſa Femme, duquel Mariage ſont iſſus.

3 Gilbert de Maignac, qui ſuit. - º

3. Edmée de Maignac Epouſe d'André Aucapitaine S. de Limanges.

- I I1.

Gilbert de Maignac S. de Monlevrier, conjoint par Mariage avec Marguerite Rifault

# , le dernier Decembre 162o. duquel Mariage eſt ſorti :
， li #

IV.

Louis de Maignac S. de Monlevrier, épouſa le 19.Juin 1644. Catherine du Breuil, d'où

s. Silvain de Maignac.

5. François de Maignac.

Macé. -

# # C H A P 1 T R E L XI.

I.

E R N A R D Macé eſt le Chef de cette Famille, porte d'azur, à deux Lyons affron

tez d'or entre-ſupportant trois Maſſuës en tierçoir d'argent, au croiſſant montant de

même ; il épouſa Perrette, dont le ſurnom m'eſt inconnu , de laquelle il eut,

II,

#. Jean Macé conjoint par Mariage le 17. Novembre 147I. avec Simone Coffin, d'où,

3 Chriſtophle Macé continua la poſterité. •

3. Marguerite. 3.Urſin. 3. Nicolas. 3.Jeanne. 3.Jean. 3.Antoine.

#t, 3. Guillaume. 3. Marte. 3. Etienne.

| " III.

c# Chriſtophle Macé épouſa en premieres Nôces l'an 1518. Jeanne Chappelain Veu

ve Guillaume Leſchalier; & en ſecondes, Catherine Charlemagne fille de Charles Char

lemagne, & de Simonne Riglet, le 3.Août 1529.

Enfans du ſecond Lit.

# 4. Nicolas Macé continua la poſterité.

4. Simone Macé femme d'Etienne Chabenat S. de Jaujau.

4. Marie Macé Epouſe de Pierre Jaquier.

^ I V.

Nicolas Macé Ecuyer S. de la Vevre & des Portaux, Receveur general du Taillon,

-" puis Treſorier general de France, Echevin de Bourges ez années 1579. 158o. Maire en

- 161o. 1611. épouſa Claude Leveillé fille de Louis Leveillé, & de Marie Pelourde, mou

rut le 3. Octobre 1613 eſt enterré dans l'Egliſe de l'Hôtel-Dieu, d'où,

5. Etienne Macé continua la poſterité. -

5. Nicolas Macé S. de la Vevre, Conſeiller au Preſidial de Bourges, conjoint par

Mariage avec Claude Petit, d'où, ·

6. N. .. Macé femme de Nicolas Tourtier S. de Luz.
-

#: 6. Marie Macé Femme de Henry Labbe S.de cham§and , Conſeiller au Preſidial

t# de Bourges.

# 5. Marie Macé mariée à Eſaië Riglet S. de Luſſon.

5. Simone Macé femme en premieres Nôces de Jean Du Chevre S. d'Acon ; & en ſe

condes, de François Gibieuf Docteur en Medecine.

5. Claude Macé Epouſe de Pierre Cherrier S. de Miterrand. -

# 5. Michelle Macé femme de Guillaume Labbe S. des Bergeries. º *

*
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- V. -

Etienne Macé S. des Portaux , contracta Mariage le 1. Janvier 16o6. avec Margueri

te Bengy fille de Pierre Bengy S. de Fontillay, & de Marie Bigot, d'où,

6. Nicolas Macé continua la poſterité.

6. Pierre Macé S. de Battereau, conjoint par Mariage le 5.Septembre 1644 avec Louiſe

Le Mort fille de Nicolas , & de Catherine Galland.

· 6. François Macé. -

6. Claude Macé femme de Pierre Caillard.

6. Marie Macé Epoufe de François Riviere S. de Vaugibault. -

- 6. Suzanne Macé femme de Maurice-Bicher Treſorier de France à Bourges.

V I.

(-

· Nicolas Macé S. des Portaux , épouſa le 3o. Mars 1636. Françoiſe le Maréchal fille

de François S. de la Vienne, & de Martine de la Croix , de laquelle il a eu :

° 7 François Macé S. des Portaux, a épouſé Catherine Bienvenuat.

7. N .. .. Macé S. de Villedonay , allié avec N . . .. Graſſet,

7. Geneviéve Macé Femme de Pierre Bigot S. d'Aſtilly.

- r . . · De la Marche.

• • · C H A P 1 T R E L X I I. -

I.

EAN DE L A MAR c H E Ecuyer S. de Peux-Guillon, qui porte d'argent. à labordure

de gueules, au chef de même, eut de Mathurine Des moulins ſa femme

· z. François De la marche, duquel cy-aprez.

· 2. Louiſe De la marche mariée à Pierre de Bergnac le 16. Juillet 1464,

I I.

François De la marche S. de Peux-Guillon, épouſa Catherine de Leffe, d'où

- 3. François De la marche II. du nom , allié avec Marguerite de Leſtrange le 6 Juin

1513. de qui il n'eut nuile poſterité. . -

3. Louis De la marche qui ſuit. - , ,
- I I I.

Louis De la marche S. de Pernac, épouſa Catherine De martine le 1 Sept 155o. d'où

| 4. François De la marche, qui continua la poſterité.

4. Antoine De la marche. -

4. Marie De la marche Epouſe de Gilbert de Sandeleſſe Ecuyer S. de Grandché.

4: Louiſe De la marche. .

' , 4 Jeanne De la marche. Tous dénommés au Partage des Biens délaiſſés par leurs Pc

re & Mere, fait entr'eux le 12 Octobre 1574.

· · c · 'i · - · I V.

François De la marche II. du nom. S. des Moulins de Parnac , épouſa Louiſe Cou

rault le 9. Août 1574. d'où ! . . .

| 5. Pierre De la marche duquel cy-aprez.

5. Antoine De la marche qui a fait Branche. - ·

: 5.Jeanne De la marche. Ils firent partage des Biens de leurs Pere & Mere le 2.Juill.Ié15.

- , , v . · /

Pierre De la marche S. des Moulins de Pernac, s'allia avec Nicole de Villelume le .

Juillet 16o6. d'où, , " ... , , , - -

r

· · · , . V I. · -

Claude de la Marche Chevalier S. de Pernac, Baron de Fins & de Faye , conjoint pat

Mariage avec Françoiſe de Chamborant le I. May 1627. d'où,

7. Etienne
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7. Etienne de la Marche, duquel cy-aprez. - -

º . 7. Silvain de la Marche, Religieux Carme.

# 7. Louis de la Marche, Chevalier de Malte.

- . Claude de la Marche - - -

. Henry de la Marche. $ Religieux de Grandmont.

- | - 7

# - 7.Charles de la Marche Chevalier de Malte.

7

7

7

. Claude de la Marche, le jeune.

. François de la Marche.
V I I.

Etienne de la Marche Baron de Fins, épouſa le 3. Avril 1663. Françoiſe Sauriau lors

Veuve de Philippe de Montagu Chevalier S. de Bois-davy.

Autre Branche.

v.

Antoine de la Marche S. de Peux-guillon, eut pour femme Anne d'Aſy , d'où 4

v I. '

- Silvain de la Marche S. de Peux-guillon, conjoint par Mariage avec Marguerite Dar

nac le 2I. Novembre 1644. d'où,

7. Silvain de la Marche.

7. François de la Marche.

7. Jean de la Marche.

# De e2Couſſy.

C H A P I T R E LXI I I.

- I.

EAN DE Moussx Ecuyer S. de la Motte-fleury, Maître d'Hôtel des Roy & Rei

Jne de Navarre, Capitaine d'Yſſoudun, porte d'or, au chef de gueules, chargé d'un

Lyon paſſant d'argent, vivoit l'an 1525 eſt Pere de

I I. -

Louis de Mouſſy fitfoy & hommage des Fiefs à luy appartenans le 15. Juin'1558. d'où,

III. -

François de Mouſſy, conjoint par Mariage avec Anne de Ghaſſy l'an 1566. d'où,

IV.

Gilbert de Mouſſy S. de la Motte, épouſa Anne de Vignolles fille de Claude Ecuyer,

# , le 2.Juillet 1595 d'où, V

Charles de Mouſſy allié par Mariage avec Gabrielle de Bois-Linards fille de Louis

Ecuyer S. de la Tour, le 26 Fevrier 1629. d'où,

V I.

6. Jean de Mouſſy S. de la Motte-Marçay.

6. Louis de Mouſſy Capitaine au Regiment des Gardes.

Le Normant.

C H A P 1 T R E L XI V.

ErrE Famille porte d'azur, au Chevron d'or, chargé de deux Leonceaux de ſable,

r accompagnez de trois Rocs, deux en chef, & un en Pointe.

Yyyyyy
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I.

Guillaume le Normant eſt le plus ancien qui ſoit venu à ma connoiſſance , il étoit

Seigneur de Villabon, de Fleville, la Forêt-du-meſnil, & autres lieux : il avoit auſſi plu

ſieurs Enfans, & entr'autres ,

2. Michel le Normant qui a fait la Branche des Seigneurs d'Herry.

Le Normant d'Herry.

1 I.

Michel le Normant Ecuyer S. du Meſnil, de la Forêt & autres lieux, a ſervy pen

dant les Guerres de Flandre ſous le Duc de Berry, comme il paroît par un Extrait du

Compte de Jean le Flament Treſorier des Guerres , du 1. Juillet 1381, finiſſant en 138;. qui

juſtifie comme il ſervoit en qualité d'Ecuyer avec dix autres Ecuyers de ſa ſuite : il avoit

épouſé Marguerite de Montliard fille de Jean de Montliard Seigneur dudit lieu & des

Ruets, de laquelle il eut.

3 Regnaudin le Normant Ecuyer S. du Meſnil, de Mezy, de la Forêt , & des Ruets,

Capitaine des Ville & Château de Meun ſur Yevre en Berry , qui a continué la poſte

I 1LC . -

· 3 Marguerite le Normant mariée à Meſſire Martin Gouges de Charpaignes,qui l'ayant

ſurvêcu, fut Evêque de Chartres, puis de Clermont, & enſuite Chancelicr de France.

1II.

Regnaudin le Normant Ecuyer S. du Meſnil, de la Forêt, de Mezy, & des Ruets,

Gouverneur des Ville & Château de Meun ſur Yevre, commença à ſervir dez l'an 14o4.

ſous le Connétable d'Albret, qu'il accompagna dans toutes les Guerres contre les An

glois; il continua de ſervir ſous ce Connétable l'an 1414 avec treize Ecuycrs de ſa Com

pagnie, lorſque Charles VI. mit des Trouppes ſur pied, pour remettre ſous ſon obeiſ.

ſance les Vilies de Soiſſons & de Compiegne , qui s'en éroient ſouſtraites, & ſe trou

va à toutes les occaſions qui ſe preſenterent pour ſignaler ſon courage. Le Roy Char

les VII. fut ſi aſſuré de ſa conduite, & eut tant de confiance en ſa valeur, qu'à ſon Ave

nement à la Couronne , il l'employa en diverſes Negotiations ſecrettes & tres-impor

tantes pour ſon ſervice, comme il ſe voit par pluſieurs Extraits qui ont été tirez de la

Chambre des Comptes de Paris. Il avoit épouſé Huguette de Barville fille de Meſſire

Pierre de Barville, Chevalier Seigneur de Gabertin & de Maiſoncelles , de laquelle il

a eu les Erffans cy-aprez.

4. Henry le Normant Ecuyer Seigneur du Meſnil, Chambellan de Charles de France

Duc de Berry, qui a continué la poſterité.

4. Geofroy le Normant, qui aprez avoir été long - temps à la Cour de ce Prince,

ſe laſſa des intrigues du monde, qu'il quitta entierement, & ſe fit Chartreux en 1455.

4. Thomas le Normant Ecuyer Seigneur de Freſnes, de Mezy & autres lieux, qui a

fait la ſeconde Branche de cette Famille. -

4. Regnault le Normant Ecuyer Seigneur du Breuil & d'Acheres, qui rendit la foy

& hommage au Roy Charles VII. le 23 Septembre 1439. de pluſieurs Terres,à cauſe

· de luy & de Jeanne Dame du Breuil & d'Acheres, ſa femme, de laquelle il a eu AD

toine le Normant Ecuyer Seigneur du Breuil , qui a rendu pareillement la foy & hom

mage deſdites Terres au Roy Louis XI. le 12. Deeembre 1475. & autres Enfans, dont

la poſterité eſt inconnuë.
- IV.

4. Henry le Normant Seigneur du Meſnil, Conſeiller & Chambcllan de Chaºes

de France Duc de Berry, épouſa en premieres Nôces Damoiſelle Jeanne d'Eſcourtils fille

de Meſſire Bruſles d'Eſcourtils Seigneur de Gremonvilliers, & de Jeanne de Taugeron,

de laquelle il n'a eu qu'un fils; & en ſecondes Nôces il fut marié avec Radegonde Sinion

filie de Meſſire Pierre Sinion Avocat general au Parlement de Paris.

- - - Enfant du premier Lit. - ·

5 Henry le Normant Ecuyer Seigneur du Meſnil & de la Forêt, ſuivit à l'exemple de
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ſes Predeceſſeurs la Profeſſion des Armes, & mourut dans le Service ſans poſterité.

# - - Du ſecond Lit.

5. Guillaume le Normant premier né du ſecond Lit, ſuivit l'Etat Eccleſiaſtique, &

fut Protonotaire du ſaint Siege. • ,

5. Jean le Normant Ecuyer Seigneur du Meſnil & de la Forêt, a continué la poſterité.

V.

5. Jean le Normant Ecuyer Seigneur du Meſnil & de la Forêt, épouſa le 18. Septem

bre 1481.Anne de Soulfour fille de Pierre de Soulfour Vicomte de Vaux, & Seigneur

de la Benardiere, laquelle mourut le 18. Decembre 15o4. ayant laiſſé les Enfans qui

ſuivent.

6. Jean le Normant Seigneur du Meſnil, mort en l'année 15I1. ſans Alliance..

6. Gilles le Normant Seigneur de la Forêt, qui a continué la poſterité.

#lt V I.

: # Gilles le Normant Seigneur de la Forêt, puis du Meſnil, aprez la mort de ſon fre

, º re a étè employé en diverſes Negotiations vers les Princes Etrangers pendant le Regne

# de François I. Il fut marié avec Marion de la Mare fille de Jean de la Mare Ecuyer Sei
** • neur dudit lieu, allié aux premieres Maiſons de Picardie, de laquelle il eut, •

7. Jean le Normant Seigneur du Meſnil, General en la Cour des Aydes, qui ſuit.

7. Henry le Normant qui prit le party de l'Epée, & fut tué à la premiere Campagné

# qu'il fit au Siege d'Yvoy l'an 1542.

| 4'4 7. Pierre le Normant Guidon de la Compagnie des Gens-d'armes du S. Marquis de

# #. Mouy Seigneur de la Meilleraye, decedé ſans poſterité.

# 7. Marie le Normant mariée l'an 1534 avec Jaques de la Croix, S. de l'Etang, fils de

:# Chriſtophle, Avocat au Parlement,& de Marie Boucher de la Maiſon d'Orſay.

#: · 7.Anne le Normant mariée le 26. Novembre 1536. avec Nicolas Bouzier Ecuyer Seiº

#ſ : gneur du Sauſſoy & du grand Eſſigny. -

| :# V II.

:: Jean le Normant Seigneur du Meſnil, Conſeiller du Roy, & General en la Cour

# des Aydes, fils aîné de Gilles le Normant, & de Marion de la Mare , partagea la ſuc°

# ceſſion de ſes Pere & Mere avec ſes Freres & Sœurs, le 23. Septembre 154o. & fut ma

- rié par Contract du 28. Decembre de la même année avecJeanne de ſaint Germain fille de

# Pierre Ecuyer Seigneur dudit lieu en Picardie, & de Marie de ſaint Souplis. Il mourut

l'an 1559. & ſa femme l'an 1575. Leurs Enfans furent.

8. jean le Normant Ecuyer Seigneur du Meſnil, lequel embraſſa la Profeſſion Militai

# re, & rendit de notables ſervices aux Rois Charles IX. Henry III. & Henry IV. fut

I, # bleſſé à la Bataille de S. Denis l'an 1567. au Combat de Dormans l'an 1575. à la Bataille

) de Coutras l'an 1587. & fut tué au Combat d'Aumale l'an 1592.

: # 8. Pierre le Normant Conſeiller & Maître des Requêtes ordinaire de la Maiſon &Cou

# ronne de Navarre, qui a continué la poſterité. - -

， 8. Jeanne le Normant femme de René de Marcheville Ecuver S. des Roches.

| # 8. Marie le Normant mariée à Jean de Liſle Ecuyer S. du Queſnoy, de la Mothe &

'， autres lieux, duquel elle n'a point eu d'Enfans. -

| V II I,

Pierre le Normant Conſeiller & Maître des Requêtes ordinaire de la Maiſon & Cou

# ronne de Navarre, Seigneur du Meſnil , épouſa par Contraét du 5. Janvier 157o. Marie

# Marchant petitel fille de Raoul Marchant Conſeiller au Parlement de Paris , ils eurent

# pour Enfans, -

9. Silveſtre le Normant Seigneur du Meſnil, Maître des Requêtes ordinaire de l'Hô

tel du Roy , qui a continué la poſterité. •

9. Hector le Normant decedé ſans poſterité. . -

9. Madelaine le Normant, qui a épouſé Mederic Remy fils de Jean Remy Conſeiller

& Secretaire du Roy , grand Audiencier de France.:

Y yyyyy ij
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Silveſtre le Normant Chevalier Seigneur du Meſnil , Conſeiller du Roy en ſes Con

ſeils d'Etat & Privé , & Maître des Requêtes ordinaire de ſon Hôtel, fut dabord pour

vû de la Charge d'Avocat General en la Cour des Aydes de Paris, où il parut avec

beaucoup d'éclat & de reputation ; il fut reçu en celle de Maître des Requêtes ordinaire

de l'Hôtel du Roy le 25. Janvier 1612. Il étoit auſſi Chef du Conſeil de Louis de Bour.

bon Comte de Soiſſons, Prince du Sang , & fut envoyé en Normandie en 1618. pout

affaires tres-importantes pour le ſervice du Roy. Il mourut en la Ville de Carentan le

14. Septembre 1619. ſon Corps eſt inhumé dans le Chœur de l'Egliſe Paroiſſiale de ladite

Ville, au deſſous du Marchepié du grand Autel, vis à vis le S. Sacrement, où ſe voit ſon

Epitaphe , qui fut appoſée par les ſoins d'Adrienne l'Hermite ſon Epouſe, qui luy laiſſa

les Enfans qui ſuivent.

1o Jaques Le Normant Docteur de Sorbonne, Abbé de N. Dame du Mont S. Mar

tin prez le Catelet, Grand Archidiacre de Tournay, Doyen de l'Egliſe de Meaux, Tre

ſorier de S. Jaques de l'Hôpital, Prieur de Gahart en Bretagne & de Château-neuf en

Berry. Il étoit un des plus ſçavans hommes de ſon ſiécle, & fut fait Conſeiller d'Etat le

22 Juillet 166o. #

Io. Jean le Normant Chevalier S. du Meſnil, & Baron d'Herry prez la Charité, qui

a continué la poſterité. - -

1o. Helene Le Normant qui a épouſé François Charlet S. de Tournoye & des Fout

neaux, fils d'Etienne Charlet Chevalier S. d'Eſbli , Maître des Requêtes , duquel elle

n'a eu qu'un Fils Etienne Charlet Lieutenant au Regiment de Navarte, qui fut tué d'un

coup de canon au Siege d'Armentieres l'an 1547.

1o. Marie Le Normant mariée avec Jean Vallier S. d'Anjou & de la Martiniere, Con

ſeiller & Maître d'Hôtel ordinaire du Roy, Commiſſaire general des Camps & Armées

de ſa Majeſté en Normandie, Pere de pluſieurs Enfans qui ont tous été dans le ſervice,

& dont l'un a été reçu Chevalier de l'Ordre de S. Lazare , & pourvû en 168I. de la Com

manderie de S. Georges dans la Banlieuë de Chartres, en conſideration de ſes bleſſures.

1o. Geneviéve Le Normant femme de Nicolas du Buat, Chevalier , S. & Baron de

Baſoches & de Migergon au Perche, qui a eu auſſi pluſieurs de ſes Enfans dans le ſervice,

& dont l'un a eu le bras caſſe d'un coup de mouſquet au dernier Siege de Maſtrix 1674

ſervant dans la premiere Compagnie des Mouſquetaires de la Garde du Roy.

1o. Louiſe Le Normant Religieuſe à Chelles, decedée le 2, Novembre, 1679, aptez

57. années de Religion.
- X.

1o. Jean Le Normant Chevalier S. du Meſnil & Baron d'Herry prez la Charité,Con

ſeiller & Maître d'Hôtel ordinaire du Roy , a ſuivi auſſi le party de l'Epée , & a ſervi

long tems ſous Louis de Bourbon Comte de Soiſſons. Il commandoit un Regiment de

Cavalerie à la Bataille de Marfée prez Sedan l'an 1641. où ce Prince fut tué. Il avoit é

pouſé le 3I. Août 1646. Charlotte du Paſtey fille de Jean- Pierre du Paſtey & de Fran

çoiſe de Perthuis, alliée aux Maiſons de Montmorency & de ſaint Simon 3 de ladite

Charlotte du Paſtey ledit Jean le Normant a eu les Enfans qui ſuivent.

II. Charles le Normant Chevalier, S. & Baron d'Herry, ſon Fils aîné, auquel eſt é

chû ladite Terre d'Herry, par le partage fait avec ſon frere & ſa ſœur , il a porté les Ar

mes dans ſa jeuneſſe, & a ſervi dans la premiere Compagnie des Mouſquetaires de la

Garde du Roy, & s'eſt trouvé à la Convocation du Ban de cette Province de Berry en

l'année 1674. II avoit épousé l'année auparavant Jaqueline Renée De Bar fille de Pierte

De Bar Chevalier S. de Grimonville, de l'une des plus anciennes & des plus nobles Fa

milles de la Province.

11. François Le Normant Chevalier S. du Meſnil, appellé le Chevalier d'Herry, qui a

ſervi en Flandres en 1667. en qualité de Cornette de Cavalerie dans le Regiment du

Comte d'Ille, & a été Volontaire au ſecours de Candie contre les Turcs l'an i669. il ſer

voit auſſi dans les Gendarmes du Roy lors de la priſe des Villes de Bezançon, de Dôle

& de Salins en Franche-Comté l'an 1674. "

11: Henriette Le Normant mariée le 23. Fevrier 168o. avec Charles Deſchamps Ecuyer

S. de Marigny & du Portail.
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Branche de -%o ncy.

I V.

Thomas Le Normant Ecuyer S. de Freſnes, de Mezy & autres lieux, troiziême Fils

de Renaudin Le Normant & de Huguette de Barville, rendit comme ſon Pere divers ſervi

ces au Roy Charles VII. & ſe trouva à la Bataille de Fourmigny l'an 145o. & à pluſieurs

autres occaſions où il ſignala ſon courage. Il épouſa en 1452. Iſabeau Guibouet , qui eut

en 1463 aprez ſon decez la Garde-noble de leurs Enfans, qui étoient :

5. Philippe Le Normant Ecuyer S. de Freſnes, de Moncy, de Crecy, &c. qui fuit. .

5. Euvert Le Normant S. de la Forêt, de Columbert, des Fourneaux & autres lieux,

qui a fait la poſterité de la troiſiême Branche de cette Famille.

V.

Philippe Le Normant Ecuyer S. de Freſnes, de Moncy, de Crecy & autres lieux,

ſuivit auſſi à l'exemple de ſes Ancêtres la profeſſion des Armes, & ſervit long temps ſous

le S. de la Trimoüille; il étoit au Siege de Fougeres & à la Bataille de S. Aubin du Cor

mier, qui fut donnée & gagnée par ce Seigneur contre les Rebelles l'an 1488. il avoit ac

quis quelque temps auparavant ladite Terre de Moncy, ſcituée à une lieuë d'Orleans, la

uelle depuis ce temps eſt reſtée dans ſa Famille. Ses Enfans furent :

6. Philippe Le Normant Ecuyer S. de Freſnes, qui ſuivit auſſi le party des Armes, &

eſt decedé ſans poſterité. -

6. Jean Le Normant Ecuyer S. de Moncy , qui ſuit.

6. Leger Le Normant Ecuyer S. de Crecy, decedè ſans Alliance.

6. Henriette Le Normant, dont l'Alliance eſt inconnuë.

V I.

Jean Le Normant Ecuyer S. de Moncy épouſa Marie de Loynes petite fille de Jean de

Loynes Bailly de Baugency, dont le Fils François de Loynes a été Preſident aux Enquê

tes du Parlement de Paris , elle mourut avant luy le 23 Septembre 1543. & luy laiſſa

7. Jean Le Normant Ecuyer S. de Moncy, qui a continué la poſterité. -

7.Anne Le Normant mariée à Jean le Semelier Ecuyer S. de Varennes, dont nul Enf.

f 7. Jeanne le Normant mariée à Jaques Noël Ecuyer S. de Domainville, Capitaine d'In

antcf1C.º - -

7. Claude le Normant mariée à Jaques le Maire S. de la Nouë, dont elle a eu Claude

le Maire mariée à Jean Hilaire Ecuyer S. de Baignault & des Chevaux, qui étoit auſſi

d'Epée.

# Marie le Normant mariée à Nicolas Bongars Siegneur de Cournay, duquel elle a

eu Marie Bongars, mariée à François Garrault Seigneur de Bourneville, fils de Thibault

Garrault S. de la Mairie de Sully, & de Huguette Turpin de Vauvredon.

V I I.

Jean le Normant Seigneur de Moncy, fut marié avec Claude Bongars, fille de Guil

laume Bongars Seigneur de la Nouë & de Villedart, qui avoit pour Pere Lambert Bon

gars, Procureut general au grand Conſeil : Leurs Enfans furent,

8. Jean le Normant S. de Moncy , Conſeiller au grand Conſeil, qui ſuit.

8. Guillaume le Normant S.de Trogny,qui avoit épouſé Claude Bourdineau,de laquel

le il a eu Guillaume le Normant Ecuyer S. de la Papiniere,qui de Marie Sallé a eu Ma

rie le Normant, mariée à Jaques du Coudray Ecuyer S. de Feroles, Lieutenant de Ca

valerie : Ledit Guillaume le Normant a encore eu Claude le Normant Seigneur de

Courcelles , marié à Anne de Grené, Jaques le Normant Ecuyer S. de la Mairie, Conſeil

ler & Secretaire du Roy, marié à Charlotte Neveu ; & Roze le Normant mariée à Hen

ry Gobelin Seigneur de Gilvoifin , de l'ancienne Famille des Gobelins.

V I I I.

Jean le Normant Seigneur de Moncy, du Muids, de Benon & autres lieux , Con

ſeillet au grand Conſeil & grand Rapporteur de France, fut reçû dans leſdites Charges

le 13 Fevrier 1579. & les exerça pendant vingt-deux ans avec beaucoup d'honncur &
-
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d'integrité , ſuivant qu'il paroît par les Lettres qui luy en furent expediées le 8 Août

16oo, Il a toujours été attaché aux interêts de ſon Prince , & fut pris Priſonnier deux

fois pendant la Ligue pour ſon ſervice : Il avoit épouſé Genevieve le Berger fille de

Leonard le Berger Lieutenant Particulier à Orleans, d'où il eut ,

9 Victor le Normant S. 'de Moncy , de Mezieres & autres lieux , auſſi Conſeillet

du Roy en ſon grand Conſeil , reçeu en ladite Charge en 1616 qui de Marguerite le

Gârelier fille de Monſieur le Gâtelier Conſeiller en la Cour des Aydes de Paris , n'a eu

qu'un fils nommé Victor, decedé ſans Enfans, & une fille Religieuſe.

9. Leonard Le Normand Ecuyer S. du Muids , mort jeune.

9. Claude Le Normant Ecuyer S. de Benon, qui a continué la poſterité.

9. Anne Le Normant mariée à Jean de S. Meſmin Ecuyer S. du Meſnil, Conſeiller &

Maître d'Hôtel ordinaire du Roy, de laquelle ſont deſcendus Meſſieurs de Renti& Biart

de Maroles. -

| 9. Marie Le Normant mariée en 1617, à Mathurin Sublet Chevalier S. de Nainville,

Conſeiller du Roy en ſes Conſeils, Maître des Requêtes ordinaire de ſon Hôtel, & Pro

curcut general de la Reine, frere de Meſſire François Sublet de Noyers, Baron d'An

gu , Secretaire d'Etat. 1 X -

Claude le Normant Ecuyer Seigneur de Benon , de Moncy , & de Mezieres, a ſervy

en France & en Hollande pour le ſervice du Roy pendant plus de vingt-cinq années, &

a été Capitaine-Enſeigne de la premiere Compagnie des Gens-d'Armes du Prince d'O-

range : il avoit épouſé Françoiſe de Sageot fille de Simon Sageot Ecuyer S. de Doche,

& de Françoiſe Roux, de laquelle il n'a eu qu'un fils. - ',

1o. Leon-Jean le Normant Ecuyer Seigneur de Moncy , de Benon & autres lieux, qui

a épouſe en 1655. Marie de Villecoy fille de Meſſire Louis de Villecoy, Chevalier Baron

du Blaſdre, Seigneur de Saumery, de Guillard & d'Incorville, & de Marie de Brandon

ſon Epouſe, de laquelle il a eu pluſieurs Enfans.

ZBranche des Fourneaux. -

V.

Euvert le Normant Seigneur de la Forêt, de Columbert, des Foutneaux & autres

lieux, Lieutenant general d'Orleans, ſecond fils de Thomas le Normant Ecuyer S. de

, Freſnes, & de Yſabeau Guibourg , fut honoré de cette Charge en conſideration des

ſervices que ſon Pere a rendu à Charles VII. Il épouſa quelque temps aprés Jeanne Bou

cher de Guilleville , fille de Jean Boucher Seigneur de Guilleville , & de Marguerite

Regnault, duquel Mariage ſont iſſus. -

é. Claude le Normant S. de la Forêt, des Fourneaux & autres lieux, qui ſuit.

6. Euverte le Normant S. de Cigogne & Dorante, qui a fait la 4. Branche de cette

Famille.

V I.

6. Claude le Normant Ecuyer ſeigneur de la Forêt, de Columbert, des Fourneaux, &

autres lieux, auſſi Lieutenant general d'Orleans aprez la mort de ſon Pere; fut mariéen 1j4ſ.

avec Marguerite Baudet Fille de Mathurin Baudet Chevalier ſeigneur de Thorigny, de
Chafin & autres lieux , & de Marguerite de Rouſſé-Dalambon , de laquelle il a eu les

Enfans qui ſuivent.

7. Antoine Le Normant Ecuyer S. de la Forêt & des Fourneaux , Commiſſaire ordi

· naire des Guerres , qui a continué la poſterité.

7. Louis Le Normant Secretaire des Commandemens de Marguerite de France,Rei

ne de Navarre & Ducheſſe de Valois, marié à Catherine de Montezeau, de laquelle il

n'a point eu d'Enfans. . -

7. Jean Le Normant Ecuyer S. de Columbert, marié à Catherine Aubert, de laquel

le il n'a eu qu'un Fils Antoine Le Normant, qui a long temps porté les Armes, & eſt

mort dans les Païs étrangers.

| 7. Marie Le Normant mariée l'an 1564. à Thimoleon Bazin S. de Mazicourt, dont

elle a eu Marie Bazin mariée à Jean de Fournillon S. de Butery, qui a eu pour Fille Ge

neviéve de Fournillon, mariée à Daniel Feulette de Fai Baron de Cornay prez Orleans,
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Commiſſaire general de l'Artillerie, & Intendant des Poudres & Salpêtres de France.

7. Marguerite Le Normant mariée en 1556 avec Jaques Guillerault Ecuyer S. de Fon

taine, Capitaine d'Infanterie dans le Regiment de Picardie.

VII.

Antoine Le Normant Ecuyer S. de la Forêt & des Fourneaux, Commiſſaire ordinaire

des Guerres , a eu des Emplois tres-conſiderables à l'Armée. Il fut marié l'an 157o. avec

Marie Briſſon fille de Nicolas Briſſon S. du Montis & de Bazoches, iſſu de la famille des

Briſſons, qui a donné un Preſident à Mortier au Parlement de Paris, de laquelle il a eu !

8.Antoine Le Normant Ecuyer S. de la Forêt, lequel prit le parti de l'Epée , & ſer

vit quelques années dans les Armées du Roy en qualité de Volontaire, comme il fit ſous

le Maréchal de Bois-Dauphin l'an 1615. Il fut pourvû enſuite de la Charge de Treſorier

de l'Extraordinaire des Guerres, & mourut quelque temps aprez ſans Alliance.

8. Claude le Normant Ecuyer ſeigneur des Fourneaux, Lieutenant de l'Artillerie, a

continué la poſterité.

8. Pierre le Normant ſeigneur de Monhuchet, Treſorier de la Reine Marie de Me

dicis, marié avec Marie Gilles, dont il n'a eu qu'une fille Eliſabeth le Normant, qui

a épouſé Nicolas de Villiers, auſſi Ecuyer ſeigneur de Chaudoux, & de Genevieve

Sevin.

V I I I.

Claude le Normant Ecuyer ſeigneur des Fourneaux, Lieutenant de l'Artillerie, &

Treſorier Provincial de l'Extraordinaire des Guerres, avoit auſſi embraſſé dans ſa jeuneſſe,

à l'exemple de pluſieurs de ſes Ancêtres, la Profeſſion des Armes, & ſe trouva à pluſieurs

oceaſions pendant les Guerres Civiles de ſon temps; il fût pourvû de ladite Charge de

Treſorier de l'Etraordinaire des Guerres aprez le decez d'Antoine le Normant ſon frere,

arrivé l'an 1618. il avoit épouſé dez l'an 16o8. Angelique le Normant ſa Couſine, de la
quelle il a eu, r

9. Claude le Normant Ecuyer ſeigneur des Fourneaux, Conſeiller & Maître d'Hôtel

ordinaire du Roy, qui a continué la poſterité. -

9 Antoine le Normant Ecuyer ſeigneur de la Forêt, lequel a ſuivy la Profeſſion des

Armes, & fut tué à la Bataille de ſaint Antoine en 1652. ſervant dans la Compagnie des

Chevaux-legers de la Garde du Roy.

9. Marie Catherine le Normant, qui a été Superieure pendant plus de trente ans des

Filles de ſainte Marie de Beaune en Bourgogne. -

9.Angelique le Normant, decedée en bas âge.

N

IX.

Claude le Normant Ecuyer ſeigneur des Fourneaux, Conſeiller & Maître d'Hôtel or

dinaire du Roy , avoit°été auparavant Contrôlleur ordinaire de la Maiſon de la feuë

Reine Mere Anne-Maurice d'Autriche. Il avoit auſſi été attaché au premier Miniſtre de

ſon Regne, & fut employé pendant les troubles de 1648 & durant la Regence, en plu

ſieurs affaires ſecretes & tres-importantes pour le ſervice de ſa Majeſté. Il avoit épou

ſé en premieres Nôces Jeanne Taillet, ſurnommée la Mere des Pauvres, à cauſe de ſon

extrême charité , & en ſecondes Nôces, Marguerite Girard, l'une des plus belles fem

mes de ſon temps & des plus vertueuſes.

Enfant du premier Lit.

1o. Ange le Normant Ecuyer ſeigneur des Fourneaux, Conſeiller & Secretaire du

Roy, & Greffier en Chef de ſon grand Conſeil, a eu des Emplois tres-conſiderables dans

les Finances, & a été honoré de pluſieurs Commiſſions du Conſeil , dont il s'eſt tou

jours tres-dignement aquité. Il fut reçu en la Charge de Greffier en Chef du grand

Conſeil le 27. Octobre 1681. Il avoit épouſé dez l'année 1666. Claude-Madelaine Gour

dan fille unique d'Antoine Gourdan , auſſi Conſeiller & Secretaire du Roy, & de Marie

de Villaines femme d'une pieté & d'une vertu exemplaire. -
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Du ſecond Lit.

X

1o. Marguerite Angelique Le Normant mariée en 1672 à Michel Martin S. de la He

raudiere, Frere de Pierre Martin Treſorier General de l'Ordinaire des Guerres, qui avoient

pour Oncle à cauſe de leur Mere, François Mazel Surintendant de la Maiſon de la Reine.

1o. Claude-Angelique le Normant decedée en bas âge.

Le Normant du Fort.

V I.

6, Euvert le Normant ſeigneur de Crecy, de Cigogne, d'Oranté, & autres lieux,

Lieutenant Particulier à Orleans , ſecond Fils d'Euvert le Normant & de Jeanne

Boucher de Guilleville , s'adonna à l'Etude des belles Lettres , & compoſa pluſieurs

Ouvrages tres - doctes , il avoit épousé Madelaine Monceau alliée aux premieres

Familles de la Province, & dont pluſieurs de cette Famille ont été dans le Service, ſça

voir Jaques Monceau ſeigneur de l'Eſtang, Capitaine de Cavalerie, Louis Monceau ſei

gneur de Pruneville, Capitaine dans le Regiment de Champagne, Iſaac Monceau ſei

gneur de Lamelonniere, Capitaine dans celuy d'Anjou, & Samuël Monceau ſeigneur d'E-

guillé,Capitaine dans le Regiment de Beauvezé , de ladite DamoiſelleMadelaine Monceau,

il a eu les Enfans cy-aprez. - -

7 Claude le Normant ſeigneur de Crecy , qui de Elizabeth Potier a eu Angelique

le Normant mariée à Claude le Normant ſon Couſin. -

7. Jaques le Normant ſeigneur de Cigogne, qui ſuit. -

7. Philippe le Normant Ecuyer ſieur d'Oranté , Capitaine d'Infanterie dans le Re

giment de Picardie.

V II.

Jaques le Normant ſeigneur de Cigogne & d'Oranté, aprez la mort de ſon frere fut

marié à Marie Ourſin , d'où il eut,

8. Euvert le Normant Ecuyer ſieur de Cigogne, Avocat en Parlement, qui a

eu pour fils François le Normant , qui de Marie Sardé a eu pluſieurs Enfans, qui ſe

ſont conſacrez à l'Egliſe ; ſçavoir, Pierre le Normant Chanoine Regulier de ſainte Ge

nevieve, qui a été Viſiteur dudit Ordre, & eſt à preſent Superieur de l'Abbaye de ſaint

Loup à Troyes, du même Ordre ; Abraham le Normant, qui a été Superieur des Peres

de l'Oratoire de Bourges ; Marin le Normant Prieur du Prieuré de ſaint Laurent ; Louis

le Normant Chanoine Regulier en l'Egliſe d'Uſez , & Prieur de ſaint Victor ; Claude

Seraphique le Normant, qui a été Superieure des Filles de ſainte Marie à Orleans pen

dant dix-huit ans, & fut choiſie en i658. pour fonder & établir en la Ville d'Auxerre les

Filles du même Ordre, & eſt decedée Superieure de cette Maiſon en tres-grande eſtimé

& veneration; Anne le Normant Religieuſe de la Viſitation , decedée en odeur de ſain

teté ; Madelaine le Normant morte prétendante de la Viſitation ; & Charlotte le Nor°

mant, morte dans le deſir d'être auſſi Religieuſe de la Viſitation.

8. Jean le Normant ſeigneur d'Oranté & autres lieux, qui ſuit.

8. Jaques le Normant , duquel eſt deſcendu Nicolas le Normant Chanoine de ſaint

Honoré à Paris , & Jean le Normant Docteur de la Maiſon & Societé de Sorbonne,

auſſi Chanoine de ſaint Honoré, & Prieur de ſainte Heleine prez Cherbourg.

VI II.

Jean le Normant ſeigneur d'Orante, a épouſé Madelaine Fouré , de laquelle ila

-€ll 2

9. Jean le Normant , qui ſuit.

9. Marie le Normant , qui a épouſé Louis Caillard Contrôlleur general des Gabel

les en Berry.
IX.

Jean le Normant ſeigneur du Fort de Doranté & autres lieux, Conſeiller du Roy,

Preſident & Grenetier au Grenier à Sel d'Orleans , a épouſé en 1624 Charlotte

du Laurens fille de Meſſire Jean du Laurens Gouverneur de la Tour de Cordouan ,

- & dc

A
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& de Suzanne Audebert fille de Meſſire Germain Audebert Chevalier de ſaint Marc ;

Envoyé Extraordinaire à Veniſe pour les affaires lors les plus importantes de l'Etat, &

auquel Henry III. en conſideration de ſes ſervices a permis de porter deux fleurs de lys

dans ſes Armes , par ſes Lettres Patentes données à Paris au mois de Juin de l'année

1587. dont Enfans. |

1o. Jean le Normant ſeigneur d'Oranté, de Chanflé & autres lieux, Directeur ge

neral des Gabelles à Orleans , marié en 1663 à Marie Goiſlard, alliée à pluſieurs Famil

les de la Robbe. - / -

1o. Charles le Normant du Fort ſeigneur dudit lieu, Conſeiller & Secretaire du Roy,

marié en 1669. à Paraton de Benicourt, auſſi alliée à pluſieurs Familles conſiderables.

1o. Marie le Normant, mariée en premieres Nôces à Jean de Coulanges , Lieutenant

Colonel au Regiment d'Harcourt , & premier Capitaine du Regiment de Champagne,

& en ſecondes Nôces, à Nicolas du Noyer ſeigneur du petit Guipeville.

1o. Madelaine le Normant mariée à Hervé Guimont Maréchal des Logis de la Mai

ſon du Roy, Frere de Claude Guimont Ecuyer ſeigneur de la Mahitiere, Capitaine

d'Infanterie dans le Regiment d'Auvergne, qui a ſervy plus de vingt ans en Flandre, en

Allemagne, on Portugal & en Rouſſillon, & eſt decedé tout percé de coups.

1o. Charlotte le Normant, mariée en 1658. à Meſſire Louis-Charles le Jay Chevalier

ſeigneur de la Touche-Herſan , de l'illuſtre Famille de Meſſieurs le Jay , qui ont don

né un premier Preſident au Parlement de Paris.

1o. Anne-Thereſe le Normant Religieuſe, Prieure de l'Abbaye Royale de ſaint Loup

à Orleans. - -

Nieul.

C H A P I T R E LXV. (

- I. • - |

G U11 1 Au» E DE N 1 Eu 1 Ecuyer, épouſa Madelaine Gaſtineauſe 12 Mars 1488.

& laiſſa , I I. -

Antoine de Nieul Ecuyer, qui fit la foy & hommage du Fief de Nieul, à luy écheu

par le deeez de Guillaume ſon Pere, au Baron de Château-roux le 27. Octobre 1524. &

épouſa Renée de Bethoulat le 2I. Août 1535. & depuis Charlotte de Fougeres ; Leur

| Mariage a produit,
) II I.

Leonard de Nieul qui accepta la ſucceſſion de ſes Pere & Mere ſous Benefice d'In

ventaire, par Lettres du 4 Avril 159I. & épouſa Jeanne Bertrand le 12. Juin 1598. & de

leur Alliance eſt ſorty,
IV.

Gilbert de Nieul S. de Nieul , Bonneau & la Touche, qui ſe maria avec Marie Bau- -

dichon le 1o. Février 1622. d'où ſont iſſus ,

V.

Antoine de Nieul S. de Bonneau, qui a épouſé Martine de Thaye le 27. Avril 1659.

de laquelle il a pluſieurs Enfans.

6. Guillaume de Nieul.

Pierre, François, Louis de Nieul freres. - -

Ils portent d'azur, au Chevron d'or, accompagné de ſix Coquilles d'argent , quatre en

chef, & deux en pointe.

Z zzz zz
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Nicquet.

C H A p 1 T R E L XV I.

-, I.

G# L LA u M E N 1 c QuE T Ecuyer S. de Terre-franche, Echevin de Bourges ez

années 1493. 1494 eſt le Chef reconnu de cette Famille, qui porte d'azur, au che

vron d'argent , à 3. Colombes d'or, 2. 1. les deux du chef affrontées & nichées dans leurs

Nids de ſable, au chef couſu de gueules, chargé d'un Croiſſant montant d'argent, à

côté de deux Etoilles d'or ; épouſa la fille de Jean Pinſſon : Il fut Pere de,

2. Pierre Nicquet l'aîné, duquel cy-aprez.

2. Pierre Nicquet le Jeune , Echevin en 1533. & 1534.

I I.

Pierre Nicquet S. de Terre-franche & de Vaubu, Echevin en 15II. & 1512.épouſa Ma.

rie Doulé fille de Guillaume Doulé Secretaire du Roy, & de Catherine de la Folie,

" d'où ſont iſſus 2

3 Guillaume Nicquet, duquel cy-aprez.

3. Robert Nicquet Echevin 1549. 155o. épouſa Marie Girard.

3. Jean Nicquet Abbé de ſaint Gildas & Meobec, Prieur de ſaint Marcel , de ſaint

Etienne d'Argenton & de la Comtal , Fondateur en partie du College des Jeſuites de

Bourges, qui a eu ſon Eloge au Livre 2, Chapitre 42.

3. Marguerite Nicquet femme de Jean de Pigny.

3. Drion Nicquet mariée à Jean le Clerc.

III.

Guillaume Nicquet S. de Terre-franche , I I. du nom, épouſa Bienvenuë Chambel

lan fille de GuiHaume, Prévôt de Bourges, d'où ; -

I V.

Pierre Nicquet II. du nom, S. de Terre-franche & Liſſay, contracta Mariage avec

Marguerite Maréchal fille de Guillaume Maréchal, & de Marie Pain, d'où, -

5. Philippe Nicquet , duquel cy-aprez.

5, Pierre Nicquet.

5. Maximilien Nicquet.

5. Guillaume Nicquet.

5. Jeanne Nicquet femme de Jacques Carré.

5. Marie Nicquet Epouſe de Pierre Durant.

V.

Philippe Nicquet S. de Terre-franche, épouſa Marie Poirier, d'où, | |

V I. · · · · ,

Guillaume Nicquet S. de Terre-franche, III. du nom , contracta Mariage avec Ma

rie Montagu fille de Germain Montagu , & de Jeanne Boirot ſa femme, . - -

V I I. | |

Pierre Nicquet III du nom , S. de Terre-franche, épouſa le 4.Juillet 1645. Catheri

ne Leveillé fille de Jean Leveillé, & de Madelaine Tandegué, Échevin ez années 16ſº

1659. d'où , · · .

8. François Nicquet.

8.Jean Nicquet S. de Chaſtollier.

8. Pierre Nicquet de la Refranche, Lieutenant au Regiment du Roy.

8. Madelaine Nicquet mariée à Jean Baucheron S. de Moulier.

8. Marie Nicquet Religieuſe en l'Abbaye Royale de ſaint Laurent
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' D'Oiron.

, C H A P 1 T R E LX.VII.

I.

O u 1 s D'O 1 R o N Ecuyer S. d'Agin, qui fit la foy & hommage du Fief d'A-

gin au Duc de Bourbonnois le 6. Mars 1544. qui porte d'argent à trois Roſes de

gueules, tigées & feüillées de ſinople, 2.1. eſt Pere de,

II.

Jaques d'Oiron S. d'Agin, conjoint par Mariage avec Gabrielle d'Aubuſſon le der

nier Février 1556. d'où eſt iſſu, -

- I I I.

Annet d'Oiron S. d'Agin, qui épouſa Anne Brachet le 6 Juillet 1587. d'où ſont deſ

cendus, -

4. Silvain d'Oiron , qui ſuit.

4. Pierre d'Oiron S. de la Broſſe , d'où, - -

5.Louis d'Oiron S. de la Broſſe & de la Roche, conjoint par Mariageavec Charlotte

Salignac le 2o. Avril 1654.
IV.

Silvain d'Oiron, qui prit Alliance avec Françoiſe Veillard le dernier Juin 1619. d'où ,

V. - -

Pierre d'Oiron S. de Siguieres, qui a épouſé Anne de Ligondeix le 3 octob. 1651

—-

De Peuille.

C H A P I T R E L X V I I I,

I.

EAN DE Pe u 1L L E Ecuyer S. de Chameron, épouſa Emée du Val le 23 Juin

1533. d'où ſont ſortis, - -

2. Claude de Peuille qui ſuit. -

2. Thomas de Peuille épouſa Gilberte de Bouville le 18. Novembre 1576.

I I.

Claude de Peuille conjoint par Mariage avec Jeanne du Chau, d'où,

I I I.

Jean de Peuille II. du nom , S. de Chameron , qui a pris Alliance avec Jaquetté de

Fontaines le 25. Septembre 1988. d'où eſt ſorty , - -

I V.

Claude de Peuille II. du nom, S. de Bornet, qui a épouſé Anne de Rochefort le

2o. Août 1627. d'où ſont deſcendus, - - -

5. Charles de Peuille S. de Chameron, qui a pris à femme Chriſtine de Bron le 29

Août 166o. . - A. - - -

5. Claude de Peuille S. des Fontaines , marié avec Marie de Lapelin le 15 Juin 1664

5. Claude de Peuille S. de la Forêt.
ils portent d'argent, à trois molettes de ſable , 2 I. au chef danché de gueules.

Z zz zzz il
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5Du Peroux.

C H A P 1 T R E L XIX.

I.

HARLEs Du PERoux S. de la Chau-brandon-les-Maiſons , qui porte d'or, à trois

Chevrons d'azur, au Pal de même, brochant ſur le tout, épouſa le 8. Août 1,25.

Gabrielle de Montmorin fille d'Antoine de Montmorin Seigneur de ſaint Hilaire, & An

toinette de Chalus, d'où , -

II.

Gilbert du Peroux Chevalier S. de ſaint Hilaire, de la Roche-dragon&la Chau bran

don, contracta Mariage le 25 Janvier 1546. avec Catherine Chamborant fille de Martin

de Chamborant Ecuyer S. de Revol, de Julhiat & de Puymont, & d'Honºjs Bertrand

ſa premiere femme , d'où , ;

3.Anne du Peroux.

3. François du Peroux, duquel cy-aprez.

3. Jean du Peroux.
I I I.

François du Peroux S. de la Chau-brandon, épouſa Claude de la Châtre Dame de

Mazieres , Veuve de François de la Garde Ecuyer S. des Granges, le 14 Juillet 1j73.

elle étoit fille deJean de la Châtre Ecuyer S.du Vernay & du Cheſne, & de Catherine de

Vernage. Elle eut la Terre de Mazieres de Charlotte de la Châtre ſa Tante, d'où,

4. Joſeph du Peroux , continua la poſterité.

4. Tiburce du Peroux, qui a fait Branche.

4.Jean du Peroux.

IV.

Joſeph du Peroux S. des Granges, s'allia le 16. Janvier 16o2. à Anne de Breſchard fille

de Jaques de Breſchard Ecuyer S. de la Motte & de Villebobier, & de Françoiſe de Beau

quaire petite fille de Jean de Breſchard S. deſdits lieux, Capitaine Châtelaind Heriſſon,

& d'Anne de Villers : Ledit du Peroux fut inſtitué Heritier par ſon Pere , de ce Maria

ge il n'eut que des filles : En ſecondes Nôces il épouſa le 11. Février 162o. Philippe de

Thianges Veuve de Jean Daureul Ecuyer S. de Beaulieu. +

Breſchard porte d'azur , à trois bandes d'argent.

V.

François - Gilbert du Peroux S. du Vernay , du Cheſne & des Granges, épouſa Ma

rie Denis fille de Gilbert Denis S. des Prugnes & de Fougerolles, & de Marguerite de

Peuille, d'où , -

6. Gilbert du Peroux , duquel cy-aprez.

6. Iſabel du Peroux femme de Jean-François de la Saigne Ecuyer S. du Mazeau, fils

de Claude de la Saigne S. d'Hay ſaint Georges , & de Marguerite Bataille.

V I.

Gilbert du Peroux S. des Granges , épouſa Anne des Ages Veuve de Silvain Aiaſſon

Chevalier S. de Grand-Saigne, fille de des Ages Ecuyer S. de Laleuf

Branche des .%azieres.

IV.

Tiburce du Peroux S. des Mazieres, contracta Mariage le I. Mars 162o. avec Anne de

Breſchard fille de Charles de Breſchard, & de Françoiſe de Beauquaire, d'où.

V.

Gilbert du Peroux S. des Mazieres, épouſa le I. Juillet 1641. Jeanne Daſſy fille de
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J°ºPhPaſſy Ecuyer S de la Touratte, & de Marie de ſaint Mor; & en ſe -
- 2 2 condes Nôces , Anne de Griſieux Veuve d'Henry Daſſy Ecuyer S. de Chaudenay. s N

Paſſy porte d'argent, au Lyon de ſable, armé & ſſé -gueules, chargé de deux Croiſſans adoſſez. é & lampaſſé de gueules , au chefde

Enfans du premier Lit,

6. Tiburce du Peroux. ,-

6 François du Peroux Chevalier de Malte.

6. Gilbert du Peroux. -

6. Charles du Peroux.

2De TPoix,

C H A P 1 T R E L XX.

I.

E A N D E P o 1 x Ecuyer S. de Villemort & de Forges, eut de Jeanne de Saint

Sebaſtien ſa femme trois Fils, avec leſquels il fit partage le 26. Mars 1484, qui ſont t

2. Pierre De Poix.

2. Jean De Poix.

2. Florent De Poix qui ſuit. I

II.

Florent De Poix S. de Villemort & de la Borde, épouſa Gatherine du Gartier, d'où

3. François De Poix.

3. Marie De Poix.

3. Joachim De Poix qui ſuit.
III. -

Joachim De Poix S. de Mont-chemin & de la petite Borde, s'allia le II. Février 1559

à Jeanne Godelan, d'où

4. René De Poix duquel cy-aprez.

4. Balthazar De Poix conjoint par Mariage avec Madelaine Du Molin, d'où

5. Jaques De Poix. -

I V.

René de Poix s'allia le 1.Août 1578. avec Louiſe de Fadaſts, d'où,

V.

Jaques de Poix, marié avec Olimpe du Griffon le 1.Août 1627. d'où,

6. Louis de Poix.

6. Jaques de Poix.

2D u Pont,

C H A P 1 T R E L X X I.

I.

' R A N ço 1 s D u P o N T Ecuyer S. de Villours, fit la foy & hommage de ſon

Fiefau Seigneur d'Argy le 3 Juin 1538. Il fut Pere de
-

I I.

François Du Pont II. du nom, S. de Villours, conjoint par Mariage avec Anne Che

vrier fille de Jean Chevrier Ecuyer S. de Choday, & de Perrenelle de Villelume. Hl fit

partage avec René ſon Frere le 22.Août 1575. d'où -

3. André Du Pont, duquel cy-aprez

3. Zacarie Du Pont.
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III.

- | André Du Pont S. de Villours, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, é

- pouſa Jeanne Voiſinier , de laquelle il eut :

IV.

Gilbert Du Pont S. de Villours, allié avec Claude Arnaud le 16. Janvier 163l. d'où

· - NV. •,

Louis Du Pont S. de Villours , conjoint avec Anne de Bonnafau, de laquelle il a

6. Claude-Joſeph Du Pont.

6. N . .. .. Du Pont.

Cette Famille porte d'Argent , ſemé de fleurs de Lis d'azur, au Lyon de même bro

chant ſur le tout, armé, lampaſſé & couronné d'or.

1

Rigault.

C H A P 1 T R E LXXI I.

· I

· RN A u D R 1 G AuLT S. d'Eſgrefeüille, qui porte d'argent, au Lyon de gueules, à

l'Orle de huit faux écus de même, 3.2.3. fut Pere de, -

II.

Arnaud Rigault Ecuyer S. d'Eſgrefeüille, conjoint par Mariage avec Jeanne de Com

menge le 8.Juin 148o. d'où,

3. Jean Rigault continua la poſterité. .. 3.Arnaud Rigault. 3. Blaiſe Rigault.

3. Pierre Rigault Habitué en Normandie. 3 Jean Rigault. 3 Balthaſar Rigault

- -
- I | I, - -

| | Jean Rigault Baron de Vaudreville & d'Eſgrefeüille, épouſa Louiſe de Vermel fille
| | de Bernard, S. de Beaupuy l'an 157i. d'où,

|. 4. Anne de Rigault.

| 4. Charles de Rigault, duquel cy-aprez.

# 4. Charlotte Rigault mariée à Antoine d'Azemar S. de Crauſſac le 1. Mars 1615.

| I V.

Charles de Rigault S. de Vaudreville & d'Eſgrcfeiiille, épouſa le 22. Novembre 16o5.

Jeanne de Rabaſtein fille de Samuel S. de Moilloc, Vicomte de Paulin, & de Marie de

Lautrec, mort le 18.Juillet 1614. d'où ,

- 5. Jean-Louis de Rigault.

5. Pierre-Balthazar de Rigault.

: 5. Jeanne-Marie de Rigault.

5. Charlotte de Rigault.

- Branche du Londel.

l II.

Pierre de Rigault S. d'Eſgrefeüille , s'allia à Suzanne de Morainville fille de Guil

laume S. de Mezangere & de Gaillon, le 12 Novembre 1564. teſta le 8. Oct. 158I. d'où,

4 Pierre de Rigault. 4. Antoine de Rigault. 4. Melchiſedec de Rigault, qui ſuit
4. Antoine de Rigault.

- IV.

Melchiſedec de RigaultChevalier S. du Londel, Gentilhomme ordinaire de la Cham

bre du Roy,épouſa le 12 Février 161r. Anne de la Grange fille de Charles S. de Vevre ,

Gouverneur d'Yſſoudun , & de Renée de la Loë, d'où, '

5. François de Rigault , qui ſuit.
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5. Anne de Rigault mariée à Guy d'Anglars S. de Crezancy.

V.

François de Rigault S. de la Fontaine , conjoint par Mariage avec Madelaine de Tri

pier fille de Pierre S. de Chaſſy, & de Marguerite Bonin, d'où,

6. Edme de Rigault S. du Crotet & Chambetin , duquel cy-aprez.

,, 6. Nicolas de Rigault S. d'Eſgrefeüille , marié à Catherine Moreau, dont Enfans.

V I.

" Edme de Rigault S. du Crotet & de Chambetin, épouſa Marie de la Saigne fille de

Claude S. d'Ay-ſaint Georges, & de Marie Denis , le 13.Août 1669. d'où, -

Ragueau.

C H A P 1 T R E L XXI I I.

I.

EAN RA G u E Au Ecuyer"S. de Billeron , Vilaines & Guilly, Echevin de Bourges

| i'an 1528. fils de Jean Ragueau S. de Guilly , vivoit en 1465. qui eſt enterré devant le

grand Crucifix des Auguſtins de Bourges. Fonda une Vicairie en l'Egliſe de ſaint Bon

net en l'honneur de ſaint Antoine de Pade l'an 1535. Il avoit épouſé Marie Bernard fille

de Michel S. de Jarruas ; & en ſecondes Nôces, Laurence Fauconnier, Dame du Puy

verdet , laquelle a fondé une Chappelle & Vicairie à ſaint Bonnet.

Enfans du premier Lit.

2. Guillaume Ragueau , qui ſuit. -

2. Jean Ragueau conjoint pat Mariage avec Claude Piat, dont Jean Ragueau Mary

de Perrette de la Loë.

2. Pierre Ragueau Chanoine du Château.

Du ſecond Lit.

2 Claude Ragueau Dame du Puy-verdet, femme de Jean Bridard S. du Breüillet &

d'Aubilly.

• - I I.

Guillaume Ragueau S. de Billeron & de Guilly, Echevin de Bourges 156I. s'allia

avec Claudine Riglet fille de François S. d'Hoüet , & de Claudine Chaumeau, d'où,

3 François Ragueau continua la poſterité. -

3. Jean Ragueau S. des Miniers, qui a fait Branche.

3. Guillaume Ragueau Pere de Pierre, Daniel & Marie Ragueau.

3. Marie Ragueau femme de François Prevôt S. de la Genetrie.

3 Claude Ragueau mariée à Pierre Mathieu dit Roſet, frere de François Mathieu

dit Roſet, Conſeiller au Parlement de Bretagne. -

I II.

l -

| François Ragueau S. de Billeron, Conſeiller du Roy, Lieutenant general au Baillia

ge de Meun, Docteur & Profeſſeur ez Droits en l'Univerſité de Bourges, fut évoqué

à la ſollicitation de M. Cujas ſon Maître, par Acte d'Aſſemblée de Ville, du 26. Févr.

1584 & inſtallé le 28. Juin ſuivant : Il s'eſt rendu recommendable par ſes Ouvrages ,

ayant commenté les Conſtitutions de l'Empereur Juſtinien , & les Coutumes de Berry ,

donné au public l'Indice des Droits Royaux , & Leges Politicas ; Il avoir épouſé Anne

Bonnin fille de Mery S. de Nouriou & Chantegrüe, Lieutenant general à Meun, & de

Marie le Bel, le 8. Novembre 1564 de laquelle il eut les Enfans qui ſuivent.

4. Jaques Ragueau , qui n'eut Enfans de Marie Becuau ſa femme. -

4. Paul Ragueau S. de Billeron, Conſeiller du Roy , Lieutenant general à Meun ,

conjoint par Mariage avec Françoiſe de Mahis, de laquelle il eut,

5.Anne Ragueau Epouſe d'Auguſte de Baffard Ecuyer S. de Bois-du-lys & de Ville

chenin.
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, vin de Bourges 1686.

5. Françoiſe Ragueau femme de Clement Agard S. de Billeron, Lieutenant general

à Meun, d'où Marie Agard femme de Charles de François Ecuyer S. de Boiſgiſſon.

4. Nicolas Ragueau Receveur des Conſignations à Yſſoudun, conjoint par Mariage

avec Anne Pijault, d'où Marie Ragueau femme de Jean du Val,

4.Adam Ragueau S. des Quatre-Vents,allié avec Marie Hemain, d'où Pierre Ragueau

Prêtre, François Ragueau, Madelaine Ragueau femme d'Etienne Mercier , d'où Marie

Mercier Epouſe de Jaques Bruere Conſeiller du Roy & ſon Procureur en l'Eleâion

de Bourges.

4 François Ragueau épouſa Loüiſe Buthet.

4.Jean Ragueau continua la poſterité.

4. Antoine Ragueau Prieur de Charoſt & Chanoine de Meun.

4. François Ragueau Prieur de Charoſt & Chanoine de Meun.

4 Anne Ragueau mariée à Jean Piat S. du Rochy.

4 Elizabeth Ragueau femme en premieres Nôces de Robert Garnier, Conſeiller au

Preſidial de Bourges, & en ſecondes Nôces à François de la Grange Ecuyer S. de la Gran

ge-Fouillay.

4. Françoiſe Ragueau Epouſe de Jean-Baptiſte de Galeaſſy Ecuyer S.du Mançays, dont

oſterité.
p 4, Claude Ragueau mariée eu premieres Nôces à Georges Raymon ; & en ſecondes,

à Edme de Tollet Ecuyer S. du Bois-ſiramé, dont Enfans. -

I V.

Jean Ragueau S. de Villeperduë, Doyen des Avocats du Preſidial de Bourges, épou

ſa Marie Riviere fille de Jean Riviere S. de Bois-gibault, celebre Avocat, d'où,

5. Paul Ragueau qui ſuit. -

5. Jean Ragueau Eccleſiaſtique. -

5. François Ragueau Docteur ez Droits, mort ſans Alliance. - -

5. Anne Ragueau ſeconde femme de Jean Chevalier S. de la Courtine, Avocat , dont

Enfans. -

5. Marie Ragueau. V

Paul Ragueau S. de Villeperduë , Docteur ez Droits, & Avocat au Preſidial de

Bourges, épouſa Marie le Jeune, d'où, - -

5. Jean Ragueau Eccleſiaſtique.

5. Paul Ragueau. . -

5. Marie Ragueau ſeconde femme de Pierre Cœurdoux S. de Belorme, Avocat, Eche"

Branche des « %ſiniers.

I I I.

Jean Ragueau S. de Guilly,des Miniers & du Grand Credo, Receveur des Tailles en

Berry, épouſa Marie Bonin fille de Mery Bonin S. de Nouriou & de Chantegrué,& de Mº°

rie Lebel, d'où, -

d' 4. Mery Ragueau S. de Guilly, conjoint par Mariage avec Catherine de Longuavanes,

Olly |

5. Marie Ragueau femme de Jean de la Terre.

5.Suzanne Ragueau femme en premieres Nôces d'Urſin Fougeron,S. de laFolie-Baſton

en ſecondes Nôces de René de Coqueborne , Vicomte de Fuſſy.

4. François Ragueau qui a continué la Lignée.

4. Jean Ragueau S. des Broſſes & de Luché, mort au Ban d'Anjou, en 1635. -

4. Anne Ragueau femme d'Etienne Gougnon S. du Chaumoy, des Miniers , du Boº

de-Vevre, de Druges &c.. ·

I V.

François Ragueau S. des Miniers & du Genet,épouſa Anne de Villedon, d'où, , .
Jaques Ragueau Chevalier S. des Miniers & de Bouchonnerie, Capitaine de la V#

& Château de Beauvoir ſur Mer, mort ſans Enfans d'Eſther Guorde.

- Ragicºu
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Ragueau porte de gueules à deux porcs-épics , montans d'or ſur un Chevron ond6

d'argent , accompagné en pointe d'une Etoile d'or au chef de même, chargé de trois Etoi

les.Suppôts trois Sauvages. Cimier une Hure de Sanglier. Deviſe : Dieu y pourvoit.

-

De la TKoche-aymon TBois-Bertrand.

C H A P 1 T R E LXXI V.

RAN ç o 1 s D E LA Roc H E- Ax M oN Ecuyer S. de Langay, épouſa Gabrielle

de Signy ; de laquelle il eut en autres Enfin .

I I. ,

Michel de la Roche-aymon conjoint par Mariage avec Renée de Château-Chaillou ;

de laquelle il eut, .

3.Antoine de la Roche-aymon , duquel cy-aprez

3. Fiacre de la Roche - aymon
- III.

Antoine de la Roche-aymon S. de Langay , contracta Alliance avec Charlotte de

Bois-Bertrand le 2o. Decembre 1583. d'où ſont iſſus, -

4.Charles de la Roche-aymon , qui ſuit. - -

4. Jaqueline de la Roche-aymon, mariée à Jean de Cazais Ecuyer, le 4 Juillet 16o4.

IV.

Charles de la Roche-aymon S. de Langay en Bleſois, Bois-Bertrand, l'Age & Maron

en Berry, épouſa Jeanne de Juſſac fille de Meſſire Jean de Juſſac Seigneur de Folius, le

zo. Octobre 1621. & fit ſon Teſtament entre ſes Enfans le 13. May 1631. Ses Enfans ſont,

5. Charles de la Roche-aymon II. du nom, Seigneur de Bois-bertrand & de l'Age,

allié avec Antoinette Chappus le 29. Novembre 1653.

5. Jean de la Roche-aymon , qui a épouſé Antoinette Camus.

5.Amblard. 5. François. 5. Charles de la Roche-aymon. . -

Cette Fâmille porte de ſable ſemé d'Etoiles d'or, au Lyon de même, brochant ſur le

tout, armé & lampaſſé de gueules, au Lambel de même de trois pices.
- . - - - . - --- --- - " - º -

De Rolands.

C H A F 1 r R E LXXV.

I,

^ E r r E Famille n'eſt pas des moins anciennes de la Province, car je trouve qu'il en

: 2 eſt fait mention en† Chartres & Pieces anciennes qui font foy que depuis

luſieurs Siécles ils po

Gilbert Roland le 6.Août 148I. dans lequel Contract ils ont l'un & l'autre qualité de Scu

tifer, elle a pour eſtoc Humbauld Roland Medecin de Jean I. Duc de Berry, mais com

me je n'ay pû tirer la deſcente de ſi loin, je la commenceray par

I.

Jean Roland demeurant à Saint Pourcin, qui eut pour Fils,

-

- - II. -

| Gilbert Roland Ecuyer S. de Lineroles, d'où ,

III.

J !

Pierre Roland s de Lineroles, eſt qualifié Fils de Gilbert en une sentence renduë à

Dun-le-Roy le 24 Novembre 1537. Il épouſa Jeanne de Chetardie, qui porte d'azur, à '

deux Chats paſſans d'argent ; & de leur Mariage eſt iſſu ; -

Aa aa a 4 g

edent la Terre de Lineroles , de laquelle Jean Roland fit don à

|

|
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- | IV. -

Gilbert de Roland S. de Lineroles, qui eut deux Fils.

5.Antoine de Roland duquel cy-aprez. -

5 Guillaume de Roland. 4

V.

Antoine de Roland S. de Lineroles, qui épouſa Charlotte de Voelſy le 5. Juin 1598.

Il fut Gouverneur pour la Ligue du Château de Mont-fort, qu'il rendit au Roy Henry

IV. le 2, Août 1597 de luy eſt deſcendu.
V I.

Gabriel de Roland S. de Lineroles, inſtitué Heritier par ſon Pere par Teſtament du

29. Septembre 1626. Il fut conjoint par Mariage avec Gaſparde de Thiange le 6. Février

1646. qui vit preſentement, & a pluſieurs Enfins

" De Roland porte de gueules au Griffon volant d'or, accompagné de trois Etoilles

d'argent, deux en chef & une en pointe, pour Suppôts deux Anges à genoux, Cimier

une Tête de Roy Maur couronnée. -

Autre Branche de Roland.

V. ' . "

Guillaume de Roland Ecuyer S. de Nizerolles, épouſa le 27 Avril 1,35 Marguerite

de Groſbois; & par ſon Contract il eſt qualifié Fils de Gilbert de Roland, d'où

VI.

René de Roland S. de Nizeroles, conjoint par Mariage avec Blanche de Bonnault le

2I. de Novembre 158o. d'où entr'autres Enfans , - -

V I I.

François de Roland S, de Nizeroles, allié avec Anne du Trochet le 15. de Septems

bre 1614. d'où, -

8. François de Roland.

8. Noël de Roland. -

8. Jean de Roland qui ſuir.
- - * º - V I I I.

Jean de Roland Ecuyer S. de la Mandoniere, épouſa le dernier Juillet 1652 Renée de

de ſaint Clivier, de laquelle il a,

9. Claude de Roland.

9. Gilles de Roland.

9. Charles de Roland.

9 Etienne de Roland.

9. François de Roland.

Noms daucuns de cette Famille qui n'ont pas été placez en l'Ordre de la Genealogie.

· Adam Roland Secretaire du Roy, qui a fondé un Anniverſaire en l'Egliſe de ſaint

Urſin de Bourges pour ſes Pere & Mere. . · -

Mathieu Roland, pour lequel il ſe fait un Obit en la même Egliſe. •

Catherine Roland femme de Jean Ronſart S. des Clois, d'où ſont iſſus Mrs Gougnon

Jaquette Roland Epouſe de Robinet d'Etampes Ecuyer ſeigneur de Sallebris , fille

d'Humbault Medecin du Duc Jean. * . - : º -

Jeanne Roland fille du ſuſdit Humbault, femme de Guillaume Sathenat.

Guillaume Roland Licentié ez Loix, qui a donné au Chapitre de ſaint Urſin le quart

des Dîmes de Cenſeaux pour la Fondation d'un Anniverſaire. . º,

Jeanne Roland femme de Jean Bâtard.

Pierre Roland Chevalier de l'Ordre de ſaint Jean de Jeruſalem I49j.

· Jean Roland Commandeur de Farges en 1563. : .. | I | | | | |

( * ' . º - • • " , , ! . - | ! · - ,d . , • * ^ :,! , , ' . ' : f .

· ° · · · · · : t } , fi, q .. " :



L I V R E Y 1 I. 111r

(#

#,!

#º

\

De Refuge.

C H A P 1 T R E LXXV I.

I.

EAN DE R E F u c E Ecuyer S. de Ramniere, Bellon & Salvert, mary de Françoiſe

de Voiſine, eſt Pere de,

2. Jean de Refuge qui ſuit.

2. Guillaume de Refuge Chevalier de l'Ordre de ſaint Jean de Jeruſalem.

- II.

Jean de Refuge S. de Salvert & des Bordes, II. du nom, conjoint par Mariage aved

Jeanne de la Thuille le penultiême de Juin 1557. d'où eſt iſſu,

III.

Jean de Refuge III. du nom, S. de Salvert, des Bordes, la Baupiniere, qui époue

ſa Claude Auguſtin le II. Novembre 1597. d'où eſt ſorty ,

4 Charles de Refuge, qui ſuit. -

4. Marguerite de Refuge femme de Jaques Gougnon S. du Bois-de-Vevre, &c. Avo

cat du Roy à Bourges.

Auguſtin porte d'or à la faſce de gueules,accompagnée de trois Sangliers de ſable,2-1,

- IV.

Charles de Refuge S. de Salvert & du Courbat, allié par Mariage avec Marie Mo

rin le 5. Octobre 1525. Il a eu pour Enfans,

5. Charles de Refuge I I. nom.

5. François de Refuge S. de Salvert, la Baupiniere & Rebarſin.

De Refuge porte d'argent à deux faſces de gueules, à deux Serpens d'azur ; pour

Suppôts deux Serpens d'azur aîlez , pour Cimier un Hercule écraſant deux Serpens.

Riglet. \ -

C H A P I T R E LXXV I I. ,º

I.

I c o L A s R 1 G L E T S. de Moris & Luſſon, originaire de Troyes en Champa

gne, s'habitua à Bourges, où il fut Echevin en 1516 & 1517. & il épouſa Anne

Pillas : Porte d'azur à trois Paux aliſez d'argent, 2.1. au chef couſu de gueules, char

gé de trois Etoiles du ſecond , d'où,

2. François Riglet, duquel cy-aprez. -

2. Nicolas Riglet s'allia en premieres Nôces avec Nicolette le Gois ; & en ſecondes

Nôces avec Jaqueline de Villiers.

2. André Riglet Epouſe de Guillaume L'huillier, Echevin en 1522.

2. Simone Riglet mariée à Charles Charlemagne S. de Malitorne.

2. Cecile Riglet femme de Jaques Piat.

2. Françoiſe Riglet mariée à Pierre Audet S. de Champrond, Echevin en 1537.

2. Marguerite Riglet mariée à Antoine de la Perriere,puis àJean Miſery S. de Feularde.

2. Marie Riglet Epouſe de Maximilien Sautereau Ecuyer S. de Vernon.

- º - II.

François Riglet ſieur de Moris, d'Houet, Luſſon & Poupelin, Echevin en 1531 &

1532. contracta Mariage le 8. Decembre 1514. avec Claude Chaumeau fille de Guillau

me Chaumeau ſieur de Laſſay, & de Guillemette Poyan, teſta le 2o. Février 155o. d'où,
3. Nicolas Riglet, duquel cy-aprez. . « • · · · · , · · ? - -

3.Claude Riglet mariée à Guillaume Ragueau Ecuyer S. de Billeron, &c. -•

3 Marie Riglet épouſa en premieres Nôces Pierre Berthier Echevin en 1557. & enſe

condes Nôces , Jean du Chemin Secretaire de Madame la Ducheſſe de Savoye & Berry.

: , , , Aaaa a a 4 i j -
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3.Andrée Riglet mariée à Denis le Page ſieur de Poupelin.

, 3.Anne Riglet mariée à François Galoppe ſieur du Cheſnay , & à Guillaume des

Taſches Juges des Cauſes d'Appel du Duche de Nivernois.

3. Simone Riglet mariée à François Maillet de Troyes, & à Antoine de Villemor ſieur

de Prezuet & de Tanxelle, Contrôleur du Domaine de Troyes.
l l I.

· Nicolas Riglet ſieur de Montguex, de Sery, de Moris & d'Houet, de Luſſon & de

la Grange-miton, Receveur general des Finances en Berry, fut élû Maire l'an 1562. par

la faction de ceux de la nouvelle Religion , & ayant été chargé de pluſieurs Reliques &

Joyaux d'or & d'argent, tirez du Treſor de la Sainte Chappelle, & délivré partie d'iceux

au ſieur d'Ivoy , & au Roy de Navarre, du conſentement des Habitans : il obtint Arrêt

du Conſeil le 16. May 578. par lequel il fut déchargé du Maniment & Charge qu'il avoit

eu deſdites Reliques. Il fut pourvû de l'Etat & Office de Secretaire du Roy & de ſes Fi

nances par la Reſignation de Jaques Adam en 1555 & 156o. luy & ſon fils,à la ſurvivance

l'un de l'autre. & en 1573. il fut pourvû de l'Office de Secretaire de la Ducheſſe de Berry

ſuivant ſes Proviſions en l'an 1573.Il avoit épouſé en premieres Nôces Gabrielle Bochetel

fille de Guillaume S. de Saſſy, & de Marie de Morvillier ſa femme , en ſecondes, Jeanne

Aubelin fille de Guillaume Aubelin, & de Françoiſe Brachet, aquît le Fief d'Houet de

Meſſire René de Rochefort le 15. Mars 1555. |

*

Enfins du premier Lit.

4 Guillaume Riglet S. des Chaiſes & de la Motte, Contrôlleur general des Finan

ces, allié avec Catherine Saulcier, mort ſans Lignée.

4 François Riglet S. de Moris, conjoint par Mariage avec Claude Guichard , de la

quelle il n'eut Enfans.

Enfans du ſecond Lit,

: 4. Daniel Riglet S. de Poupelin , qui a fait la Branche de Poupelin, d'Hoüet, & de

Jaquelin. . - -

. 4.Eſaie Riglet , qui a fait la Branche de Luſſon.

4. Moiſe Riglet S. de Montgeux, qui a fait Branche. -

4. Marie Riglet mariée avec François Odry S. de la Motte-Firmin

Branche de Poupelin & d'Houet.

IV .

· Daniel Riglet S. de Poupelin, épouſa Marie Cornabé, puis Anne Amignon.

• • • . - Enfans du premier Lit.

5. Etienne Riglet a continué la poſterité.

5. Françoiſe Riglet conjeint par Mariage avec Etienne Mercier ſieur de Puy-ferrand.

5. Catherine Riglet femme de Jaques Bouguier.

5. Marie Riglet Epouſe de François d'Yvoy ſieur de Chappelotte.

Du ſecond Lit.

5. Daniel Riglet conjoint par Mariage avec N. ... de Coqueborne.
5. Nicolas Riglet. • , -- - -

5. François Riglet épouſa N... Morin.

5. Anne Riglet.

5.§ Riglet femme d'Etienne Mercier S. de Puy-ferrand, fils de Jean, fameux

Jurſconſulte. - - , " '

- : , . ' ， \ V. , , •

· Etienne Riglet ſieur de Jaquelin & de Galifard, Maître des Eauës & Forêts à Bour

ges, Capitaine Commendant du Château de Gergeol,épouſa Marie Bigot fille de Jaques

Bigot Procureur du Roy à Bourges, & de Marie de Sauzay, d'où, -

, - 6. Antoine Riglet. . , - - - - - - _ - :

' , 6, Louis Riglet. # au ſervice du Roy. - .. • · · · · ·

6. Etienne Riglet qui ſuit. |

4 " »
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V I.

Etienne Riglet S. de Jaquelin & de Galifard, conjoint par Mariage avec†
Perrotin fille de Philippe Perrotin Lieutenant Particulier à Yſſoudun, qui a laiſſé des En
fans.

Branche de Luſſon.
lV.

Eſaie Riglet S. de Luſſon, Moris, l'Etang & la Limaye, épouſa Marie Macé fille de

de Nicolas Macé S. des Portaux & de la Vevre, & de Claude Leveillé, d'où,

5. François Riglet, qui a continué la poſterité. -

5. Nicolas Riglet S. de Moris & d'Yvry, Conſeiller au Preſidial de Bourges, conjoint

par Mariage avec Suzanne Sougy, d'où, -

6. Marie Riglet Epouſe de François de Cougny S. de Molin-neuf,Conſeiller au Preſi

dial de Bourges. - -

5 Etienne Riglet S. de l'Etang & de Malçay, qui a fait Branche.

5. Marie Riglet femme de Claude Galland S. du Chaſtelier Eleu à Bourges.

5. Michelle Riglet mariée à Denis Catherinot Conſeiller au Preſidial de Bourges,d'où

ſont iſſus Nicolas Catherinot S. de Coulons, Avocat du Roy , Denis Catherinot S. de

Champroy , Marie Catherinot femme d'Etienne Gaſſot ſieur de Priou.

5. Charles Riglet ſieur de la Limaye, a épouſé Catherine de l'Etang, de laquelle il a

des Enfans.

6. Nicolas Riglet.

6. François Riglet.

6. Charles Jeſuite. | v

| François Riglet ſieur de Luſſon, contracta Mariage avec Carherine de Sauzay fille de

Guillaume de Sauzay ſieur de Bois-ſerin , & de Catherine Tardif, d'où,

6. François Riglet ſieur de Luſſon -

6. Etienne RigletChanoine de l'Egliſe de Bourges. - -

6.#º Riglet Epouſe de Jaques Salat S. de Bois-rond fils de François, & d'An
ne Beraud. -

Branche de l'Etang& de Malgay.

- V.

Etienne Riglet S. de l'Etang & de Malçay, épouſa Marie Lelarge, d'où :

6. François Riglet S. de Malçay, mort ſans Énfans de Marguerite Augié.

é. Claude Riglet S. de l'Etang & de Malçay, épouſa le 6. Sept 1688.Jeanne Lebegue

fille de François Le Begue Ecuyer S. de Montpenſier & de Silly, & de Françoiſe Tullier

ſa femme. - -

6. Marie Riglet Epouſe de Gabriel Bouffet Conſeiller au Preſidial de Bourges.

6.Anne Riglet femme de René Dorſanne S.de Tizay, Lieuienant General à Yſſoudun

2Branche de Mont-geux & du Mſnil.

IV.

Moïſe Riglet S. de Montgeux, contracta Mariage le 2o. Novembre 1592. avec Anne

Paillot , d'où , - - -

5. Nicolas Riglet S. de Montgeux, conjoint par Mariage avec Edmée Coiffard de

Marcilly , dont Énfans. | - -

5. Pierre S. du Meſnil-Membray, épouſa N. .. de Belle-guiſe ; & en ſecondes Nô

ces Agathe du Houſſay, dont deux fils & une fille. .. ,

5. Marie Riglet, femme en premieres Nôces de Hierôme Le Gas, & en ſecondes,

de Claude Belin Docteur en Medecine. | -

5. Marguerite Riglet mariée à Edme Le Gas S. d'Erroy & de Rontieres, dont Anne,Emée & Catherine Le Gas. •.

5. Anne Riglet femme de Pierre Maillet.

5. Claude Riglet S. du Cheſnet. - : -- • •

5. Emée Riglet mariée à Nicolas Gerard Secretaire de la Chambre du Roy , d'où

Nicolas Gerard.
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De la Riviere.

C H A P I T R E LXV I I I.

· · · I.

·U R E Au I. du nom S. de la Riviere, mort en 1223. eſt le Chef de cette Fa

mille, d'où ,

2. Jean de la Riviere le Grand, qui continua la lignée.

2.Jean de la Riviere le Jeune, conjoint par Mariage avec Agnés de Belly , d'où,

3. Jeanne de la Riviere mariée à Jean de Barriche S. de la Motte-Juſſerand.

3. Bureau de la Riviere premier Chambellan des Rois Charles V. & VI. mort en 138o.

enterré dans l'Egliſe de ſaint Denis en France, qui fut Pere d'un fils & de deux filles.

4.Charles de la Riviere Comte de Dammartin, decedé à Yſſoudun l'an 1432. ſans po

ſterité.

- 4. Perrette de la Riviere Epouſe de Guy de la Roche-guyon.

| 4. Jeanne de la Riviere, mariée au ſieur de Châtillon.
U

I I.

Jean de la Riviere le Grand S. de Burnoy & de Champlemie , mort en 1327. avoit

épouſé Yſabeau de Chaſſin inhumée en l'Egliſe de Treigny, d'où,

3. Jean de la Riviere II. du nom, continua la lignée.

III.

t Jean de la Riviere II. du nom, S. du Berchin , épouſa Yſabeau de Daugere, d'où,

4. Bureau de la Riviere III. du nom, continua la poſterité.

4. Marguerite de la Riviere Epouſe de Jean Boucard S. de Blancafort.
•,- I V.

| Bureau de la Riviere I I I. du nom, S. du Berchin & de Neuvoy, Conſeiller &

Chambellan de M. le Comte de Nevers, contracta Mariage avec Philberte de Cham

plemie fille de Guillaume de Champlemie, d'où.

5. Jean de la Riviere III. du nom , qui continua la lignée.

5. Jaques de la Riviere S de Giry, Chambellan de Jean Comte de Nevers , Bailly

du Nivernois, conjoint par Mariage avec Jeanne de Longueville, d'où,

6. Claude de la Riviere S. de Giry, mort ſans poſterité.
- - •

. 1

V.

Jean de la Riviere III. du nom, S. de Champlemie, Chambellan du Roy & de Char

les Comte de Nevers & de Rhetel , Gouverneur de Montargis & de Nivernois, fut fait

premier Chambellan du Comte de Nevers le 2. de Mars 1444. aquit la Terre de la Ri

viere de Valeran de Châtillon pat Contract du 17 Février 1481. Il en fit le lendemain la

foy & hommage au Comte de Nevers : Le Seigneur de Châtillon poſſedoit cette Terre

comme Heritier de Jeanne de la Riviere Heritiere de Charles de la Riviere ſon frere. Il

avoit épouſé Alix de la Perriere fille de Hugues de Verneuil, Vicomte de Tonnerre, &

de Catherine de Sagny ſa femme, d'où, -

"- "- VI.

Jean IV. du nom , S. de la Riviere & de Champlemie, Conſeiller & Chambellan

du Roy & du Comte de Nevers, Bailly de Nivernois & de Montargis , fut fait Bailly

de Montargis le Io. Novembre 1473 Capitaine du Château de Donzy par Jean Duc de

Brabant Comte de Nevers, le 2o. Decembre 1474. & Bailly de Nivernois en 1482. & en

cette qualité il fut commis pour la Convocation du Ban & Arriere-Banle 7.Avril 1488.

†º l'an 15Io. il s'allia avec Marguerite de Damas, d'où deux fils & trois filles : l'aîné

tut, - . » . * : * : -- * -

· : -- - r

- • -

- • - - - - - -

* • . : . - ' ' - . | ... .. s . .. · · · · · • : ! ::
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V I I.

François de la Riviere, S. de la Garde, de Champlemie, de Corvol & de Seigne

lay , épouſa Madelaine de Savoiſy Dame de Seignelay !; & en ſecondes Nôces, Mar

guerite de la Rouere : De ſon premier Lit il eut pluſieurs Enfans, & entr'autres ,

V III.

Jaques de la Riviere S. de Beaumont, de la Garde & de Bonnard, contraâa Maria

ge le 3. Juin 1548. avec Suzanne de la Haye , laquelle étant decedée, il reprit une ſe

conde Alliance le 22 Novembre 1576. avec Leonarde de Lorron, d'où,

IX°

Adrien de la Riviere S. de la Garde, épouſa le 2. de Mars 1615. Henriette de Rivau

des fille d'Edme S. de la Boulaye & de Conflans, & de Louiſe de Bar ſà femme, d'où:

. 1o. Gabrielle de la Riviere mariée à François de Boiſſelet Ecuyer S. d'Arlu le 2. Fe

vr1er 1644.'

1o. François de la Riviere II. du nom , duquel cy-aprez. - -

1o. Emée de la Riviere mariée à Claude Anjorrand Ecuyer S. de la Croix.

X.

François de la Riviere II.du nom, S. de la Garde & de la Boulaye , épouſa Louiſe

· du Houx fille d'Antoine S. de Revillon, & Catherine de Vela ſa femme. -

E

De J'au (ay.

CH A P 1T R E LXXVIII.

A Famille de Sauzay eſt une des plus anciennes & des mieux alliées de la Ville de

A_ Bourges : Elle y eſt connué il y a plus de 3oo. ans : Elle porte d'azur à la Tour

d'argent , maſſonnée de ſable ſur une Terraſſe de ſinople, accoſtée de deux Etoiles d'at

gent en chef Cimier un Dragon volant d'or , armé & lampaſſé de gueules. Suppôts

deux Chats ſauvages d'argent. Deviſe : Turris fortitudinis à facie inimici. Le premier

dont l'on peut donner une Filiation certaine , eſt,

I.

Guillaume de Sauzay Maître Adminiſtrateur de l'Hôtel-Dieu de Bourges, avoitépou

ſé Philippe Bricefort fille de Philippon Bricefort S. du Bois-de-Vevre en partie, & d'Ar

genſon, & de Mahault Guiborton ſa femme, comme il ſe prouve par un partage fait en

1457. Il fut Pere de

2. Urſin de Sauzay qui ſuit.

2. Philippon de Sauzay , qui a fait Branche.

2. Pierre de Sauzay. -

2. Jean de Sauzay , qui laiſſa Famille. -

2. Bienvenuë de Sauzay mariée à François Penin.

2. Jeanne de Sauzay femme d'Etienne Pain S. de Beaurepaire. · · ,

2. Collette de Sauzay fut mariée à Nicolas du Breuil Conſeiller de Madame la Du

cheſſe en ſes Grands-Jours de Berry.

II. -

Urſin de Sauzay vivoit en 1484 1492 1493. & en 1495. 1496. 1497. fut Chevalier

de l'Ordre de Notre-Dame de la Table Ronde de Bourges : Il épouſa Perrette le Roy

fille de Martin le Roy S. de ſaint Florent , & de Bienvenué Lallemant , d'où ,

3. Philippes de Sauzay qui ſuit. - \ -

3.Pierre de Sauzay Chanoine en l'Egliſe Patriarcale de Bourges , mort en 1564. & y

fonda un Obit. · l I I. -

•

- Philippe de Sauzay Baron de Contremeret ,seigneur de Milandres, Prevôt de Bour
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ges, mourut l'an 1548. aprez avoir été marié deux fois : Premierement à Françoife Gaſ

ſaut Dame de Milandres en partie, fille d'Antoine Gaſſaut S. de Merolles, la Chabo

tiere, Milandre & Meneſtreol , Secretaire du Roy, & de Catherine Chambcllan Dame

de Milandre, dont eſt iſſuë Jeanne de Sauzay, motte ſans avoir été mariée en 1527. el

le fit ſon Oncle Pierre de Sauzay ſon univerſel Hefitier : En ſecondes Nôces, il épouſa

le 6. Avril 1523. Eſperance Sardé Veuve de Guerin Tiſſard. Elle teſta en 1577. dont

ſont iſſus,

4. Guillaume de Sauzay qui ſuit.

4. Urſin de Sauzay Prevôt de Bourges, mourut ſans Enfans de Perrette Fradet ſa

femme. -

4. Pierre de Sauzay mort ſans être marié.
1 V.

« Guillaume de Sauzay Baron de Contremoret, Seigneur de Milandres, marié le 4 May

1551. à Perrette Barathon filſe d'Antoine Barathon Seigneur de Vauvert , la Roze, Jau

jau & Machereau , & de Jaqueline de Cambray Dame de Therieux, & Vicomteſſe

de Chippou, ſa femme, d'où

5. Pierre de Sauzay , mort ſans Enfans.

5. Philippe de Sauzay qui ſuit.

5. Jean Jaques de Sauzay.?

5. Jaques de Sauzay. S -

5. Eſperance de Sauzay femme de François Regnier S. de Thou, Conſeiller à Bourges,

5. Catherine de Sauzay mariée à René le Cointe S. de la Breüille , Lieutenant en l'E-

lection de Bourges.

5. Antoine de Sauzay S. de Muzay Chanoine de l' Egliſe de Bourges.

5. Marie de Sauzay femme de Jaques Bigot S de Beaulieu , Procureur du Roy à

Bourges. -

5. Jean de Sauzay mort ſans Enfans.

5. Urſin de Sauzay.

j. Louis de Sauzay Seigneur de Therieux, cy-aprez.

5. Vincent de Sauzay dit le Baron de Contremoret , Vicomte de Chippou , Lieute

nant au Gouvernement de la Ville & Château de Charôt , épouſa l'an 1594. Martine de

la Croix, dont il n'eut aucuns Enfans , & fut aſſaſſiné en 1598.

5. Guillaume de Sauzay S. de Bois-ſerin , qui ſe verra en ſon lieu.

V,

Philippe de Sauzay Baron de Contremoret, ſeigneur de Milandre , eut pour femme

Jeanne Foucault fille de Jean Foucault Preſident au Parlement de Bretagne, &de Jeanne

de la Sauſſaye, d'où,

6. Antoine de Sauzay Baron de Contremoret, mourut à Paris ſans avoir été marié,

l'an 161o.

6. Louis de Sauzay qui ſuit. - -

6. Guillaume de Sauzay ſeigneur de Bois-briou, ſervit au Ban de Berry l'an 1635. &

| mourut l'an 1654. aprez avoir épouſé en 1617. Jeanne Jaupitre, dont,

7. François de Sauzay ſeigneur de Boisbriou, Vicomte de Villeneuve ſur Rampenay ,

épouſa en 1662 Marie Labbe, ſans Enfans. -

7. Guillaume de Sauzay Enſeigne au Regiment de Champagne en 1658.

7. de Sauzay Religieuſe à ſainte Claire.

6. Deux filles Religieuſes.

morts ſans Enfans.

V I.

Louis de Sauzay Baron de Contremoret, mourut en 1635. au ſervice du Roy, étant

Capitaine dans le Regiment d'Aîné ; il épouſa en 1614 Catherine du Coing Veuve de

Bienaimé Georges ſeigneur de Manay : Ils eurent pour Enfans.

, 7. Etienne de Sauzay qui ſuit. - - -

7. Jeanne de Sauzay Superieure au Convent de ſainte Marie de la Rochefoucault.

7.Louis de Sauzay mort en Allemagne,Enſeigne de la Compagnie de ſon Pere en 1635

7.Louis de Sauzay mort Religieux, Prieur de Meaubec l'an 1653.

-
- .

- - *

VI1.



L I V R E XII. #u>

* Giſ,

lhib»

Dame

17, c.

#oſ

#

:: #

4 Mº

) #

IſT !

# : .

nl#

| A

10j !

"gt，.

: d:

V II.

Etienne de Sauzay ſeigneur de Beaulieu, qu'il échangea pour la Baronnie de Con

tremoret : il a ſervy en qualité d'Enſeigne au Regiment de Nereſtang, épouſa l'an 1644.

Catherine Sergent, d'où,

8 Guillaume de Sauzay qui ſuit

8. Françoiſe de Sauzay mariée à Edme Anjorrant ſeigneur de la Croix.

8.Marie de Sauzay Religieuſe à la Viſitation de Bourges.

V I II.

Guillaume de Sauzay ſeigneur de Beaulieu , Cornette au Regiment de Servon , &

Ayde de Camp du Marquis de Quincy Brigadier general des Armées du Roy , marié

en 1677. avec Catherine Catherinot fille de Nicolas Catherinot ſeigneur de Coulons ,

Avocat du Roy à Bourges, & de Marie d'Orſanne ſa femme.

V.

Louis de Sauzay ſeigneur de Therieux, fut marié deux fois, premierement à Ga

brielle Gaſſot, ſecondement à Jeanne Thibault, d'où . -

Enfans du premier Lit.

6. Charles de Sauzay qui ſuit.

6. Guillaume de Sauzay ſeigneur deTherieux, qui épouſa Geneviéve Fouchier, & fut

Pere de

7. Etienne de Sauzay.

7. Jaques de Sauzay. - -

Duſecond Lit.

Marie de Sauzay femme de François Foucault ſeigneur du Rozay, Conſeiller à Bour

CS•

8 V I,

Charles de Sauzay ſeigneur de Therieux, eut pour femme Françoiſe de la Coſte, d'où,

7. Ignace de Sauzay ſeigneur de Therieux, épouſa Marie Heurtault, d'où,

8. Françoiſe de Sauzay. -

8. Charles de Sauzay. )

V.

Guillaume de Sauzay ſeigneur de Bois-ſerin, eut pour femme Catherine Tardif, d'où,

6. de Sauzay Religieux Auguſtin. \

6. François

· 6. Guillaume# Sauzay morts ſans avoir été mariés.

6. Antoine -

6. de Sauzay Religieux en l'Abbaye de ſaint Sulpice de Bourges.

6. Catherine de Sauzay mariée à François Riglet ſeigneur du Luſſon.

I I.

Philippon de Sauzay ſeigneur des Rouacheres, épouſa Louiſe Gougnon, d'où,

3. Philippe de Sauzay qui ſuit.

3 Catherine de Sauzay mariée à Jean Godard.

II I.

Philippe de Sauzay ſeigneur des Rouacheres, marié à Gabrielle du Coing, d'où ,

4. Françoiſe de Sauzay femme d'Emard de Colombs ſeigneur des Rouacheres.

1 I.

Jean de Sauzay ſeigneur du Moulin : Paroiſſe de ſainte Lizaigne , eut pour femme

Madelaine de Culon Dame de Babilonne, d'où ,

. Philippe de Sauzav qui ſuit
3 PP y q Bbbbbbb
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3. Silvain de Sauzay fut marié à Marie de Miray.

III.

Philippe de Sauzay fut marié à Aimée Cœur, dont ſont iſſus »

4 Silvain de Sauzay.

4. Guillaume de Sauzay.

4 Jean-Jaques de Sauzay.

4. Gilbert de Sauzay .

Sardé.

C H A P 1 T R E LXXIX.

ErT E Famille eſt originaire de Vierzon , & ſe tranſplanta à Bourges , porte d'a-

zur à trois Cerfs rempans d'or, 2. 1. Le premier qui eſt venu à ma conoiſſance, eſt,

I.

Guillaume Sardé ſieur de Rozay & de Marçay, qui vivoit l'an 1343 & avoit pour

ſœur Bonne Sardé, femme de Girard de la Trie , ils étoient Enfans de défunt Jean Sardé

ſieur de Marçay i & de luy eſt iſſu ,
l I,

º

Pierre Sardé ſieur de Rozay, auquel Jean Duc de Berry donna main-levée du Fiefde

Rozay, ſur luy ſaiſi, par Lettres du 7. Mars 1374, Il fut Pere de,

3. Nicolas Sardé.

3. Simon Sardé.

III.

Nicole Sardé ſieur de Rozay, épouſa Jaquette de l'Hôpital , fut Procureur du Roy à

Bourges, d'où,

4. Guillaume Sardé ſieur de Rozay, qui ſuit.

4. Marie Sardé femme de Pierre du Breuil ſieur de la Grêlerie, Avocat du Roy, puis

remariée à Jean Fradet ſieur de Loye, Lieutenant General de Bourges.

4. Eſperance Sardé Epouſe de Philippe de Sauzay ſeigneur de Milandre.

4. Marguerite Sardé femme de Guillaume Chambellan, ſeigneur de Piſceleu , Prevôt

de Bourges

IV.

Guillaume Sardé ſieur de Rozay, Lieutenant general à Bourges en 1469. & Maire ſelon

Chaumeau ; De luy eſt iſſu,
V.

Pierre Sardé II. du nom, ſieur de Rozay, & de Rouſſon, Contrôlleur au Grenier à Sel

de Bourges, conjoint par Mariage avec Catherine Girard fille de Jean Girard, & de Per

rette Cherrier , le 24. Decembre 1495. laquelle ſe fit ſeparer de luy , quant aux

biens, par Sentence du Prevôt de Bourges le 18. Janvier 154i. Il fit Donation à Pierre ſon

fils aîné des Terres de Rozay , Rouſſon & Vornay le 19. Avril 1544. & ſa femme Dona

tion de tous ſes biens au même le même jour. Il mourut l'an 1545. comme il ſe prouve

par l'Acte d'Election de convenances fait par ſa Veuve le 13 Août en cette année. De

cette Alliance ſortirent entr'autres Enfans ,

6.Pierre Sar dé, duquel cy-aprez.

6. François Sardé.

6. Etienne Sardé Chanoine de l'Egliſe de ſaint Urſin de Bourges. -

6 Catherine Sardé Epouſe de Charles Bonin ſieur du Corpoy , Procureur General au
Grand Conſeil.

V I.

Pierre Sardé II I. du nom, ſieur de Rozay, de Rouſſon & des Portaux , fut pre

mierement Avocat au Grand Conſeil,puis Subſtitut du Proeureur Generalau même endroit,

Conſeiller & Secretaire du Roy , Maiſon & Couronne de France, & enfin Conſeiller
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audit grand Conſeil, épouſa Jaqueline Thibouſt fille aînée de Jaques Thibouſt ſieur de

Quantilly, & de Jeanne de la Font ſa femme , le 5. Decembre 154j. en faveur duquel

Mariage ſon Beaupere luy délaiſſa pour quatre millivres ſon Office de Secretaire du Roy.

Elle étoit Veuve en 1567. De cette Alliance ſont iſſus ,

7. Guichard Sardé. 7. Jaqueline Sardé l'aînée. 7. Jaqueline Sardé la Jeune

7. Pierre Sardé, duquel cy-aprez. 7.Antoine Sardé.

Pierre Sardé IV. du nom, ſieur de Rozay & des Portaux, naquit le 22 Janvier 1552:

fut Capitaine de Vierzon, épouſa Charlotte Brodeau-candé, & ne laiſſa qu'une fille.

8. Catherine Sardé.

Sanſon.

G H A P 1 T R E L X X X.

I.

L O u 1 s SANsoN Ecuyer ſieur de Brie & d'Oulles, qui porte d'or à trois Clo

". ches d'or ſans battans, 2 1. aquit le Fief d'Oulles le 7 Février 1465. Pierre Duc de

Bourbonnois & d'Auvergne reconnut par Lettres du 4. Decembre 1488. que ledit San

ſon & ſes Ancêtres avoient droit de Sepulture dans le Chœur de l'Egliſe Paroiſſiale de

Maillet, de Litre ou Ceinture funebre au tour d'icelle, & autres Droits honorifiques,

d'où ,

II.

Georges Sanſon ſieur de Brie, fit foy & hommage à Madame Anne de France Duº

cheſſe de Bourbonnois de ſon Fief de Brie, le 24.Avril 15o6. d'où ,

I I I.

Charles sanſon ſieur de Brie , tranſigea le 3 Decembre 1543. avec Hugues de Ville"

lume Ecuyer ſieur de la Roche. Il fut Pere de

- I V.

Gaſpard Sanſon ſieur de Brie, d'où,

- V.

Gaſpard Sanſon II. du nom , conjoint par Mariage avec Claude Bertrand le 2I. Fé

vrier 16o1. Il fit foy & hommage au Roy du Fief de Brie le 4 Août 16o3.

VI.

Claude Sanſon ſieur de Brie, épouſa Gilberte Debron le 26.Juillet 1689. d'où,

V I I.

François Sanſon ſieur de Malicorne, allié par Mariage avec Jeanne Litault Veuve de

Claude de Rochebel Ecuyer ſieur de Beaubarre.

, Seurrat.

C H A r r T R x L X X X I.

I.

G# 1LLAuME SE uR R Ar, qui portte d'or au Lyon d'or, ſoutenu d'un Chien paſ

ſant d'argent en pointe, ſoutenant uneTour quarrée, breteſſée de trois pieces de

même maſſonnée de ſable, fut marié en premieres Nôces avec Marguerite Tullier fille

de Pierre Tullier, & de Marie Bonin ; & en ſecondes Nôces, à Françoiſe de Caſtello.

Enfans du premier Lit.

z. Guillaume Seurrat, duquel cy-aprez. Bbbbbbb ij
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2 Jaques Seurrat épouſa Louiſe le Roy, dont,

3. Jean Seurrat ſieur des Granges.

3. Bienvenuë Seurrat femme de Claude Mathé. |

3 Genevieve Seurrat Epouſe de Claude de Montcaunis.

2.Pierre Seurrat Docteur en Theologie, Chanoine en l'Egliſe de Bourges.

Du ſecond Lit.

2. Jeanne Seurrat contracta Mariage en preſence de Madinet Notaire le 22. Decembre

1514. avec Jean Poiſle fils de Jean Poiſle, & de Simonne Jan.

I I.

Guillaume Seutrat II. du nom, Echevin ez années 155o. & 1551. épouſa Marie Bra

chet de la Maiſon de Pormoran d'Orleans, d'où ,

l I I.

Guillaume Seurrat III. du nom, Echevin en 157o.73.74. conjoint par Mariage, pre

mierement, avec Perrette Crenequin , puis avec Marie de Vic. Dupremier Lit ſont iſſus,

4. Guillaume Seurrat IV. du nom, duquel cy-aprez.

4. Pierre Seurrat Religieux à ſaint Sulpice lez Bourges.

4.Jean Seurrat conjoint par Mariage avec Catherine Tandegué fille de Martin Tan

degué , & de Gilles Bidault, d'où, -

5 Guillaume Seurrat fieur de Clos-Landry, conjoint par Mariage avec Jeanne-Leonar

de de la Touche , d'où ,

6. Guillaume Seurrat. 6. Geneviéve-Jeanne Seurrat. 6. N. .. Seurrat.

4. Marie Seurrat Epouſe de M. Jean Naudet.

- - I V.

Guillaume Seurrat IV. du nom ſieur de Liſſay, Conſeiller du Roy , Elû en Berry !

épouſa Catherine Landas Veuve de Guillaume du Coing III., du nom , Bailly d'Au

bigny, proche Parente de Mrs de Vaurouy & de Thelis, d'où,

V,

Guillaume Seurrat ſeigneur de Soupiſe V. du nom , conjoint par Mariage le 2. Fé

vrier 1635 avec Anne Labbe fille de Philippe Labbe ſieur de Chamgrand , & de Perpe

tué Le Begue , laquelle l'ayant ſurvêcu, reprit Alliance avec Louis Foucault ſieur de

Chambon, Treſorier de France à Bourges, d'où,

V I.

Guillaume Seurrat VI. du nom, ſieur de Liſſay, a épouſé Barbe Vaillant de Guelis

fille de Louis Vaillant de Guelis ſieur de la Motte-aux-Bourgeois, & de Catherine Dou

blet le 3. Mars 1666.

Sarrebource,

· C H A r 1 T • 1 LXXXII.

AT H1E u SARRE B ou R cE qui porte d' à la Croix, ancrée , Se

cretaire du Roy, des Commandemens de Jean Duc de Berry , & Maître de ſa

Chambre des Comptes, fils de Girard Sarrebource de la Ville d'Aubigny , & de Jean

ne N. ... ſa femme, fut annobly pour ſes Services par ledit Duc, en ayant le pouvoir

du Roy, dont les Lettres d'Annobliſſement données à Meun ſur Yeure au mois de May

14Io. ſcellées ſuivant la pratique des temps, avec le mot, Signavit, du Secretaire , le

Contentor du grand Audiancier , le Viſa du Chancelier, & enregiſtrées en la Cham

bre des Comptes dudit Duc le 8. Juin audit an ſans aucune Finance , font honnora

ble mention de ſes merites. Il fit bâtir & fonda la Chappelle de ſaint Nicolas en l'Egli

ſe de ſaint Aoûtrillet Paroiſſe de ſa Maiſon, qui joint l'Hôtel de Jaques-Cœur, appar

tenant aujourd'huy à M. Bengy Lieutenant Criminel, du conſentement de Guillaume
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Archevêque de Bourges & Primat d'Aquitaine, donné à Paris le 1o. Septembre 1413 à

la charge que le Patronage, Collation, Inſtitution & toute autre Proviſion luy appar

tiendroit & aux ſiens , & au défaut d'iceux, aux Aînez deſcendus des Filles : Dans cet

te Fondation il eſt qualifié Secretaire des Commandemens du Duc de Berry. Aprez le

decez d'Aloiſe ſa Femme il ſe fit Chanoine Seculier de l'Egliſe Collegiale de ſaint Aoû

trille du Château prez Bourges , & dota une autre Chappelle en la même Egliſe,

ſous le nom de ſaint Chriſtophle pour le repos de l'ame de ſa Femme, aux mêmescon

ditions de Collation & d'Inſtitution par Lettres d'Henry Archevêque de Bourges &

Primat d'Aquitaine, données le 1o. Decembre 1427. ſignées Bernard. Ledit Mathieu

gît avec Aloiſe ſa Femme en l'Egliſe de ſaint Aouſtrille, & laiſſa de ſon Mariage,

I I,

Nicolas Sarrebource Ecuyer, ainſi qu'il paroît par les Lettres de Confirmation de ſa

Nobleſſe, & de celle de Mathieu ſon Pere de l'an 1434. le 12. du Regne de Charles VII.

données à Mehun ſur Yeure, ſcelées du petit Sceau en l'abſence du grand, comme il

s'eſt pratiqué pluſieurs fois, enregiſtrées gratuitement en la Chambre des Comptes le

14. d'Août de la même année, ſur le Livre des Chartes de ce temps au feüillet 2oo.

l'uſage de les enregiſtter en la Cour des Aydes erigée en ce temps-là , n'en ayant pas

été d'abord étably ny reçeu. Il eſt enterré avec ſa Femme en leur Chappelle de l'E-

gliſe de ſaint Aouſtrille , où ſe voyoit encore leur Epitaphe en 164i. qu'un Prê

tre de la Paroiſſe , indigné de ce qu'on ne l'avoit pas gratifié de l'un de ces Benefices,

a fait arracher en violant par cet attentat la religion de leur Sepulture. Flerent III.

ſon quatriême petit Fils envoya le fieur Bruel à Bourges pour la rétablir , & prendre

poſſeſſion d'une de ſes Chappelles au nom de Louis Sarrebource ſon Fils , mais le ſieur

de la Bretaſche étant mort en ce temps-là, ſa Veuve a negligé de reſtituer cet honneur

à la memoire des Ancêtres de ſon Mary , qui vivront toûjours par l'odeur de la ſain

teté de leurs Fondations,& trouveront un illuſtre Monument de leur Pieté dans l'Hiftoi

rede la Province, Memorie innocentium ſerventur, honores innocentium reſtituas Lamprid. in

Commod. Auton.

III.

Pierre Sarrebource Ecuyer ſeigneur de Morthomier, eſt qualifié fils & heritier de

Nicolas dans l'Acte qui ſuit, & épouſa Perrette Baulin , entre les mains de qui Etien

ne de Colaſſon Prêtre & Bachelier en Droit, fit une Demiſſion pure & ſimple de l'une

de ccs Chappelles, comme ayant la Garde-noble des corps & biens de Florent Sarre

bource ſon fils en l'an 15o3. preſent Barry : Laquelle Vicairie elle donna à Laurent de la

Foreſt Prêtre du Dioceſe de Bourges.
I V .

florent Sarrebource I. du nom , Ecuyer ſeigneur de Nemont ou de Nemore, du

Bois ou de la Forêt en la Paroiſſe de ſaint Germain des Bois, Dioceſe de Bourges,Avo

cat en Cour Laye, fils & heritier de Pierre , qui étoit fils de Nicolas, Collateur & Pa

tron des Chappelles vulgairement appellées des Sarrebources, fondées en l'Egliſe de S.

Aouſtrille de la Ville , acheta de ſon Frere le Droit ſucceſſif de Pierre leur Pere, par

Acte paſſé le 8. Février 152I. & confera l'une de ces Chappelles, vacante par la mort

d'Etienne Briſſet, à Jean Ragault Prêtre , le 17.Avril 1512. & confera l'autre à François

Guillemet Prêtre Bachelier en Droit, le 27 Août 1521. avant Pâques, preſent le Noir ;

deſquels Benefices les Proviſions, Preſentations, Collations, & toute autre Inſtitution

ou Diſpoſition luy appartient, à cauſe de la Conſtruétion, Dotation & Fondation de ſes

Ayeuls, auſquelles Lettres il fait mettre ſon Sceau & celuy de la Conſervatoire de l'U-

niverſité d'Orleans, & par la Demiſſion pure & ſimple de l'autre Chappelle, faite par

Gilbert Mareſchal du Dioceſe de Bourges en ſes mains le 27.Août 1553. dont il l'avoit

pourvû le 25. Mars 1537. ſur la Demiſſion de Gilbert Berault, aliàs Bourdault, il la con

fera à Foucaud Materiat, preſens Château & Henry Notaires : Il avoit épouſé Marie

Balland fille de Pierre Balland Avocat, & de Marie Coſmy, Maiſon aſſez connuë à Or

leans par la Seigneurie de la Cenſive Arelevoiſons à plaiſir des Ballans, comme il paroît

par un Acte de 15o8. preſent Capperon, & le Contract de Mariage de Charles ſon Fils

du 2 Juillet 1546. & eut pour Frere Agnan Balland Licentié ez Droits, Promoteur de

l'Evêché & Curé de d'Arvoy prez Jargeau, qui donna un écu d'or à la Couronne de Ren
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te à la Fabrice de ſaint Germain d'Orleans, pour un Anniverſaire, à prendre ſur une

Maiſon rué du Petit- Puits , Paroiſſe de ſaint Donatien d'Orleans, le 17. Janvier 1526.

& dont elle fut Heritiere le 1o Juillet 1537.

V. -

Charles Sarrebource Avocat à Orleans , Fils de Florent Sarrebource auſſi Avocat, &

de Marie Balland , epouſa le 2. Juillet 1546. Marie Prevôt fille de Simon Prevôt Avocat,

& d'Adrienne Boyvin Fille de Guillaume Boyvin Avocat , & de Jeanne le Texier fille

de Robin Boyvin , & de Charlotte le Jay fille de Robine Turpin & de Jean le Jay fille

d'Etienne Turpin Prevôt d'Orleans , & de Marion ſa femme, lequel étoit fils de Guil

laume Turpin, & de Gillon ſon Epouſe , Fondateurs & Patrons en 1373. de leur Chap

pelle des Turpins, fondée en l'Egliſe de ſaint Paul d'Orleans, & Seigneurs de la Cen

ſive Arelevoiſons-à-plaiſirs-desTurpins, qui n'eſt point encore ſortie de la Famille, ap

partenante aujourd'huy à Louis Sarrebource Ecuyer ſieur de la Mothe, & Patron de la

dite Chappelle, comme à preſent l' îné de la Maiſon, & plus Roche Deſcendant de

Guillaume Turpin, & Gillon ſa femme. - W

V I. ·/

Florent Sarrebource II. du nom, Ecuyer ſeigneur de Hauterive en Beauſſe, de la Bor

dc aux Nobles, & de la Penſée, fils & Heritier de Charles Sarrebource , & de Marie

Prevôt, épouſa Louiſe Rouſſeau le 23 Août 1579 & confera une de ſes Chappelles à

Guillaume Girou Prêtre du Dioceſe de ſaint Malo, vacante par la mort de Jean Mi

net le dernier Decembre 1584 & l'autre vacante par le decez de Nicolas Perrin , qui

étoit au lieu de Leonard Pertin le 29. Octobre 159o. à Guillaume Berault le 26. May

1596. ſur la Demiſſion duquel , reçuë par Jaaues Touchebœuf Notaire Apoſtolique à

Bourges, il la donna à Gilbert Auroy Prêtre du Dioceſe, le 25. Avril 1619. & gratifia

de l'autre Sebaſtien Lalemant Prieur de Notre Dame de Sales, preſent Meſland Notaire

Apoſtolique à Orleans, & Guillaume Pligné Chanoine de l'Egliſe d'Orleans en 16oo. Il

approuva l'Echange qu'avoit fait le ſieur Lalemant & Guillaume Berault avec Jaques

Perrotin de 4o. ſols de rente le 13. Mars audit an, à prendre ſur une Maiſon ſize à Yſ

ſoudun ; ſur la Demiſſion duquel Lalemant il en pourvût François Lalemant Prêtre du

Diocefe de Langres, preſent Touſſaint Bernardon Notaire à Bourges ; & ſur la Demiſſion

de Lalemant André Maupou du Dioceſe d'Orleans le 29. d'Août 16o9 & encore ſur la

Demiſſion Jean Perrotet Prêtre du Dioceſe d'Evreux, le 3 Septembre audit an, lequel

s'en demit auſſi ez mains dudit ſieur Sarrebource le 6.Août 1622. preſent Sallé Notaire

Apoſtolique audit Bourges , qui la donna à Guillaume Bonnet Prêtre dudit Dioceſe, le

1.Septembre de la même année. Toutes ces Proviſions ſont ſignées & dattées en ſa Mai

ſon de la Hacquetiere Forêt d'Orleans, Paroiſſe de ſaint André des Choux, & quelques

unes en preſence de Claude Geuffroneau ſon Gendre ; Dans toutes leſquelles Nomina

tions ils remontcnt toûjours juſques au Fondateur ; Il preſenta encore à la Chappelle du

ſaint Eſprit des Turpins, en l'Egliſe de ſaint Paul d'Orleans, Nicolas Prieur le 6.Jan

vier 1613. au lieu de Chriſtophle Poirier , qui la tenoit auſſi de luy du7. Avril 1611, com

me étant deſcendu de Guillaume Turpin & Gillon ſa Femme, deſquels il poſſedoit le

bien, & aprez l'avoir de beaucoup augmenté , il deceda en ſa Maiſon, Paroiſſe de ſaint

Germain, où il fur inhumé en 1625. ſous un Tombeau qui s'y voit toûjours, & laiſſa de

ſon Mariage ,

7. Florent Sarrebource III. du nom.

7.Anne Sarrebource femme de Claude Geuffroneau, qui aura cy-aprez ſa poſterité. .

7. Florent Sarrebource III. du nom, ſieur de la Bretaſche, nâquit le 26. Juin 158o. &

ſervit l'Etat dans tous les Sieges remarquables de ſon temps. Dés l'an 16o6. il étoit hom

me d'Armes d'une Compagnie du Roy , ſous le Maréchal de la Châtre ez Voyages de

Sedan & Juliers. En 1615. il fut Ayde de Maréchal de Camp & de la Province de Berry

avec ledit ſieur Maréchal, à Montauban ſous M, d'Angoulême , à Pondecé, ſaint Jean

d'Angely, Clerat, ſainte Foy ſous le Duc de Chaunes , à Jargeau ſous le Comte de S.

Paul, comme il paroît par toutes les Atteſtations de ſes Generaux d'Armées. Et enfin

comme General des Armées du Roy. Il avoit cy.devant comparu & aſſiſté à la Convo

vocation des trois Etats au Châtelet d'Orleans le 18. Août 1614. aſſemblés par Chriſtophle

de Harlay Comte de Beauumont, Lieutenant General pour le Roy au Gouvernement
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d'Orleans, & épouſa Marie Richard de Fleury fille de Jaques Richard Ecuyer ſieur de

Villetrun prez de Vendôme, Preſident Treſorier de France en la Generalité de Tours,

& Maire de la Ville, le dernier Mars 1621. Il donna des Proviſions de la Chappelle des

Sarrabources, vacante par la mort de Guillaume Bonnet, le 29. Novembre 1641. à Louis

Sarrebource ſon fils, pour lequel Bruel alla prendre poſſeſſion le 13. Decembre audit an,

& avoit auparavant conferé l'autre de ſes Benefices à François Baſtonneau Prêtre de

Bourges, vacant par le decez de Gilles Auroy le 13 Avril 1627. qu'il donna derechef à

Denis Gallon du Dioceſe de Chartres en 1633. Il gratifia auſſi Charles Geuffronneau ſon

Neveu, Prieur de Montfriſon & de Longpont , Etudiant au College de Navarre à Pa

ris, de l'une de ſes Chappelles aprez la mort de Baſtonneau, le 14.Juin 1644. pour lequel

Bruel alla auſſi prendre poſſeſſion , & comme plus proche en ligne directe de Guillau

me Turpin, & Gillon ſa Femme, Fondateurs de la Chappelle du ſaint Eſprit de Reve

nu de 6oo. livres en l'Egliſe de ſaint Paul d'Orleans ; il nomma ledit Louis ſon Fils en

1631. & aprez avoir porté toute ſa vie les Armes , il deceda en ſon Logis paternel , &

| fut inhumé auprez de Florent II. ſon Pere, en l'Egliſe de ſaint Germain en 1645. &

Marie Richard de Fleury en 1674. en Avril, ayant laiſſé de leur Mariage.

8.Louis Sarrebource Ecuyer ſieur de la Mothe, & des Cenſives des Relevoiſons-à-

plaiſir des Turpins, Prieur & & Chappelain des Chappelles des Turpins en la Paroiſſe

de ſaint Paul à Orleans dez le dernier Septembre 163r. & de celles des Sarrebources en

1642. auſquels Benefices ſon Pere l'avoit nommé , & qu'il a mieux aimé meriter que

poſſeder, s'en étant demis à l'âge de vingt-cinq ans, quoyqu'il vive dans le Celibat.

3. Florent Sarrebource IV. du nom, Ecuyer ſieur de la Bretaſche, né le 5. Mars 1624.

marié le 8. Fevrier 1654 avec Madelaine Richard Niéce du grand Fougeux des Cures,

& mort en 167o. ſans Enfans - - -

8.Anne Sarrebource femme de Claude de Vievre Ecuyer ſieur de Marchaiſclair, de

la Maiſon des de Vievre, de Montliard en Foreſt d'Orleans, dont Claude de Vievre

Ecuyer ſieur de Marchaiſclair, fils unique, qui a épouſé Claude Oſon fille de Claude

Oſon Lieutenant Partioulier à Montargis, & d'Anne de Gyvés en 1679. decedé ſans

poſterité.

VII. /

Anne Sarrebource fille de Florent II. & de Louiſe Rouſſeau, épouſa Claude Geuf

fronneau Huiſſier de Sale & du Cabinet du Roy, le 4. Decembre i6o4, fils d'Etienne

Geuffronneau Avocat à Montargis, & de Barbe des Friches , qui étoit fils deClaude

Geuffronneau Prevôt de Montargis, & d'Anne Piat , duquel Claude Geuffronneau &

d'Anne Sarrebource ſont ſortis,

8 François Geuffronneau Treſorier general des Fortifications de France, qui en qua

lité de Patron donna la Chappelle du ſaint Eſprit en 1676. à Colas Doyen de l'Egliſe de

Clery , aujourd'huy Chantre & Chanoine de ſaint Pierre en Pont , & deceda le 5.Jan

vier 1681. ſans avoir été marié. -

8. Charles Geuffronneau Prieur & Chanoine de Montbriſon, Chappelain de la Chap

pelle des Sarrebource à Bourges, dont il fit une Demiſſion en 1647. ez mains de Louis :

Sarrebource Ecuyer ſieur de la Mothe ſon Couſin germain , & eſt mort aux Indes.

Anne Geuffronneau femme de Florent Peigné ſeigneur de Creignelles, dont Anne

Peigné femme de M. Charles Goulleu Docteur & Profeſſeur ez Droits en l'Univerſité

d'Orleans,

9. Madelaine Peigné épouſa M. Eſme Prouſt de Chambourg le 7. Juillet 167I. Do

cteur & Profeſſeur ez Droits en l'Univerſité d'Orleans, fils de M. Antoine Prouſt Do

cteur & Profeſſeur ez Droits en l'Univerſité de Bourges, mort le 15. Decembre 165o. qui

avoit épouſé le 8. Février 1634. N... Beaucorps fille d'Antoine Beaucorps Avocat en

la Cour, & de Marthe Le Jay. Ledit Antoine fils de Robin Prouſt de Chambourg

Avocat en la Cour, & d'Anne Nau , ledit Robin fils de Maſſay Prouſt de la Prouſterie

en l'Iſle de Brehemont : Ledit Maſſay fils de Guillaume Prouſt & de Bernardine Prouſt;

Ledit Guillaume fils de Jean Prouſt de la Proufterie,
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Turpin Vauvredon.

C H A P 1 T R E LXXX I I I.

E r T E Famille eſt originaire de la Ville de Sancerre anciennement de la Ville

， de Bourges , porte d'azur à trois faſces d'or à une tête humaine en porfil tortillée

d'argent en chef. Le premier qui eſt venu à ma connoiſſance, eſt,

I.

, Jean Turpin ſieur du Bouchet , annobly par le Roy Louis XII. par Lettres données

à Genes au tnois d'Août 15II. en conſideration des ſervices par luy rendus à l'Etat, &

par Antoine ſon fils , annobly par les mêmes Lettres , enregiſtrées en la Chambre des

Comptes de Paris le 7. d'Août 15o3. Il épouſa Guillemette de Ville, de laquelle il eut,

2. Jean Turpin II. du nom , qui continua la poſterité. -

2. Antoine Turpin ſieur du Bouchet & de Nozay, Conſeiller du Roy, Treſorier &

Receveur general du Duché de Milan, Payeur des deux cens Gentils-hommes & Pen

ſionnaires de la Maiſon du Roy , annobly par mêmes Lettres que ſon Pere, acquit de

Jaques Cueur II. du nom , Ecuyer ſieur de la Chauſſée, la Seigneurie de la Chauſſée

& Maiſon de Jaques Cueur en la Ville de Bourges, par Contract du 7 Octobte 15oI.

Il eut de Catherine Eſcoreol ſa femme, un fils & deux filles.

3. Charles Turpin ſieur de la Chauſſée mort ſans poſterité.

;. Claudine Turpin Epouſe de François Chambellan , Commiſſaire des Guerres, Eleû

en Berrv.

· 3.Jeanne Turpin femme de Jean de Sauzay ſeigneur de la Clamecye.

En ſecondes Nôces Antoine Turpin épouſa Claude Herbelot, d'où ſortit,

3. Suzanne Turpin. - -

Aprez ſon decez Claude Herbelot ſe remaria à Pierre Popilon ſeigneur de Perçay, Sc.

cretaire du Roy. - -

2 Anne Turpin mariée à Jean Eſcoreol ſeigneur de Vauvredon

II.

Jean Turpin II, du nom, ſeigneur de Vaufrelan, Treſorier general de Milan, s'allia

avec Etiennette Eſcoreol fille de Pierre Eſcoreol ſeigneur de Vauvredon, & de Nicole

Buinard, d'où ſont iſſus,

| 3, Jean Turpin III. du nom, qui continua la lignée.

3 Guillaume Turpin Prieur de Jars & d'Arbonville , Chanoine de l'Egliſe de ſainte

Croix d'Orleans. -

3. Jaquette Turpin Dame de Vaufrelan, mariée à Thibault Garrault ſeigneur de la

Marne de Sully.

III.

Jean Turpin III. du nom, ſeigneur de Vauvredon, s'établit à Orleans, où il épouſa

Anne Compaing ſœur de Nicolas Compaing Chevalier ſeigneur de Villette & de Freſ

nay , Chancelier de Navarre, fille de Jean Compaing Ecuyer ſeigneur de Freſnay, & de

Marie Brachet, d'où, IV - -

Jean Turpin IV. du nom, ſeigneur de Vauvredon, des Bordes & de Broſſelair , fut

Conſeiller en la Cour de Parlement de Bretagne l'an 1554. puis Conſeiller au Grand Con

ſeil 157I. contracta Mariage l'an 1553. avec Françoiſe Acarie Dame de Liffermeau , de l'E-

cluſe & de Janury, fille de Claude Acarie Ecuyer fieur de Porchereſſe & de Liffermcau,

#ºn ordinaire des Roy & Reyne de Navarre, & de Claude Brachet ſa femme,
Oll.

5. Jean Turpin V. du nom, cy-aprez mentionné.

5.Charles Turpin ſieur de Broſſelair, Conſeiller du Roy, ſon Procureur au Baillia

ge & Prevôté d'Orleans, mort ſans poſterité. -

5. Marie Turpin Dame de Broſſelair, mariée l'an 158o. à Guillaume Tenon Chevalier

ſeigneur de Nauvignes, Toutfol & Remerou, Conſeiller du Roy, Treſorier general de

France
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France à Bourges, duquel Mariage ſont ſortis pluſieurs Enfans rapportez en la Genea

logie des Tenons, & entr'autres Marie Tenon Dame de Broſſelair, qui épouſa en pre

mieres Nôces Pierre de Chaludet Ecuyer ſieur de Neuvy, Maître d'Hôtel du Roy, d'où

eſt iſſu Pierre de Chaludet Chevalier de l'Ordre du Roy , Vicomte de Liffermeau & de

la Sablonniere, Conſeiller du Roy en ſes Conſeils, Gentilhomme ordinaire de ſa Cham

bre , Treſorier General de France à Orleans, qui épouſa en premieres Nôces Marie Ro

ze de Jon, dont Guillaume de Chaludet ſeigneur du Puy, Pierre de Chaludet ſeigneur

de Neuvy ; En ſecondes Nôces, Suzanne de Roche-chouart, dont Pierre de Chaludet de

Roche-chouart ſeigneur de la Lande, N. .. , de Chaludet de Roche-chouart ſeigneur

de la Sablonniere , Louiſe-Marie de Chaludet de Roche-chouart. .. .. : .. -

5. Eſther Turpin Epouſe de Jerôme Baudet ſeigneur de la Grenouilliere, Treſorier de

France à Orleans , puis en ſecondes Nôces, de Pierre Martin ſeigneur de Terre-fort ;

Maître d'Hôtel du Roy, dont M. Martin Conſeiller au Parlement de Bordeaux. , ..

5. Françoiſe Turpin Dame de l'Eſcluſe , mariée à François Longuet ſieur de Cour

banton & de la Giraudiere. -

V.

Jean Turpin V. du nom, Chevalier ſeigneur de Vauvredon, du Briou & de Liffer

meau, Conſeiller en la Cour des Aydes à Paris, puis Conſeiller d'Etat ordinaire, Inten

dant de la Province de Languedoc, épouſa en premieres Nôces, Marie Chappelier ſœur

d'Eliſabeau Chappelier femme de M. le Chancelier d'Aligre, & fille de Jaques Chap

pelier, & de Madelaine de Boulanger. Il ſe remaria avec Angelique Habert.

T)u premier Litſont iſſus. -

6. Marie Turpin Religieuſe à la Viſitation à Paris. " , , , . ' , o . ,. , l " .. ,

6. Eliſabeth Turpin Epouſe de Meſſire Michel le Tellier, Commandeur & grandTro

ſorier de l'Ordre du ſaint Eſprit, ſeigneur de Chaville, de Villacoublay , Culant & la

Tour de Vevre, Marquis de Louvois , Secretaire & Miniſtre d'Etat , Chancelier de

France 3 duquel Mariage ſont iſſus, François-Michel le Tellier Marquis de Louvois &

de Courtenvaux, Secretaire & Miniſtre d'Etat, General des Poſtes de France, qui à

épouſé l'Heritiere de Souvray, Charles-Maurice le Tellier Archevêque&Duc de Rheims,

Madelaine le Tellier Epouſe de M. le Duc d'Aumont.

Du ſecond Lit.

6. François Turpin Chevalier ſeigneur de Vauvredon & du Briou. T ' ... .. !

| 6. Marie Angelique Turpin Epouſe de François Dugué Conſeiller du Roy en ſes

Conſeils, Maître des Requêtes de ſon Hôtel, à preſent Conſeiller d'Etat ordinaire; In

tendant des Provinces de Lyonnois & Dauphiné. , - • ' - -

J'eſtime qu'André Turpin Contrôlleur des Guerres, Echevin de Bourges en 158 o!

étoit iſſu de cette Famille.

- ",

Thienges.

C H A P 1 r R E LxxxIII.

I.

%

E R T R A N D DE THIE N c E s Ecuyer ſieur de la Beuvriere , qui porte d'argent,

à trois Trefles de gueules, 2 1. Suppôts deux Hommes ſauvages de Carnation,

eut de Blanche des Ruyaux ſa femme entr'autres Enfans,

II.

François de Thienges Chevalier ſeigneur de la Beuvriere, marié en premieres Nôces

avec Gaſparde de Courtenay le 8. Octobre 1555 & en ſecondes Nôces, avec Françoiſe

du Reil, laquelle en étoit Veuve le 1o. Mars 1575 De laquelle il eut entr'autres Enfans,

cccccce
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- III.

· Gedeon de Thienges Chevalier ſeigneur de la Beuvriere & autres lieux, Gentil-hom

me ordinaire de la Chambre du Roy, conjoint par Mariage avec Madelaine de Bigny,

ſille de Philippe de Bigny Chevalier ſeigneur d'Ainay, Preverenges , & d'Antoinette de

ſaint Pere ſa femme, d'où, V

"i . ' r, IV.

· Antoine de Thienges Chevalier ſieur de Chemaus, allié avec Renée de Couhé-Lu

ſignan, le dernier Février 162o. laquelle étant decedée, il ſe remaria avec Bonaventure

du Liege le 3o. Juillet 1644.

Du premier Lit eſt iſſu entr'autres Enfans.

- V. -

C -

, Silvain de Thienges Chevalier ſeigneur de Chemaus & de Puygirault , lequel de

Louiſe du Ris ſa femme, a pluſieurs Enfans,

· 6.Jaques de Thienges.

6. François de Thienges.

· 6.Jean de Thienges. .

6.Antoine de Thienges.

De la Verne.

C H A P 1 T R E L X XXI V.

I.

F# DE LA V e RN E Ecuyer , qui porte de gueules à trois Etoiles d'ar

gent en chef, & un Croiſſant montant de même en pointe. Suppôts deux Lyons

d'or , a épouſé Marguerite de Gamaches, d'où, *

2. Claude de la Verne. 2. Jean de la Verne qui ſuit.

1I.

Jean de la Verne Ecuver ſieur de vauvrille, qui a épouſé Nicole d'Aſſigny le 27, Se

ptembre 1573. Il a aſſiſté à la Redaction de la Coûtume de Berry en 1539. d'où,

III.

Philbert de la Verne ſieur de Sury-ez-Bois, épouſa Charlotte Chertier le 2o. May

, 16o6.

IV.

Claude de la Verne ſieur de Sury-ez-Bois, a épouſé Silvine de Greſſet le 16.Avril

1624 d'où, -

5. Charles de la Verne ſieur de Sury-ez-Bois, a épouſé Françoiſe d'Eſtut le 31, Janvier

1656. -

5. Philbert de la Verne ſieur de Gamaches, qui a épouſé Marie d'Avau fille de Ni,

colas Secretaire des Commandemens de ſon Alteſſe Mademoiſelle. -

De Varie.

G H Ar 1T R E LXXXV.

I.

U1LL Au ME D E V AR 1 E Chevalier ſieur de l'Iſle-Savary, de Feularde & de Va

rie, Commis de Meſſire Jaques Cueur , puis General des Finances, & enfin Bailly

deTouraine, avoit épouſé Charlotte de Bar, laquelle l'ayant ſurvêcu, reprit une ſecon

de alliance avec M. Pierre Doriole Chevalier ſieur de Loite en Aunis , Chancelier de

France, d'où , .

2. Gabriel de Varie qui ſuit.

||

|
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2. Jeanne de Varie Epouſe de Charles de Brillac Chevalier de l'Ordre du Roy, ſieur

d'Argy, d'où , - -

Renée de Brillac mariée à Bertrand de Rillac Vicomte de Brigevil, Ayeul de M. le

Maréchal d'Humieres. . |

2. Renée de Varie mariée le 18. Avril 1485. à Brandelis de Champagne cinquiême fils

de Pierre ſieur de la Suze , Conſeiller & Chambellan du Roy.

2. Guillaume de Varie I I. du nom , qui continua la Branche de l'Iſle.

II.

Gabriel de Varie Baron de Veres, Vicomte de Bridiers, s'allia avec Renée de Prie

fille d'Edme ſieur de Toucy & de Montpompon , d'où,

3. Deniſe Varie Epouſe du ſieur de Couhé-Luſignan. -

3. Charlotte de Varie mariée en premieres Nôces à Jonatas de Thienges; & en ſecon

des, avec Antoine de Château-Chalou.

\. II.

Guillaume de Varie II. du nom , ſieur de l'Iſle, qui fut Pere de ,

III.

Charles de Varie ſieur de l'Iſle, conjoint par Mariage avec Renée de la Barre ; aprez

le decez de laquelle il reprit une ſeconde Alliance avec Gabrielle de Culant, d'où,

I V.

René de Varie Mary de Gabrielle de Grailly, d'où ,

5. Philippe de Varie ſieur de l'Iſle & de la Broſſe, allié en premieres Nôces à Mar

guerite Morne , & en ſecondes, à Louiſe de la Châtre fille de René ſieur du Plex, &

de Marguerite de la Porte, le 1o. Novembre 1635. mort ſans Enfans.

5. Hugues de Varie. - - -

5. Gilberte de Varie femme de Louis de la Broſſe ſieur du Poirier, teſta le 16 May

1654.

5. Silvain de Varie continua la poſterité.

V.

Silvain de Varie ſieur de la Lande-Sauzay, contracta Mariage avec Antoinette de Bar,

d'où , V

I.

Silvain de Varie II. du nom , ſieur de ſaint Loup, épouſa le 22, Avril 1622. Berthelcº

mie de Mauriat fille de Gilbert S. de Boutevin, & de Nicole de Billac, d'où,

7. Claude de Varie Religieux Carme. -

De Vignoles. \

C H A P I T R E L XXXV I.

I.

| [ UL 1E N-A u B 1N D E V 1 G No L E s Ecuyer ſieur de Mautour, fit la foy &hommage

de ſon Fief à Adam du Boys ſeigneur de Verneuil, le 5 Octobre 1494. Il eſt Pere de,

.. II

Louis de Vignoles ſieur de Mautour, qui en fit auſſi la foy & hommage le 27. Octo

bre 1518. comme de Fief à luy écheu par la ſucceſſion de ſon Pere. De luy eſt iſſu, & de

Barbe de Noire-Fontaine ſa femme , .

III.

Jean de Vignoles, qui épouſa Jaquette de Mauvage le 16. May 1554. dont eſt iſſu ?

*.

Cc c c c c c ij
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Iv. :

François de Vignoles Chevalier ſieur de Mautour & de Boueix , Gouverneur pour

Monſieur le Prince des Château de Mont-rond, ſaint Amand , le Châtelet, Culant , la

Roche-guillebault & la Forêt-Grailly, conjoint par Mariage avec Marguerite de Gouſſe

ville le 25. Novembre 1597. d'où ſont deſcendus,

V.

Nicolas de Vignoles ſieur de Mautour & du Boueix, d'Argent & Clemont, Gou

verneur des mêmes lieux, qui a épouſé Anne de Vetus le I. Avril 1634. Fille de Charles

de Vetus ſeigneur d'Argent, Clemont & Villezon.

5. François de Vignoles , qui ſuit.

François de Vignoles ſeigneur du Haultbourg, duqucl & de Catherine Nizier eſtiſſu,

V I.

Baltazard de Vignoles.

Il porte écartelé au I. & 4. d'azur à trois Eſtrieux d'or, oppoſez à trois Beſans d'ar

gent. 2.2. & 2. un Eſtrieu & un Bezant, au 2 & 3 d'azur au Lyon d'or, & une Croix

de même. -

1 De Villemenard.

c H A » 1 r R E Lxxxv II.

I.

U 1 L L A u M E D E V 1L L E M EN AR D Ecuyer, qui porte d'azur à trois mains coupq p

pées au naturel , 2. 1. eſt Pere de
- II.

André de Villemenard ſieur de Chiron-Girard, qui contracta Mariage avec Andrée

Garnier le 21. Janvier 1527. d'où eſt iſſu ,

*, I I I.

Pierre de Villemenard ſieur de Chiron-Girard, qui épouſa Gabrielle de Piegule II. De

cembre 155o. d'où eſt ſorty. -

IV.

Georges de Villemenard ſieur de Dreville,qui contracta Mariage avec Gabrielle Guerin

le 12.Avril 16o5. d'où eſt iſſu , -

* V,

Louis de Villemenard ſieur du Pleſſis, qui a épouſé Anne de Lavet le II. Août 1634.

-

Vaillant d'Avignon.

C H A P r r R E L X X X V I I I.

I.

º

- r

J# VA 1L LANT Ecuyer ſieur d'Avignon, Mary de N. ... de Maugivray, qui

vivoit l'an 1455. eſt Pere de,
II.

Gaſton Vaillant ſieur d'Avignon, conjoint par Mariage avec Madelaine Meſnard, d'où

eſt iſſu,

- - III. -

Jean de Vaillant II. du nom, ſieur d'Avignon, qui épouſa Antoinette de Bois-Bertrand

le 27. Novembre 1541. d'où eſt ſorty,
- | 4
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Pierre de Vaillant ſieur d'Avignon, allié avec Renée deMauleon, d'où eſt deſcendu,

V. -

Jean de Vaillant III. du nom, ſieur de l'Iſlerette, qui contracta Mariage avec Ga

brielle Millon le 2o. Decembre 1612. d'où ſont iſſus ,

6. Nicolas & François de Vaillant.
- V I.

François de Vaillant ſieur de Baugé,qui prit à femme Charlotte de Bois-Linards le 24:

Juillet 1647. d'où eſt procedé,
V II.

François de Vaillant.

Cette Famille porte à deux faſces de ſable au chef emmanché d'azur.

- Vaillant ſaint c2M(ars.

C H A P 1 T R E LXXXIX.

I.

| O u 1 s V A 1 LLANT Ecuyer ſieur de ſaint Mars, qui porte d'azur à la faſce fu

zelé d'argent , épouſa le 27. Octobre 15o5. Antoinette de Bcaunolier , de laquelle

il eut,

II.

Gilles Vaillant ſieur de ſaint Mars, conjoint par Mariage le 24. Janvier 1545. aves

Renée de Fremary , d'où,
II I.

Charles Vaillant ſieur de ſaint Mars, allié le 21 Septembre 172 avec Marguerite Duº

puy fille de Pierre Dupuy Ecuyer ſieur de Chandenay, d'où,

/

1V.

Paul le Vaillant ſieur de Chandenay, marié avec Louiſe Parent le 7.Avril 16o3. d'où,

V.
/

François le Vaillant ſieur de Chandenay , qui a épouſé Anne Dubet,le 4. de Janvier

1643. d'où 2

6. Henry le Vaillant Lieutenant d'un Vaiſſeau ſur Mer pour le ſervice du Roy.

6. Louis le Vaillant Capitaine dans les Trouppes des Venitiens.

6. Pierre le Vaillant.

6. Jean-Claude le Vaillant.

6. Dieu-donné-Charles le Vaillant.

6.Anne le Vaillant Epouſe de René-Anne de Blet Ecuyer ſieur de la Fouquetiere.

De Valenciennes,

C H A P 1 T R E XC.

I.

T E AN D u R 1 E ux dit de Valenciennes, Valet de Chambre ordinaire du Roy Char

les VIII. qui porte d'azur à la faſce d'or , accompagné de trois Têtes de Licorne,

couppées d'argent , 2. 1, eſt Pere de »

· 2. Macé de Valenciennes. .

2 Guyot de Valenciennes. l

Is

Macé de Valenciennes fut Pere de, -
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3. Jean de Valenciennes qui épouſa Catherine Janoillat, qui le fit Pere de Germain

l'aîné & Germain le jeune de Valenciennes. -

3. Pierre de Valenciennes Prud'homme de la Ville de Bourges ez années 1442.1444.

3. Macé de Valenciennes , duquel cy-aprez.

3.Jeanne de Valenciennes, mariée à Pierre le Maire.

, I I I.

Macé de Valenciennes contracta Mariage avec Jeanne Libonne, d'où ſont iſſus »

4. Philippe de Valenciennes cy-aprez.

, : 4,'Antoine de Valenciennes

4. Etienne de Valenciennes.

4.Jean de Valenciennes.

\

IV.

Philippe de Valenciennes s'allia avec Charlotte Battouer, d'où, - -

5 Laurence de Valenciennes.

5 Etienne de Valenciennes,

5. Pierre de Valenciennes.

- - V.

Pierre de Valenciennes épouſa Jaquette de Maubué, d'où,

6. Jean de Valenciennes. . . *

| 6. Macé de Valenciennes. -

é. Philippe de Valenciennes.

6. François de Valenciennes

V I,

f François de Valenciennes ſieur de Veaulce, eut ſix Enfans d'Huguette Arnault ſa
CInmc.

7 Françoiſe de Valenciennes , mariée à Claude d'Orſanne ſieur de Tizay , Lieute

nant general à Yſſoudun. , -

7. Marie de Valenciennes femme d'Yves Bernard.

7. Philippe de Valenciennes, duquel cy-aprez. -

7 Antoinette de Valenciennes Epouſe de Philippe Chappus.

° 7 Anne de Valenciennes femme de Pierre Dubet.

V II.

Philippe de Valenciennes épouſa Jeanne Chappus, d'où,

8 Jean de Valenciennes qui s'eſt allié avec Marie Girard.

De Velar.

C H A P 1 T R E X C I.

I.

C LA u D E D E V E L AR Ecuyer ſieur des Salles en Bourbonnois, qui porte d'a-

zur ſemé de Croix aliſées d'or au chef d'or , épouſa Anne de Moneſquier fille de

Claude , & de Louiſe de Larguin , d'où ,

II.

Jean de Velar ſieur des Salles, conjoint par Mariage le 14. de Juillet 1596. avec Ma

delaine Chevrier fille de Claude , ſieur de Paudy, & d'Antoinette de Malfedde, d'où,

III.

René de Velar ſieur Paudy, Diou & ſaint Romain , épouſa le lo. Juin 1631. Cathe

tine Heurtault fille de Philippe, ſieur du Chaumoy , & de Catherine Chappus, d'où,

4 Philippe de Velar, qui a continué la poſterité.

4• de Velar.
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4 N. ... de Velar mariée en premieres Nôces au ſieur d'Epagne, & en ſecondes,
au ſieur de Maroles.

IV.

Philippe de Velar ſieur de Paudy, ſaint Romain, Diou. Availles, contraaa Maria

ge le 16. Decembre. 1666. avec Marie d'Orleans fille de François , Chevalier ſieur du
Pleſſis, de Rere,& d'Eliſabeth Carré ſa femme , dont Enfans. . . • -

-

--»

Vouhet.

C H A E 1 T R E X C I I.

- I. -

•

P! E R R E D E V o u H ET Ecuyer fieur du Fief , qui porte d'azur au Chevron

d'argent , accompagné de trois Fleurs-de-lys d'or, deux en chef& une en poin

te, épouſa le 1 Novembre 1559. Madelaine de Sully. · · ·

2. Pierre de Vouhet, duquel cy-aprez.

2. Charlotte de Vouhet. -

2. François de Vouhet ſieur de Ville-neuve.

II.

Pierre de Vouhet ſieur de Boubon, épouſa Paule de Bois-linards , d'où,

3. François de Vouhet cy-aprez mentionné. .

3 Claude de Vouhet ſieur de l'Ejaſſeau. - - t

II I,

François de Vouhet ſieur de Boubon, conjoint par Mariage le dernier Janvier 1617.

avec Jeanne de la Vergne, d'où,
I V.

François de vouhet II du nom, ſieur de Boubon, contracta Mariage avec Suzan

ne Martin le 6. May 1639.
-"-

- - ,'
-

--
--

D'Anglars.

c H A » 1 r R E xcIII.

I.

B ALTHAz AR D'AN 2 L AR s Ecuyer ſieur dudit lieu , épouſa Marie deMurat le 4:
Février 152o. A 1

I.

Pierre d'Anglars Ecuyer ſieur dudit lieu, leur fils, épouſa Avoye Tabon Dame de

Crezancy , d'où ſortirent,

3. Claude d'Anglars.

3.Annet d'Anglars. .

3. Jean d'Anglars, duquel cy-aprez. .
III.

Jean d'Anglars épouſa Jeanne Eſgrin, dont eſt iſſu , , ，

IV. | -

. Guy d'Anglars conjoint par Mariage avec Charlotte d'orleans le 4.Juill. 1598. de leur

Mariage ſont ſortis, - -

V.

Guy d'Anglats Ecuyer ſieur de Crezancy,qui a épouſé en premieres Nôces Anne de

Coſſan le I. Avril 163j. en ſecondes Nôces, Anne de Rigault d'Eſgrefeuille.
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5, Claude d'Anglars Ecuyer ſieur de Pinſé.

V I.

Du premier Mariage de Guy ſont iſſus,

Guy d'Anglars Ecuyer fieur d'Archy, qui a épouſé Louiſe de Boyau le 25 May réf,.

· Edme-François d'Anglars Ecuyer ſieur de Pinſé. · : -

Et du ſecond Lit ſont iſſus pluſieurs Enfans.

Ils portent d'azur, au Lyon de gueules. .

2D'2Argier.

CH A P I T R E X C I V.

IL B E R T D'ARG I E R Ecuyer , qui porte d' à trois Tourteaux de gueules,

2.1. épouſa Antoinette Douceron, cſt pere de,
-

- II.

| François d'Argier ſieur de ſaint Plautaire, conjoint par Mariage avec Blanche Terie

le 7. Janvier 1537 d'où eſt iſſu,
III.

Vincent d'Argier qui épouſa Catherine Dauze le 3 Janvier 1559. d'où eſt ſorty , -

IV.
-

- -

Germain d'Argier ſieur de Villeſerin , qui a pris à femme Renée de Potin le 7

Janvier 15o5. d'où eſt iſſu ,
-

- - - - V.

Jaques d'Argier ſieur de Villeſerin. ,

23ranche de la Rideliere.

I.

Jean d'Argier Ecuyer, épouſa le 7. Mars 15oI. Catherine Sallignac, d'où,

- 1 I.

François d'Argier marié avec Catherine Tuillier, d'où,

III.

Jean d'Argier , lequel épouſa le 1i. Mars 1565. Louiſe de Vauclerc Dame de la Ri

deliere, fille de François de Vauclerc Ecuyer ſieur de la Rideliere, d'où,

IV.

' - Louis d'Argier ſieur de la Rideliere, conjoint par Mariage avec Lucrece Martin ,

d'où , V.

Louis d'Argier I I. du nom, ſieur de la Rideliere, allié avec Charlotte de Ruiray,

" |> A

OUl ,
VI.

Claude d'Argier ſieur de la Rideliere, marié avec Marie Martin, d'où,

7. Jaques d'Argier fieur de la Rideliere.

7.Antoine d'Argier ſieur de Bellebat.

\

D'Arreau.
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2D'Arreau.

C H A P 1 r R E x c v.

I.

I N c ENT PAR R E Au Ecuyer ſieur de Fontaix, qui porte d'azur, à trois Fleches

empennées d'argent, peries en Pal, eſt Pere de,
- "

1 [,

Antoine d'Arreau Ecuyer ſieur de Fontaix, qui épouſa Marguerite Hardeau le 7.

Janvier 15o9, & fit la foy & hommage du Fief de Fontaix au Seigneur de Cluys le ..

May 1516. -

III.

Jaques d'Arreau Ecuyer ſieur de Fontaix, fils d'Antoine , contracta Mariage avee

Madelaine de l'Age le 3o. Juillet 1549. De leur Mariage ſont iſſus,

IV.

Phiſippe d'Arreau Ecuyer ſieur de Fontaix, qui épouſa Françoiſe de Bethoulat le 1o.

Janvier 1574. Sa Nobleſſe luy ayant été conteſtée, elle luy fut confirmée par Arrêt de

la Cour des Aydes contre les Habitans de Cluys. -

4. Jean d'Arreau, qui épouſa Edmée Pichon.

V.

Louis d'Arreau Ecuyer, fils de Philippe, épouſa Eſther de Montoſtre le 19 Mars i6o8:

d'où cſt iſſu , ,

:)

V I.

Silvain d'Arreau Ecuyer ſieur de Fontaix & de Pedezon, qui a contracté Mariage avea

Anne du Breuil le z. Février 1644. Il obtint Arrêt de la Cour des Aydes en ſa faveur

contre Thomas Bouſſeau le 18. Avril 1665.

2D'Auvergne.

C H A P 1 T R E XCV I.

1. - - · * -

EAN D'AuvE R c N E Ecuyer ſieur d'Anguillier, qui porte d'argent, à la faſce de

gueules , chargée de trois Coquilles d'argent, accompagnée de ſix Merlettes de ſa

ble, trois en chef & trois en pointe, eſt Pere de, -- • - -

º - :-

-

- -
- -

I l - - - - t

9 - - - - - - -

Jean d'Auvergne II. du nom, Lieutenant pour le Roy au Bailliage de Senlis, Ville

& Châtelenie de Pontoiſe, marié avec Marie de Sailly le zI. Février 1;2o. d'où entr'au
tres Enfans, · · · - - -

- " . - III. - ^ , ! ... · · · · . · · · .

Jean d'Auvergne III. du nom, ſieur des grands Buiſſons, Écuyer Trenchant de M.

le Duc d'Alençon, lequel d'Anne Baudry ſa femme procrea,

· · 1 V. - 1 , · · ， - -

Robert d'Auvergne ſieur de la Groſſiviere,conjoint par Mariage avec Anne de Bon

nafault le 18. May 1597. lequel par Arrêt de la Cour des Aydes du 25 Août 16o1. eſt

deelaré iſſu de noble Lignée, d'où , v | | | -

| Antoine d'Auvergne ſieur de la croſiviere, cavalier de lacºmpº# Chevaux

Ddd dddd

-
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Legers de la Garde du Roy,'allié premierement avec Claude de Boiſvilliers le 23. May

1635. & cn ſecondes Nôces, avec Claude Malineau le 13 Octobre 1659.

Enfans du premier Lit.

6. Hyppolite d'Auvergne. 6. Charles d'Auvergne. 6. Florimond d'Auvergne.

. Auboutet.

C H A p I T R E XCV I I.

- 1.

E A N A u B o u T E T Ecuyer, que je crois originaire de la baſſe Marche, étant Sei

gneur du Maſvigier ou de Mauviger proche de Maignac, & de l'Epineau ſur Creu

ſe en Poitou. Il eft à preſumer qu'il fut le premier qui vint s'habituer à Angle , où

il poſſedoit quelques biens, & où ſa poſterité a été continuée juſqu'à preſent : Il porte d'or,

au Chevron de gueules, accompagné de trois Merlettes de ſable. Il eut pour Epouſe Mar

guerite de Bienaiſe, ou Brunaiſe, dont il eut trois Enfans , & d'une Amie un Bâtard

appellé Pierre, comme il eſt porté par un Contract de Partage fait entre leſdits Enfans

pour la ſucceſſion de leurs Pere & Mere decedez. Ledit Contract paſſé à Belabre le pe

nultiême jour du mois d'Octobre de l'an 1483. pardevant Ajaſme & Buon Notaires. Les

noms des ſuſdits Enfans ſont, _ - · :
•, 12. Jean Auboutet , qui fut Prêtre. - • · · · · · · -

2. Jaques Auboutet eut pour ſa part par le ſuſdit Contract une Maiſon à Belabre, la

Terre & Seigneurie de l'Epineau & de la Roüere, la Seigneurie de la Vau,de Blauſet,

avec les Cens, Rentes , Dîmes, Terrages & autres Droits , à cauſe deſdites Seigneu

rics. Il fut marié avec Philippe du Guenay, qui étoit Veuve de luy l'an 1491. comme il

appert d'un Contract de Donation , par lequel Meſſire Jean Auboutet Prêtre , donne ,

cede & tranſporte à ladite Veuve & à ſes Enfans, trente Boiſſeaux de froment de Ren.

te. Elle avoit eu de ſon Epoux trois Enfans, ſçavoir, -

* 3 Jean Aaboutet .

* 3 Claude§ {ºnt nous ne ſçavons s'ils ont eû poſterité.

3. Pierre Auboutet.

· z. Guillaume Auboutet qui ſuit. I

l I.

Guillaume Auboutet Frere de Jean & de Jaques Auboutet Ecuyers, eut pour ſa part la

grande Maiſon d'Angle,laTerre & Seigneurie du Maſviger dans la Châtelenne de Maignac,

avec les Cens, Rentes, Dîmes, Terrages, Etangs & autres choſes quelconques en dé

pendans, tant dedans ladite Ville de Maignae, que dehors, à deux lieuës à la ronde; la

moitié des Reptes étans dans la Châtellenie d'Angle, partagcant par moitié avec ledit

Meſſire Jean ſon frere , & beaucoup d'autres Rentes, tant en argent qu'en eſpeces ,

ſpecifiées dans le ſuſdit Contract de Partage : Et touchant Pierre leur frere Bâtard,mi

neur d'âge, ledit Guillaume ſe chargea de l'entretenir juſqu'â l'âge de vingt-cinq ans ,

& de le pourvoir enſuite d'un Heritage. L'an 149I. ledit Guillaume ſe trouva à l'Ar

riere-Ban de Poitou, convoqué par Monſieur de Beaumont Senéchal de Poitou, où on

luv donne la qualité de Seigneur de l'Eſpineau ou du Maſviger , Il faiſoit ſa demeu

re ordinaire à Angle. Il fit quelque'Echange avec Mery de Couhé Ecuyer S. de la Ro

che-aguet le 23 Juin 1499. Il eut de ſon Epouſe , dont le nom eſt ignoré.

， ， , , , . _._ . : º i r III. f : · · ， · · · ºvº ' :

- · · s , cº - - º , .. º l.-º. cocº i o cuſi '

Georges Auboutet Ecuyer S. du Maſviger , qui fut marié avec Antoinette de†

de la Maiſon de la Roche-Beluſſon. Il traitta l'an 1525. avec Fiacre de Salignac Ecuyer,

& comme repreſentant un des Heritiers de feu Jaquette Bonyere ou Boücre ſa Mere ,

Jeen de Salignac auſſi Ecuyet , comme principal Heritier de† Pons de Salignac & de.

Jeanne Guenande ſes Pere & Mere, & Meſſire Jean de Salignac Prêtre. Il äquit le 25. Fé

vrier de l'an 1516.le Fief & Seigneurie de Foix de François du Pleſſis Ecuyer S dudit fieu&

des Breux, faiſant tant pour ſoy que pour Madelaine de Champ-ropin ſa femme , Gil

les, Marie & Toinette ſes Frete & Sœurs. Il vivoit ehcore l'an 1533. comme il paroît dans

• , ' : -"
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quelques Contracts. Il eut de ſon Épouſe Antoinette de Salignac. .

· 4 François Auboutet S. de la Seraine , dont nous parlerons cy-aprez. , , , ,

4.Joachim Auboutet S. de Mauviger, nous ne trouvons pas qu'il fut marié, & vê

cut fort long-temps. , 1 . " r _ - -

4. Jeanne Auboutet, que je crois fille de Georges, & ſœur des ſuſdits, fut mariée

à Leonard Chauvin Ecuyer S. du Ferraſſeau, fils d'Antoine Chauvin auſſi Ecuyer, com

me il appert par une Quittance dudit Antoine Chauvin & de Leonard ſon Fils , pour

François Auboutet Ecuyer S. de la Seraine, faite en preſence de noble Jean Jedoyn Ecuyer,

l'an 1547. Elle mourut l'an 1562. ou 1563 dans laquelle année 1563. Leonard Chauvin

comme Pere & loyal Adminiſtrateur de François , Annet & Anne Chauvin ſes Enfans,

& de feuë Antoinette Auboutet vivante ſa femme, & Mere deſdits Enfans, fait quel

ques Echanges avec Jean Auboutet Ecuyer S. de Foix. - " -

I V. - ·

François Aubouret Ecuyer S. de la Seraine, fils aîné de Georges Ecuyer S. du Mau- .

viger , eut la Tonſure l'an 1523. il n'entra pas pour cela dans l'Etat Eccleſiaſtique ; car il

fut marié avec Anne Courault fille aînée de Gabriel Courault Chevalier Seigneur de

ſaint Martin-le-Mau, & d'Anne de Couhé ſon Epouſe, qui étoit fille de Mery de

Couhé Ecuyer Seigneur de la Roche-aguet , & d'Antoinette d'Aloigny de la Croix.

Ladite Anne Courault étoit Sœur de Gabriel Courault Ecuyer S. de ſaint Martin - le

Mau, qui fut marié le 14. Janvier 1551. avec Renée Rance fille de Meſſire Helion Ran

ce Chevalier Seigneur de la Chappelle-Barriou & du Châtelier, & de Dame Marie de

Maignac ſon Epouſe, & Sœur de Françoiſe Courault , qui fut mariée avec Bertrand

de Lomboſt Ecuyer S. des Couts , Paroiſſe de Château - Meillant , Reſſort d'Yſſoudun,

1e 1o. Mars 1559. Il rendit hommage de la Seigneurie de Foix à François du Pleſſis Ecuyer

Seigneur dudit lieu & des Breux, le 18. Juillet 1548. Il fut tué au mois de May de l'an

née 1556. par des Paiſans , l'on ne trouve point pour quel ſujet. Il eut de ſon Epouſe

Anne Courault , -

5. Jean Auboutet S. de Foix, dont nous parlerons cy-aprez.

5.Antoine Auboutet S. de Champ-noüault, dont nous décrirons la Deſcente aprez

celle de ſon frere aîné. ·

5. Leon Auboutet, nous ne ſavons s'il a été marié, il étoit l'an 1568.Archer avec ſon

Frere François, de la Compagnie de Monſieur le Marquis de Mezieres.

5. François Auboutet S. du Bruëil , nous ne trouvons non plus qu'il ait été marié i il

étoit le plus jeune des Enfans de François Auboutet & d'Anne Courault, comme il

appert par un Contract de Partage fait entre eux le 1o. Octobre 1596.

Courault porte de ſable,à la Croix d'argent , l'Eſcu bordé de gueules.

V.

Jean Auboutet S. de Foix, fut marié en premieres Nôces avec Catherine Jodoyn ou

Jedoyn, par Contract paſſé le 15 Septembre 156o. Nous ne trouvons pas qu'il en ait eu

des Enfans. En ſecondes Nôces, il épouſa Clermonde de la Chauſſée Veuve de feu

Marc Yſoré, en ſon vivant Ecuyer S. des Combes, & fille de François de la Chauſſée

Ecuyer S. de la Rouſſetiere, & de Thoinette de la Buſſiere, le Contract paſſé le 2I. Août

1584. Il rendit hommage l'an 1588. au Vicomte de Broſſe de la Seigneurie de ſaint Mar

tin-le-Mau, comme Heritier preſomptif de feu Claude Courault, en ſon vivant Ecuyer S.

dudit lieu, mort ſans avoir été marié. Antoine Auboutet Ecuyer S. de Champ nouault,

ſon Frere , & luy conjointement pour leur part , s'accommoderent avec leurs Cohe

· ritiers, qui furent Balthazar de Lomboſt Ecuyer Sieur des Couſts , Gilbert & Gilberte

de Lomboſt Frere & Sœur dudit Balthazar, & Enfans de Bertrand, auſquels leſdits Au

boutet vendirent leur part & portion l'an 16o4 Du depuis leſdits Seigneurs des Couſts

' s'accommoderent avec Jean de Verines Ecuyer S. de la Maiſon-neuve , l'autre Coheri
tier, dont les Deſcendans joüiſſent preſentement de ladite Seigneurie. •

6. Daniel Auboutet Ecuyer S. de ſaint Martin & de Foix, fut marié le 2.Août 16o6.

à Catherine de la Buſſiere fille de Daniel de la Buſſiere Ecuyer S. de la Bracheterie & de

Jutreau , & d'Anne Chauvin ſon Epouſe. Il eut de ſa femme deux filles , ſçavoir,

7. Renée Auboutet fut mariée le 4. Janvier 164o. avec Amable du Cher Ecuyer S.

de la Broſſe, Major du Regiment de Monſieur le Comte de Laval , fils aîné de défunt !

Charles du Cher , en ſon vivant Ecuyer S. de la Chappelle & de la Broſſe, & de Mar

D ddddd d ij -
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guerite de Boſquevert ſon Epouſe , le Contract paſſé à Foix, d'où,

8. Amable du Cher Ecuyer S, de Foix, marié l'an 1678. avec Eliſe de Romery de

Barbançon, dont il y a des Enfans. ,

· 8. René du Cher Religieux Benedictin dans la Congregation de ſaint Maur.

| 8. Pierre du Cher Ecuyer S. de ſaint Martin, Chanoine dans l'Egliſe Collegiale de

Menigoûte.

S. François du Cher.

8. Charles du Cher. -

8. Honoré du Cher. {- au ſervice du Roy.

- 8.Joſeph du Cher.

- ##† # morts Enfanse

8. Marie-Conſtance du Cher.2 --
8. Louiſe du Cher. # Filles. -

· · 7. Eliſabeth Auboutet fut mariée l'an. .. .. à Nicolas Pinauſt Ecuyer S. de Peuberts

dont elle a eu, -

8, Pierre Pinault Ecuyer S. de la Biltiere, mort au ſervice du Roy devant S. Omer.

| 8. N. ... Pinault Ecuyer S. du Brueil, preſentement au ſervice du Roy.

8. N. Pinault dite de la Billetiere.

· La Chauſſée potte écartelé d'argent & de ſable.

· De la Buſſiere porte d'azur, à une bande d'argent, accompagnée de deux demy vols

poſez en bande d'or, & de deux Molettes, l'une en chef, & l'autre en pointe, d'argent.

Du Cher porte d'argent, à trois bandes de gueules. -

De Boſquevert porte d'argent, ſemé de glands de gueules,à la bande ondée de même,

au chef couſu d'or, chargé de trois Merlettes de ſable.

V. · · ·

Antoine Auboutet S. de Champ-noüault , ſecond fils de François Auboutet Ecuyet

S. de la Seraine, & d'Anne Courault ſon Epouſe, & Frere puîné de Jean Auboutet Ecuyer

S. de Foix, étoit homme d'Armes de la Compagnie de Monſieur de Mezieres l'an 1568.

Il fut marié à Judith de la Buſſiere fille de feu François de la Buſſiere Ecuyer S. du Chil

lou, & de Madelaine Ferré ſon Epouſe. Le Contract datté du 27.Janvier 1597, Signé,

Berthonneau Notaire Royal. Dont eſt iſſu,

6.Louis Auboutet S. de Champ-notiault , dont cy-aprez ſa ſœur.

6. N... .. Auboutet qui fut mariée avec René de Mauviſe Ecuyer S. de Villiers, fils de

Guillaume Ecuyer S. de Villiers,& d'Eſther de Boſquevert ſon Epouſe, le Contract datté

du.. .. dont eſt iſſu Louiſe de Mauviſe, qui a été mariée avec N. de ſaint Julien Ecuyer

S. de ſaint Prié, duquel Mariage il y a un fils & trois filles ,

De Mauviſe potte d'argent, à la Croix ancrée de ſable, accompagnée de deux Croiſſans

en chef de gueules. - -

· Saint Julien porte de ſable, au Lion d'or, armé & lampaſſé de gueules, l'Ecu ſemé de

Billettes d'or.

VI.
•.

· Louis Auboutet S. de Champ-noüault, fut matié en premieres Nôces avec Jeanne

de Fougeres fille de Charles de Fougeres Ecuyer S. du Colombier & du Breuil-Bouchard,

Capitaine & Maître des Eauës & Forêts du Vicomte de Broſſe, & de Françoiſe de Me

nou ſon Epouſe, de la Maiſon de Bouſſay. Le Contract paſſé le 14 May 163o. Signé,

M. Chardon Notaire, en preſence de Daniel Auboutet Ecuyer S. de ſaint Martin, de

Fiacre de Bezay Ecuyer S. de Razay, de Pierre de Fougeres Ecuyer, frere de la Contractan

te, de François Riffaud Ecuyer S. du Bouchaud, de Pierre.Maria Ecuyer S. de Milhoux,

† Louis de Laleuf Ecuyer S. de la Periere ; fut marié en ſecondes Nôces à Marie

OD1I], · · · · - -

· Enfans du premier Lit.

| 7 René Auboutet S. du Chillou, mort ſans avoir été marié.

7. Pierre Auboutet S. de la Rouë , dont cy-aprez.

7.Louis Auboutet S. de la Puyſerie, dont cy-aprez.

7. N. Auboutet Religieuſe Urſuline à Loudun..
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| Du ſecond Lit.

7. Antoine Auboutet mort au ſervice du Roy.

7. Marie Auboutet mariée avec N. de la Jaille Ecuyer, un des Enfans du Seigneur

de Thou, dont il y a des Enfans.
-

La Jaille porte d'argent,à une bande lozangée de cinq pieces & deux demies degueules,

V I I.

Pierre Auboutet S. de la Rouë, fils de Louis, & de Jeanne de Fougeres, a épouſé

N. de Guinemont fille de Jean, Chevalier Seigneur de Varennes proche de Loches, dont

il a eu un Fils, ſçavoir,

8. N. Auboutet.

Guinemont† d'azur, au Chevron d'argent, accompagné de trois Fleurs-de-Lys

au pied nourry d'or.

V I I.

Louis Auboutet S. de la Puyſerie , premier Capitaine d'Infanterie du Regiment de

Touraine, Fils puîne de Louis, Ecuyer S. de Champ-noüault, & de Jeanne de Fouge

res, a épouſé Anne-Madelaine de Voulton fille de Henry de Voulton Ecuyer , Maître

des Comptes du Duché de Bar, & de Gabrielle de Neyon. Le Contract du 14 Janvier

1679. paſſé à Bar-le-Duc par Poyart & Pouppart. Ledit Contract inſinué aux Greffes de

Bar-le-Duc & de Poitiers : Duquel Mariage eſt iſſu,
8. N. .. .. Auboutet

Boiſrot.

c * A » 1 r • • XCV III.

I.

T 1 E N N E & Louis Boiſrot Freres, originaires de Lorraine, s'établirent à Bour

ges , & furent naturaliſez par Lettres de l'an 1535. Etienne étoit S. des Combes

& des Chaumes en l'année 1546. & juſques en 1561. Echevin de Bourges en l'année 1548.

& la ſuivante, épouſa Marguerite Bureau , De laquelle il n'eut Enfans.

Louis fut ſieur des Combes, épouſa par Contract du 3. Decembre 1528. Marie d'Of

feré fille de Jean, & de Jaquette Buzier , & l'ayant ſurvêcuë , il reprit une ſeconde Al

liance avec Jaqueline Paſtureau.

8nfant du premier Lit.

2. Marguerite Boiſrot Dame des Combes, mariée le 3o. May 1549. à Jean Gougnon

S. de Cloix, mourut l'an 1552.
-

Du ſecondLit.

2. Jaquette Boiſrot mariée à Jaſon Arthuis, dont elle étoit Veuve l'an 156z.

2. Jean Boiſrot continua la poſterité.
-

, 2. Nicolas Boiſrot, mort ſans Enfans 1569.

2 Louis Boiſrot S. du Gourt , Echevin de Bourges l'an 1572 1573 1578. 1579.futma

rié trois fois, à Gabrielle du Moulin en 157o. puis à Françoiſe Biet, & enfin à Catherine

Jaupitre Il eutde ſon premier Mariage Marie Boiſrot femme d'Etienne Leveillé Lieutenant

general à Dun-le-roy. Du ſecond il eut Françoiſe Boiſrot mariée à Pierre de Boiſrou

vray Lieutenant en la Maréchauſſée de Berry.
- -

-
- -- * - - *

II.

Jean Boiſrot S. de Guales & de Guilly, Echevin de Bourges les années 1568. 1569. &

# épouſa Marie Girardeau, laquelle étant decedée l'an t584. il ſe remaria à Jeanne

auverjat.
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Enfans du premier Lit.

3 Jeanne Boiſrot mariée l'an 1584, à Germain Montagu.

: 3-Jaqueline Boiſrot. -

3. Jean Boiſrot S. de Villegeon, épouſa Emée de Thibault, de laquelle il eut Ca.

therine Boiſrot Dame de Villegeon, mariée à Jean Chevalier S. de Sainte Fere, de laJau

ge & de la Haye-blanche.

3 Etienne Boiſrot, qui a paſſé toute ſa vie dans les Armées en France, Lorraine &

Allemagne, Livonie & Hongrie, ayant Commandement de Gens de Guerre, tant de

pied que de cheval, ſuivant les Lettres du Duc de Lorraine au Duc & Ducheſſe de Ba

viere, & les Lettres de l'Empereur Mathias, écrites à l'Archiduc Albert le 24 Janvier

16o7, où il fait mention des ſervices qu'il luy avoit rendus contre les Turcs en qualité de

Capitaine de Chevaux-legers pendant ſept ans. Frederic-Ulric Duc de Brunſvic luy don

na Commiſſion de lever une Compagnie franche de trois cens Hommes. Il fit ſervice au

Roy Louis XIII en qualité de Lieutenant Colonel de Lanſquenets, tant deçà que de

là les Monts, ſuivant les Lettres de ſa Majeſté des 29. Septembre 1617. & 6 Août 1618.

L'Empereur Ferdinand II. écrivit en ſa faveur à la Reine Anne d'Autriche le 21. May

1621. en faveur des ſervices qu'il avoit rendus à ſa Majeſté Imperiale ; Elle le qualifie dans

ſa Lettre : Virum longo rerum Militarium uſu per varios Munerum Caſtrenſium gradus exer

citatum, & preclaris obſequiis de auguſta domo noſtra benemeritum : Il mourut ſans Alliance.

- Duſecond Lit, | | : . · · · · , '.

3. Jaques Boiſrot qui ſuit. - . ' · · · · · · · · - o -

- - - - - III. . - - -

--

Jaques Boiſrot S. de Luet, Capitaine au Regiment d'Enguien, épouſa l'an 1617. Ma.

rie Picault , d'où, -

4. Jaques Boiſrot II. du nom, S. de Luet, Capitaine d'Infantetie dans le Regiment

de Conty, puis de Chevaux-Legers dans le Regiment de Cœuvres, épouſa l'an 1675.

†º Le Jeune Veuve de Jaques Aligret S, de la Croix-marné, mort ſans Enfans

an I68I. - · - · · · · - - , -- . '"

" 4 Etienne Boiſrot Prieur de ſaint Quentin. ' - -

- De BàKoge.

° C H A P 1 T R E X C I X.

I. . -

AT H u R I N R 1 c H A R D dit de Bazoge annobly par le Roy Charles VIII. par

Lettres données à Lyon en Decembre 1496. eſt Pere de

I I.

Jean de Bazoge Ecuyer S. de Boiſmaître, qui épouſa Françoiſe Loppin le 27 Janvier

1538. d'où deſcend , - - -

I I I. - · ·

Chriſtophle de Bazoge S. de Boiſmaître, conjoint par Mariage avec Claude Gen
darme , d'où eſt iſſu, 1 " • ! - * ! . | | |

- | | | |. - , IV. - - .' . ' . ' · · · ·

| François de Bazoge s. de Bazoge, qui aptis Alliance avec jaquette devilliers le ; deJanvier 1617. d'où eſt iſſu, , -- - * • * - - - -- •

· V.

-- Edme de Bazoge Ecuyer » qui a épouſé Anne Berthon le 14. May i648. " . "

. Ils portent d'azur, au Lyon d'argent , armé &lampaſſé de gueules. .. : ... ， , ,:

, " -- v : s j
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Ci,

| .

:

:

:

aſ5

De Boiſſelet. - f

CH A P 1 T R E G.

I.

- I c o LA s D E B o 1 s s E L ET Ecuyer, qui porte de gueules, à trois Merlettes d'or,

2.1. & pour Suppots deux Lions d'or, fut Pere de,

II

François Boiſſelet.

2. Iſabelle Boiſſelet Epouſe de Hugues de Barbos ; Leſquels partagerent les biens à

eux delaiſſés par Nicolas leur Pere, le 7. Mars 1468. 6

III.

Jean Boiſſelet Ecuyer S. de la Cour, fils de François, qui fut conjoint par Mariage

avec Cecile la Chappelle le 24 Novembre 149r. d'où eſt deſcendu .

lV.

Guy Boiſſelet Ecuyer S. de la Cour, qui fit foy & hommageau Roy au Bailliage

d'Auxerre de ſon Fief,le 7.Mars 1527.Il avoit épouſé Louiſe de Villiers, d'où eſt deſcendu,

V.

Jean de Boiſſelet Ecuyer S. de la Cour & Mailly la Ville, qui épouſa Jeanne d'Etat,

d'où 2

V I.

François de Boiſſelet Ecuyer S. d'Arlu, qui aépouſé Gabrielle de laRiviere le 2. Fé:

vrier 1644- - - -

De Buffevant.

G H A P 1 T R E C I.

, I.

EAN DE BuF ， EvANT qui porte de gueules, à trois Lances d'or, miſes en trians

gle, & briſées dans trois Anneaux d'argent , eſt Pere de,

II.

Michel de Buffevant, qui épouſa Françoiſe Leger le 16. Janvier 1546. d'où eſt iſſu,

III.

Louis de Buffevant S. de la Grange-Chaumont, qui s'allia avec Marguerite de Veau

Champlivault le 7. Février 157o. Il fut pourvû d'une Charge de Gentilhommeordinaire

de la Chambre du Roy le 12. Janvier 1585. d'où ſont iſſus, -

4. René de Buffevant. . - -

4. Et une Fille mariée au ſieur de Tracy. | -, ,

4. Madelaine de Buffevant Epouſe d'Etienne d'Eſtut E.ayer S. d'Inceſche. Leſquels

firent Partage noblement de tous biens le 4 Aoû: 16o7. - - -

V,

Louis de Buffevant S. de la Grange, épouſa le 16. Janvier 1628. Marie de Bretagne

Fille de Claude, S. de Nauſſay, Lieutenant general d'Auxois, & de Claude de la Plai

ne de Miſery , d'où , -

. René de Buffevant S. de la Grange

;. Louis de Buffevant S. de Perſay. . ' · .

,, Charles-Antoine de Buffevant S. de la Gelle.
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5 Louis de Buffevant Epouſe de Philippe de Roches-Herpin S. du Coudray.

j. N. .. de Buffevant femme de Claude de Grivel S. de Groſſauve, d'Ourouet & aue

tres lieux.

-

Bouer.

C H A r 1 T R E c II. ·

E rre Famille eſt alliée à celles de la Loë, Bueille, Eſterlin, le Roy, Pelorde,

& autres anciennes, qui porte de ſinople, au ſautoir d'argent, chargé de 5. Fleurs

de-lys d'azur, cantonné de quatre têtes de Taureau d'or. Suppots deux Sauvages. Le plus

ancicn que je trouve, eſt ,
I.

Philippe Bouer, qui fvc Pere de,
I I.

, Philippe Bouer S de Villeneuve dez 1319. & eut pour Fils ,

I I I.

Jean Bouer S. de Villeneuve, vivoit en 1316. 132o. &c. Il fut déchargé l'an 1344 par

les Officiers du Roy des droits des Fiefs qu'il avoit aquisez Paroiſſes de Brecy, Éſtrechy,

Sudray, Luray , ſainte Lunaiſe , ſaint Florent & autres en Berry, ſon fils fut,

I V.

Philippe Bouer Vicomte de Villeneuve ſur Rampenay. Le nom de ſa femme ne ſe

trouve pas : mais il fut Pere de,

5 Macé Bouer qui ſuit.

5. Philippe Bouer. -

5 Petronille 3ouer fut femme de Jean Bueille.

. - V.

Macé Bouer Lieutenant general à Bourges dez 1398. fut Pere de,

6 Philippe Bouer qui ſuit. -

6.Jeanne Bouer mariée à Jean Pelorde S. de N. .. puis à Philippe Bueille S. duMou

lin du Pont & de Mazieres. V I

• Philippe Bouer vicomte de Villeneuve, vivoit en 1414 & 142r. eut pour femme Jean

ne de Croces, d'où -

7. Macé Bouer qui ſuit.

7.Jaques Bouer Prêtre.

V II.

Macé Bouer Vicomte de Villeneuve S. du Bouchet, de Pignou, &c. fut l'un des qua

tre Gouverneurs de la Ville de Bourges en 1434 ſa femme étoit Babeau, ... qui le ren

dit Pere de

8. Jean Bouer qui ſuit. | • - - -

8. Etienne Bouer S. du Bouchet, de Pignou, &c. qui a laiſſé poſterité.

8. Philippe Bouer S. d.... je n'ay trouvé le nom de ſa femme, mais il fut Pere de,

9. Philippe Bouer Prcs eur du Roy & Maire de Bourges en l'an 1474. Pere de Louis

Bouer dit de Caſtello, qui vendit en 1j15. les Dîmes de Vilaines & de Jarruas.

VI I I.

Jean Bouer Vicomte de Villeneuve ſur Rampenay, S. de Mangou, &c. Echevin en

1474. mourut en 1481 fut marié deux fois, en 1447. à Michelle Jobert fille de Jean Jo

bert, & de Macée ; Sœur de Pierre Jobert Receveur general des Finances ; en ſecondes

Nôces, à Macée Rogier fille de.... & de.... de l'Hôpital. .

Enfans du premier Lit.

9. Louiſe Bouer mariée en 1474. à Savary du Puy, depuis Lieutenant de la Prevôté,

& Echevin en 1479. -- " 9. Françoiſe
*
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|

|

9. Françoiſe, mariée en 1476. à Jaques Pinette, & Mere de jaques Pinette Avocat

dez 15io. de Guillaume & Etienne Pinette. - -

Enfans du ſecond Lit.

9. Guillaume Bouer qui ſuit. - : -

9. Collette, femme d'Arnoul Belin S. de Varennes , fils de Pierre, S. de Varennes,

& de Catherine Bigot. Il fut Pere de Pierre Belin Ecuyer S. de Varennes, Archer de la

Compagnie de M. l'Amiral en 1539. -

9. Louiſe, femme d'Etienne Coüard. " *

9. Jeanne, mariée à Jean de Puyperron Avocat, le 27.Août 15oz.

I X.

Guillaume Bouer Vicomte de Villeneuve, S. de Coquebrelande, gît devant le grand

Autel du Fourchault Sepulture de ſes Ancêtres , aprez avoir épouſé Marie de l'Hôpi

tal ſa Parente au troiſiême degré, ſelon la diſpenſe du Pape du 13 Octobre 15o2. où elle

eſt dite fille de Jean de l'Hôpital, d'où,

1o. Jean, qui ſuit. - - -

1o. Macée, Dame d'Augy, mariée l'an 1518. à Robert Bigot Contrôlleur ordinaire des
Guerres.

X.

Jean Bouer Vicomte de Villeneuve, S. de Rouſſelant, de la Doie, Conſeiller au Pre

ſidial de Bourges, & Eleû en Berry, Conſeiller de Madame la Ducheſſe en ſes Grands-.

Jours en Berry, mourut en 1555. aprez avoir épouſé en 1534, Gabrielle de la Croix fille de

Jaques de la Croix S. de Trevol, & de Catherine Pelorde ſa femme, dont ſont iſſus,

II. Marie , femme de François de Cambray Conſeiller au Preſidial de Bouiges.

11 Guillaume.

11. Jean , qui ſuit .

11. Pierre, S. le Boutonnay, Maître des Eauës & Forêts de Berry, mourut ſans En

fans de Claude Huault Dame de Puy-vallée ſa femme.

II. Louiſe.

11. Jaques, Chanoine de l'Egliſe Patriarchale de Bourges.

X I•

Jean Bouer S. de Rouſſelant & de Saintigny , Conſeiller au Preſidial de Bourges, &

Maître des Requêtes de M. le Duc de Berry, nâquit en 1542. mourut l'an 16o8. & avoit

épouſé en 1574. Anne Chalobellan fille de Hierôme Chambellan Ecuyer S. de la Ga

renne, Maître d'Hôtel de M. le Duc de Berry, & de la Reine Eliſabeth Douairiere de

France , & de Marguerite Perrot de Mal-maiſon & de ſaint Dier ſa femme, d'où,

12 Marguerite, mariée en 1574. à François Bertherand S. de Rouſſelant.

12. Marie. -

12. Cyprien, qui ſuit. • - º - - #

- XII.

Cyprien Bouer S. de la Doie & de Saintigny, Maître des Eauës & Forêts de Berry ,

nâquit l'an 1586 eut pour femme l'an 16o9. Marie Charlemagne fille de Jean Charlema

gne S. de Bery, Villecomte & Launay , Secretaire de la Reine, & de Marie du Chevre

ſa femme , d'où , -

13 Jaques , Chanoine de l'Egliſe de Bourges. .

13. Genevieve, mariée l'an 1627. à Gabriel de Contremoret S. de Savoye.

13. Louiſe femme de Simon Poupardin S. du Churet en 1632 .

13. Cyprien, Chanoine de la Cathedrale de Bourges aprez ſon frere.

i3 Marie & Gabrielle, Religieuſes à l'Annonciade de Bourges.

13.André, qui ſuit.
XIII.

André Bouer S. de Saintigny , de la Doie & de Loquineau , mourut l'an 1686. &

avoit épouſé en 1664. Jeanne Bengy Dame de Senay, fille de Jean Bengy-d'Eſtrechy Ecuyer

S. du Corbet, Capitaine-u Regiment de la Marine, tué au Siege de Lerida,& de Jean
\ E ee cc c c
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ne Bigot ſa femme, & Niece d'Etienne Bengy - du - Corbet Ecuyer S. d'Eſtrechy & de

Bouchetain , Capitaine au Regiment de ſainte Même , Ayde de Camp des Armées du

Roy, dont ſont iſſus , - -

14. Marie. 14. Marguerite. 14.Jeanne. 14. Cyprien. 14.Anne. 14. Suzanne.

· s ZBouffet.

- C H A P 1 r R E CIII.

- E T T e Famille qui porte d'azur, à trois Trefles d'or, 2. I. Suppots deux Lyons

- d'o, Cimier un de même , eſt une des plus anciennes de la Ville d'Yſſoudun :

Elle eſt conſiderable en Berry , tant par ſes Alliances , Charges & Terres , que par

les Biens-faits qu'elle a fait à l'Egliſe. En 1385. vivoit Alips Bouffet fille de deffunt

Thomas Bouffet. Macé Bouffet avoit épouſé avant 1462. Guillemette Vallée des Sei

gneurs du Puy-vallée : il fut Pere de Françoiſe Bouffet mariée dez 1468 à Ambrois de

Cloteaux. Nicolas Bouffet fit hommage au Roy en 1462 pour ſon Fief de Taiſi, & des

Hommes ſerfs qu'il avoit ez Paroiſſes de ſainte Lizaigne & Lizeray,& ez environs , com

m'auſſi des Dîmes qu'il poſſedoit à Tizay, Janvarennes & Yſſoudun. C'eſt luy qui bâ

tit & fonda une Chappelle & Vicairie en l'Egliſe de ſaint Cyr d'Yſſoudun , en l'hon

neur & Invocation de ſaint Gatien, pour le ſalut des Ames de ſes Pere & Mere. Il laiſ

ſa pluſieurs Enfans qui ſont nommés dans le Titre de la Fondation du 6, Mars 1461. Et

Mrs Bouffet ſont encore aujourd'huy Patrons Collateurs de ce Benefice, & c'eſt de ce

Nicolas Bouffet ſieur de Taiſi qu'eſt deſcendu par pluſieurs degrez de generation.

I.

Jean Bouffet ſeigneur de ſaint Aouſt & de la Gravolle, eut pour femme Marie Blan

chard , qui le rendit Pere de,

| 2. Jean Bouffet qui ſuit.

2 Françoiſe Bouffet Dame de ſaint Aouſt, femme de Jean de Fradet Baton de Bour.

delles, Chevalier de l'Ordre du Roy, Capitaine de la Groſſe Tour de Bourges.

II.

Jean Bouffet Ecuyer ſieur de la Gravolle & de Gallifart, Conſeiller du Roy, Rece

veur general des Decimes de Bourges , eut pour Epouſe en 1598. Françoiſe Dorſanne,

d'où ſont iſſus , -

3. Gabriel Bouffet qui ſuit.

3. Marie Bouffet femme de Charles Charlemagne Ecuyer ſieur de Bery, Lieutenant
Particulier à Bourges.

3. Françoiſe Bouffet Religieuſe Urſuline à Bourges.
º

( III.

Gabriel Bouffet Ecuyer ſieur de la Gravolle & de Gallifart, Procureur du Roy en

Berry , & Receveur general des Decimes, fut marié à Marie Agard fille de Claude Agard

Ecuyer ſieur de Champ & des Tureaux, & de Marie Bigot ſa femme, d'où,

4. Gabriel Bouffet Ecuyer ſieur de Gallifart, Conſeiller au Bailliage & Siege Preſidial

de Bourges , a laiſſé d'Anne Riglet ſa femme.

5. Gabriel Bouffet ſieur de Galliffart.

5. Marie & Jeanne Bouffet. -

4 Jean-Antoine Bouffet ſieur d'Eſtrechi & de Bouchetin, à cauſe de Jeanne Bengy

ſa femme, fille d'Etienne Bengy-du-Corbet Ecuyer fieur d' Eſtrechy, Capitaine au Re

giment de ſainte Même, & Ayde des Camps & Armées du Roy , & de Françoiſe

Louiſe Marchant de la Mouſſe, Dame de Bouchetin ſa femme, dont il a,

5. Marie, Jeanne, Anne & Marie-Madelaine Bouffet. -

4. Paul Bouffet Seigneur de Montſauche & Natalou, Procureur du Roy en Berry, a

épouſé Jaquette Rouſſeau fihe de Barthelemy Ecuyer ſieur de Fonteny , Echanſon du

Roy, & d'Eliſabeth Martin ſa femme , dont , -

5 Paul-Pierre Bouffet Chanoine de l'Egliſe Patriarchale de Bourges, Prieur de Neuvy

,

-
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Pailloux, & Titulaire de la Vicairie des Bouffets. X -

5, François Bouffet ſieur de Montſauche, eſt aux Cadets. -

5. Robert Bouffet.

5.Antoine Bouffet.

5. Françoiſe & Matie-Eliſabeth Bouffet.
- ' , .

4.Jean-Baptiſte Bouffet Jeſuite.
- · · · · · ·

4. Marie, Religieuſe à la Viſitation.
- | , -

4. Gabrielle, Religieuſe aux Urſulines.

4 Françoiſe Bouffet mariée à Robert de la Chappelle ſeigneur des Gozis.

De la chaſagne | ' .

º,

C H A P 1 r R E C I V. · · · · · -

I.
- " i - , • .

NT o 1 N E DE LA CHA ss AGN E Ecuyer S. dudit lieu, qui porte d'azur, à deux

faſces d'or, accompagnées de cinq Etoiles de même , deux en chef, deux en

tre les deux faſces, & une en pointe , eut d'Heliette de Baulac ſa femme,

II.
-

Roland de la Chaſſagne S. dudit lieu, conjoint par Mariage avec Catherine de Boiſé,
d'où,

-
- · · · · · · : · à" - - - --

III.

- Leger de la Chaſſagne S. dudit lieu , qui de Françoiſe de Savignac ſa femme, eut,

-

, } , · · · ，

IV.
- •

Honoré de la Chaſſagne marié avec Jeanne Brujas, qui le fit Pere de, ，

V,

Jaques de la Chaſſagne S. dudit lieu, qui de Marie Poutte procrea,

6. François de la Chaſſagne allié avec Gabrielle de la Celle.

6. Honoré de la Chaſſagne qui ſuit.

6. Jaques de la Chaſſagne.
V I,

Honoré de la Chaſſagne S. dudit lieu , de Louiſe Poutte ſa femme, eut,

- V II

Jaques de la Chaſſagne S. dudit lieu en la Châtellenie de Magnac.

De Cleves du Ro{oy.
C H A P 1 r R E C V. •

I.
-

: Nc 1 L B E RT DE CL E v E s Comte de Nevers & d'Auxerre, fils de Jean III. du

nom, & ſecond Duc de Cleves, eut trois Enfans de Charlotte de Bourbon ſa

femme, fille de Jean Comte de Vendôme.

. Charles de Cleves Comte de Nevers, qui continua la poſterité.

3. Louis de Cleves Comte d'Auxerre, mort ſans lignée.

,. François de Cleves Abbé de Treſport, duquel cy-aprez.

· HI I.

François de Cleves délaiſ ſix Enfans naturels, qui ſont,
-

4. Louis de Cleves, duquel ſont deſcendus les ſieurs de Rozoy & d'Aligny.
4. Louis de Cleves Abbé de Touſſaints à Châlons en Champagne , depuis Abbé de |

E e ee e c e ij |
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Bourras, Prieur Seigneur de la Charité, Evêque de Betlehem , Prieur de Bonny , où il

mourut l'an 16o9.

4. Charles de Cleves conjoint par Mariage avec N... de Bloſſet Dame de ſaint Mau

rice en la Vallée d'Aillant, mort ſans poſterité. •.

4. Françoiſe de Cleves mariée en premieres Nôces avec N... de Riviere ; en ſe

condes, avec le ſieur de Pernay ; en troiſiêmes , avec le ſieur de Beleſtat.

4, N. ... de Cleves Abbeſſe de ſaint Julien à Auxerre. . --

4. Louiſe de Cleves alliée avec Jean de Ruel ſieur de Fontenil en Normandie, dont

pluſieurs Enfans. 1v. :

Louis de Cleves ſeigneur de la Fontaine d'Alligny en Donziois, contracta Mariage

avec Marguerite de Sauzay , d'où, -

5.Claude de Cleves , duquel cy-aprez.

;. Jean de Cleves Abbé de Touſſaints à Châlons, Seigneur-Prieur de la Charité, par

Reſignation de ſon Oncle.

5. Renée de Cleves. · · · ，

5. Marie de Cleves. -

V. - -

· Claude de Cleves ſeigneur de la Fontaine d'Alligny , du Rozoy & Marſault, épouſa

Guyonne de la Grange Sœur du Maréchal de Montigny, fille de Charles de la Grange

Seigneur de Montigny,& d'Anne de Brichanteau ſa ſeconde femme, d'où,

6.Antoine de Cleves, qui continua la lignée. .

6. Renée de Cleves mariée à Louis de Culant Baron de Brecy.

VI.

Antoine de Cleves Comte du Rozoy, conjoint par Mariage avec Françoiſe Chevalier.

7. Antoine-Henry de Cleves, duquel cy-aprez.

7. Marie de Cleves Religieuſe à Maubuiſſon.

VII.

Antoine-Henry de Cleves Comte du Rozoy, a épouſé Françoiſe Guyot Veuve d'Ed

me de Culant Baron de Brecy.

Charlemagne.

C H A p IT R E C V I.

ET T E Famille originaire de Mehun-ſur-Evre, s'eſt établie à Bourges il y a plus

d'un ſiécle, porte d'or, à l'Aigle de ſable, chargée d'une faſce en Deviſede gueu

les , ſurchargée de trois Roſes d'argent. Le premier qui eſt venu à ma connoiſſance, eſt.

I,

Guillaume Charlemagne ſieur de Valeau & de Malitorne, d'où,

2. Jean Charlemagne continua la poſterité.

2. Nicolas Charlemagne conjoint par Mariage avec N. .. Bouguier.

II.

Jean Charlemagne ſieur de Malitorne, de Marie Rouſſeau ſa femme, procrea,

II I.

Charles Charlemagne ſieur de Malitorne, Echevin de Bourges en 1551. épouſa Simon

ne Riglet fille de Nicolas Riglet, & d'Anne Pillas, d'où,

4 François Charlemagne , continua la lignée.

#ºs Charlemagne mariée à Chriſtophle Macé fils de Jean, & de Simonne

Coffin.

4 Nicolas Charlemagne conjoint par Mariage avec Louiſe Nevelet , d'où,
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5. Jean Charlemagne.

5. Charles Charlemagne.

5. Jeanne Charlemagne.

4. Marguerite Charlemagne femme de Jean Millet.

4. Marie Charlemagne Epouſe de Pierre Nicot.

I V. -

François Charlemagne épouſa en premieres Nôces Marguerite du Molin, en ſecondes

Nôces Jeanne Morlet.

TDu premier Litſont iſſus, #

5. Jean Charlemagne continua la poſterité. , ... .. | | | | - , -

5. Catherine Charlemagne. 5. Daniel Charlemagne. 5.Anne Charlemagne.

5. Judith Charlemagne. , ' • --

Du ſecond Lit.

5. Louiſe Charlemagne.
V .

Jean Charlemagne S. de Launay, Bery, Villecomte & du Buiſſon-Guillot , Secretai

re de la Reine Louiſe de Vaudemont, s'allia avec Marie du Chevre fille de Jean du Che

vre ſieur de la Grange ſaint Jean, & de Jeanne Boiſrot, d'où, -

· 6. Charles Charlemagne continua la poſterité. . - -

6. Jean Charlemagne ſieur de Villecomte, mort ſans Alliance. -

6. Anne Charlemagne mariée à Cyprien Bouer ſieur de la Doie, Maître d
Forêts à Bourges. . - * º - •

6. Catherine Charlemagne femme de Jean Claveau Eleu à Bourges. -

· 6. Jeanne Chatlemagne Epouſe d'André PicaultTreſorier de France à Orleans.

V I.

es Eauës &

Charles Charlemagne ſieur de Bery, Lieutenant Particulier au Bailliage, Maite de la
Ville en épouſa Marie Bouffet fille de Jean , ſieur de la Gravole, & de Françoiſe

Dorſanne, d'où , . . , · · · · · · · · ·

7. Charles Charlemagne ſieur de Villecomte, Lieutenant Particulier au Bailliage de

Bourges, conjoint par Mariage avec Marie-Anne de l'Aſpie, dont il a des Enfans.

7, Catherine Charlemagne Epouſe de Philippe Guenois ſieur de Prunay, Receveur

des Decimes à Bourges, fils de François, S. de Morthomier,auſſi Receveur des Decimes.

7. François Charlemagne ſieur de Bery, a épouſé N... Sabouret, & depuis Françoi

ſe Garnier, qui l'a ſurvêcu , & pris une ſeconde Alliance avec Pierre de la Chappelle

Ecuyer S. du Pleix, Doyen des Profeſſeurs en Droit à Bourges. Il a des Enfans de ſon

premier Lit.

Deſcolard.
- -

- :

· CHAP 1 T R E C V I I.

- - l.

U IL LA u M E Deſcolard Ecuyer ſeigneur du Bois-du-Perche, Archer de la Garde

du Roy, qui porte d'azur, à la bordure d'argent, au ſautoir d'argent , accompagné

d'une Etoille en chef, & de trois fuſeaux de même, 2. 1. épouſa le 26., Mars 15I4, An

toinette Mathieux fille de Georges Mathieux Ecuyer ſieur des Hommes, d'où, .

2. Anne Deſcolard feinme de Jaques de Laleuf Ecuyer ſieur de la Perriere.

2.André Deſcolard qui ſuit
- - II. - - -

André Deſcolard ſieur des Hommes, s'alliale 6. oâobre 1545. avec Francoiſe Richard,

fit la foy & hommage de la Seigneurie des Hommes le 18 Juin 1548. Sa femme teſta le

26. Avril 1566. au profit de ſon fils cy-aprez nommé. -



1iés H I s T o I R E D E B E R R r,

III.

Pierre Deſcolard ſieur des Hommes, contracta Mariage le 27. Juillet 1572 avec Jea

ne Eſtourneau, d'où,

l V.

Louis Deſcolard fieur des Hommes , conjoint avec Gilberte de la Geaumond le 16.

Decembre 16o2 d'où,

V.

Louis Deſcolard ſieur des Hommes, II. du nom, marié avec Jeanne Bonneau le 18.

Juillet 1633 d'où, · · - · -

6. Robert Deſcolard ſieur du Bouchaud.

| 6. Charles Deſcolard ſieur de Leſſe , marié à Marguerite Fromentaud.

6. Louis Deſcolard. - -

6. Louis Deſcolard ſieur de grand Pré.

º-
- -

-

Eſtevard. - -

C H A P 1 r R E CV II I.

I. - -

NT o INE Eſtevard Ecuyer ſieur de la Grange, contraêta Mariage avec Madelai

ne de Gamaches le 6. Decembre 1554. & d'eux eſt iſſu , - . !

ſ , I I. à

Louis Eſtevard ſieur de la Grange, conjoint par Mariage avec Anne Simon le 17. janv.

1584. & en ſecondes Nôces,avec Madelaine de Patoufleau le 14.Juillet 1588. d'où eſt ſotty,

Pierre Eſtevard, qui a pris Alliance avec Marie de Sathenat le 3o. Janvier 1622. d'où

cſt deſcendu ,
IV.

Louis Eſtevard ſieur de Faix, qui a épouſé Marie Migeonnet le 22 Novembre 1652.

Il porte burelé d'or & de gueules.
—

De Fougeres.

C H A P I T R E C I X.

II.

PH1 L 1 F F E D E Fo u c E R E s Ecuyer, porte d'or, au chef emmenché de gueules

de trois pieces, eſt Pere de,
II. -

Pierre de Fougeres marié avec Marguerite de Bridiers le 8. Novembre 148o. d'où ,

III.

Jaques de Fougeres, Capitaine de Breſſe, lequel de Françoiſe de Sauzay ſa femme ,
CUt »

4 Gabriel de Fougeres, duquel cy-aprez.

4 Jaques de Fougeres ſieur de Ridon.

4 Jeanne de Fougeres. 4. Françoiſe de Fougeres. -

4: Leonarde de Fougeres , leſquels partagerent la ſucceſſion de leur Pere le 21.

Avril 157o. -

· ' · .
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à

IV.

Gabriel de Fougeres ſieur du Colombier, Capitaine des Ville & Château de Breſſe

& de Mirebeau , contracta Mariage avec Iſabeau Martel le 15. Mars 1558. laquelle le fit

Pere de ,

5. Charles de Fougeres qui continua la poſterité.

5. Louiſe de Fougeres mariée à Jean de Laleu Ecuyer, le 27. May 1595.

5. Iſabeau de Fougeres.
V.

Charles de Fougeres Ecuyer fieur du Breuil & du Colombier , Capitaine des Ville

& Château de Breſſe, s'allia avec Françoiſe du Menoux le 2i. Mars 1597. d'où,

V I.

Pierre de Fougeres ſieur du Colombier, Capitaine & Maître des Eauës & Forêts de

Breſſe, qui épouſa le 12. Novembre 1633. Marguerite Vezien , d'où ſont iſſus,

7. François de Fougeres ſieur du Colombier , Capitaine de la Vicomté de Breſſe.

7. Joſeph de Fougeres l'aîné.

7. Joſeph de Fougeres le jeune.

·Fradet.

C H A F 1 T R E CX.

A Maiſon des Fradets originaire de la Ville de Bourges,ou établie en icelle depuis

ſi long-temps, qu'il n'eſt memoire du commencement,eſt non ſeulement une des plus

anciennes,mais encore une de celles qui ont poſſedé la Nobleſſe avant la Conceſſion des

Privileges de la Mairie , auſſi l'ancien Armorial des Heraults de l'an 13Io. & celuy de

Gilles le Bonnier dit Berry , du temps du Roy Charles VII. de l'an 142o. la mettent

au nombre des nobles Familles du Berry. Elle ſe trouve employée dans l'Epée & l'E-

gliſe , témoins Arnaud Fradet Evêque de Conſerans, mourut en 1329. Un autre Arpaud

Fradet Evêque de Rieux vivoit en 14o3. Pietre Fradet Chevalier, aſſiſta à la Donation

que fit Bernard Vicomte de Comborn, environ l'an 1o68. Alexandre Fradet étoit un des

trente Gentils-hommes qui combattirent en duel avec Jean de Beaumanoir Chevalier Par

tiſan de la Maiſon de Blois , contre trente autres Gentils-hommes Partiſans de Jean IV.

Duc de Bretagne en 135o. mais le temps qui devore toutes choſes , & le peu de Titres

qui m'ont été communiqués, m'empechent de donner une Genealogie plus ample avec

certitude , ainſi je ne commenceray qu'à,

Noble HommeJean Fradet Ecuyer, Procureur du Roy an Berry en 1334. Le nom de ſa

femme I.'eſt venu à ma connoiſſance, mais il fut Pere de,

2. Guillaume Fradet qui ſuit.

2. N. ... Fradet mariée à Pierre Lalemant ſieur de Boiſbriou.

I I,

Guillaume Fradet ſieur de Loye en partie & de Redan , épouſa par Contract de l'an

1345. Philippes Apaupé fille de deffunt Mathieu Apaupé ſieur des Vignes, Procureur

du Roy en Berry, & de Jeanne Bâtard ſa femme. La Future a pour Habits Nuptiaux

deux Robbes d'écarlate fourrées de vair ; ce qui eſt une marque de Nobleſſe, d'où,

III.

Jean Fradet ſieur de Loye en partie & de Redan, qui laiſſa en 1421. Jeanne Pelour

de ſa Veuve : Ils eurent entr'autres Enfans.

4. Guillaume Fradet qui ſe verra cy-aprez.

4. Jean Fradet qui ſuit. - -

IV.

Jean# acquit le reſte de la Seigneurie de Loye en 1417. eut pour femme Agnés

N. ... d'où, - \
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5. Guillaume Fradet qui ſuit.
V.

Guillaume Fradet ſieur de Loye, de Chappes & de Pigny, épouſa N. ... N. ... d'où,

| 6. Guillaume Fradet qui ſuit.

6. Huguet Fradet qualifié en 1437. Clerc des Offices de la Ducheſſe de Viennois.

"- V I.

Guillaume Fradet fieur de Loye , de Chappes & de Pigny, fut marié à Jeanne de

Treignac fille d'Etienne de Treignac ſieur de Fontilay , Lieutenant general à Bourges, &

de Ponon de Sathenat ſa femme, dont,

7. Etienne Fradet ſieur de Pigny , qui ſuit.

7. Jean Fradet ſieur de Loye , cy-aprez.

: 7. Agnés Fradet mariée à Jean Valée ſieur d....

V I I. - |

Etienne Fradet ſieur de Pigny , eut pour femme Anne .... d'où , ".

8. Etienne Fradet mort ſans Enfans.

8. Martin Fradet qui ſuit.
.V II I.

Martin Fradet ſieur de Pigny, Maître des Requêtes de la Reine de Navarre, Ducheſ

ſe de Berry, épouſa Marie de Ganay fille de Nicolas de Ganay ſieur d'Azy , Conſeil

ler au Grand Conſeil, & de Marie Brinon ſa femme, dont,

9. Claude Fradet ſieur de Pigny , mort ſans Enfans de Claude Chaumeau. -

9. Perrette Fradet mariée deux fois ; Premierement, à Urſin de Sauzay Baron de Con

tremoret, &c. & en ſecondes Nôces, à Jean Foucault Preſident au Parlement de Bretagne.

Branche de Loye.

V I I.

Jean Fradet ſieur de Loye & de Chappes , Lieutenant general à Bourges, fut marié

en 1494. à Jaquette du Breuil Dame de la Grêlerie fille de Pierre du Breuil ſieur de la

Grêlerie , Avocat du Roy à Bourges, & de Jeanne Touſtain ſa femme : En ſecondes

Nôces il épouſa Marie Sardé Veuve de ſon Beaupere.

8nfans du premier Lit.

8. Guillaume Fradet qui ſuit. -

8 Jean Fradet ſieur de Chappes, Chanoine de l'Egliſe Patriarchale de Bourges,& grand

Archidiacre de Bourges.

8. Anne Fradet Dame de la Grêlerie , mariée en 1516. à François Godard ſieur du

Ruau, fils de Pierre Godard ſieur du Solier, & de Jeanne Pouſſin ſa femme.

V III.

Guillaume Fradet ſieur de Loye & de Chappes , épouſa Anne Bonin fille de Pierre

Bonin ſieur du Corpoé , Procureur general au grand Conſeil, & de Jeanne Fumée ſa

femme , d'où , |

- - I X.

Antoine Fradet ſieur de Loye & de Chappes, exerça par Commiſſion la Charge de

Lieutenant de Roy & Lieutenant general : Il fut auſſi Maître des Requêtes ordinaire

de François de France Duc de Berry & d'Alençon. Il mourut en 1597. aprez avoir épou

ſé en 1556. Claude Bidault fille de Jean Bidault ſieur de Germiny, Mazieres & du Co

lombier , & de Catherine Bindé ſa femme, d'où , - -

1o. Antoine Fradet ſieur de Givray , Conſeiller au Parlement de Paris en 16o1. Cha

noine & Grand Chantre de l'Egliſe de Bourges, Abbé de Meobec.

1o. Claude Fradet ſieur de Chappes , qui ſuit.

1o. Jean Fradet ſieur de ſaint Août, qui ſe verra aprez ſon frere.

1o. Anne Fradet femme de Louis Foucault S. de Champfort, Preſident à Bourges.

1o.Jeanne Fradet Dame de Loye, mariée à Pierre Bengy ſieur de Fontilay, Vizy &

du Nuiſemenr. -
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:

X

Claude Fradet S. de Chappes, Lieutenant Criminel à Bourges, eut deux femmes,La

premiere, Marie Maugis fille d'Etienne Maugis S, de Croſſes & des Granges, Secretaire

du Roy , & d'Agnés Mollan : La ſeconde, Renée de Forgues.

Enfans du premier Lit.

II. Antoine Fradet S. de Chappes & des Fontaines, Maître d'Hôtel du Roy, fut

marié à Louiſe Lelarge , d'où,

12.Claude Fradet femme de Charles Foucault ſieur du Rozay.

12.Marie Fradet Dame des Fontaines, mariée à N. de Francieres S. du Coudray-Orçay.

II. Claude Fradet Dame de Chappes , mariée à Pierre Bengy S. du Nuiſement &

de Vizy , Lieutenant Criminel à Bourges.

Duſecond Lit.

II. Claude Fradet S. de Poigny , Capitaine au Regiment d'Enguien , tué au Siege

de Perpignan. -

11.Aimée Fradet morte ſans Enfans d'Henry Le Begue Vicomte de Villemenard ,

Preſident à Bourges. -

II. Marie Fradet morte fille.

Branche de Saint-Aouſt.

Jean de Fradet S. de Saint - Août , Baron de Bourdelles , Chevalier de l'Ordre

du Roy , Capitaine de la Groſſe Tour de Bourges , épouſa en 1596 Françoiſe Bouffet,

d'où , -

II. Antoine d, Fradet S. de Marmaigne, Abbé de Plein-pied & de Meobec, Tre

ſorier de la SainteſChappelle de Bourges, Chanoine & Grand - Chantre de l'Egliſe Pa

triarchale de Bourges.

II. Jean de Fradet , qui ſuit.

11.Claude de Fradet, deſtiné à l'Ordre de Malthe, tué en duel en 1635.

II. Marie de Fradet , mariée en 162o. à Gabriel Anjorrant ſieur du Coupoy.

II Catherine de Fradet, mariée en 1623. à Valerian de Francieres Seigneur du Cou

dray-Orçay , Capitaine au Regiment d'Enguien.

II. Renée de Fradet, morte en 1624. avant que faire Profeſſion en l'Abbaye de ſaint
Laurent.

X I.

Jean de Fradet Chevalier de l'Ordre du Roy, Seigneur de ſaint Août, de ſaint Janu

rin , de Vignou , Vouzeron, Puy-jourdain , Saint Maur & de Lourray, & Comte de

Château meillant, Baron de Bourdelles, Vicomte de Villemenard, Conſeiller du Roy en

ſes Conſeils d'Etat & Privé, Maréchal de ſes Camps & Armées , Lieutenant general

de l'Artillerie de France, mourut en 1659. aprez avoir épouſé Jeanne - Marie de ſaint

Gelais-de-Luſignan , fille de Joſué de ſaint Gelais-de-Luſignan, & d'Anne Pouſſard-de

Fors ſa femme , dont la Genealogie eſt cy-devant imprimée ; d'où ſont iſſus ,

12.Antoine-Armand de Fradet Seigneur de ſaint-Août, Comte de Château-meillant,

Baron de Bourdelles & de S. Janurin , Vicomte de Villemenard & de la Motte-feuilly,

&c. Conſeiller du Roy en ſes Conſeils , Lieutenant general pour le Roy au Gouverne

ment de Berry , Meſtre de Camp d'un Regiment de neuf Compagnies, & Brigadier

du Roy en ſes Armées, fut tué dans les dernieres Guerres d'Hollande ſans avoir été

IIlaIlC•

11. Louis-Armand de Fradet, eſt mort jeune.

12. Jeanne-Marie de Fradet, eſt mariée à Jaques du Pleſſis-Châtillon, Marquis de

Nonant, Meſtre de Camp d'un Regiment.

Autre Branche.

Guillaume Fradet ſieur du petit Chappes, fils de Jean Fradet ſieur de# en par

P fffff

IV.
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tie, Prevôt de Bourges.Je n'ay trouvé le nom de ſa femme, mais je croy qu'il fut Pere de,

V.

Pierre Fradet S. de la Voherie & du petit Chappes , Capitaine de la Ville de la

Charité & de la Groſſe Tour de Bourges, qui trépaſſa le 3 Avril 1449. ayant épouſé

Agnés de Cambray fille de Jean de Roupy dit de Cambray , Chevalier , & de Mar

guerite Chambellan. Elle trépaſſa le 8. Avril 1456. dont une nombreuſe poſterité.

6. Claude Fradet , qui ſuit. - -

6. Jaquelin Fradet Ecuyer de l'Ecurie du Roy , S. de la Cheze , Capitaine de la

Groſſe Tour de Bourges , comme il appert par une Enquête de l'an 15oo. & par un Paſ

ſeport du Roy le 14. May 1448. pour aller en Ambaſſade à Rome, fit hommage , tant

pour luv que pour ſes freres , au Duc de Berry en 1462.

6. Geofroy Fradet S. de la Veherie , cy-aprez.

6. Jean Fradet Ecuyer , fit don de toutes les Coutumes qu'il avoit en la Terre de

Mehun ſur Yevre en 147I. à Jean Fradet Ecuyer, ſon Fils

6. Pierre Fradet Doyen de l'Egliſe de Bourges , Conſeiller au Parlement de Paris,

dont l'Eloge eſt à la page 1o8. à la memoire duquel on a mis depuis peu un Epitaphe

dans la Chappelle des Fradets de l'Egliſe de Bourges.

6. Nicolas Fradet Chanoine & Chancelicr de l'Egliſe & Univerſité de Bourges.

6. Guillemette Fradet Abbeſſe de Beauvoir.

6.Agnés Fradet mariée à Guichard Bernard S. de Villaine , & à Michel de Livoie,

& fut Mere de -

7 Michel Bernard ſieur de Villaines & Jarruas.

7. Agnés de Livoie femme de Jean Huault ſieur de la Motte-d'Hezy & de Verdeaux.

V[.

Claude Fradet fut Pere de ,

7. Durand Fradet Maître d'Hôtel & Prevôt de l'Hôtel ſous Louis XI. Il fut commis

par les Maréchaux de France le 26. Octobre 1485. pour faire les Montres & Revûes des

Troupes & Gens de Guerre, qui étoient ſous la Charge du Connétable de Bourbon,

pour le Quartier de Novembre & Decembre. Il eut deux Enfans.

8. Charles Fradet Ecuyer S. de ſaint Martin des Laps & de Beauvoiſin.

8. Theode Fradet pourvû par le Roy Louis XI. d'une Charge d'Elû pour le fait des

Aydes , ordonnées pour la Guerre ez Païs de la Rochelle & Xaintonge , & depuis de

la Charge de ſon Pere , le 4 Juillet 148o. -

V I I.

Gcoffroy Fradet Ecuyer S. de la Veherie & du petit Chappes, eut pour femme

Catherine Alabat Veuve en 1481. & Mere de,

VI[I.

Charles Fradet Chevalier de l'Ordre de Notre Dame de la Table Ronde de Bour

ges, S. de la Veherie , du petit Chappes & de la Cheze, fut marié deux fois ; Pre

mieremcnt, à Jaquette Crochet ; Secondement, à Jeanne de Perelles.

Enfans du premier Lit.

8. Charles Fradet Ecuyer ſieur du petit Chappes , mourut ſans être marié : il laiſſa un

fils Bâtard nommé Charles Fradet. ·

8. Jean Fradet Ecuyer ſieur de la Cheze , mourut ſans Enfans de Marie de Cam

bray ſa femme.

8. Pierre Fradet, auſſi mort ſans poſterité.

8. Jaquette Fradet Dame de la Cheze, fut mariée trois fois; Premierement, à Jean

Paulin ; Secondement, à Jean Billonnat Procureur du Roy à Moulins en Bourbonnois ;

Troiſiêmement, à Jean Dordon ſieur de Chaluſſet. -

8. Françoiſe Fradet mariée à Jean du Chevre.

8.Anne Fradet mariée à N. ... N. ...

8. Jeanne Fradet.

Je ne mets pas icy quantité d'autres Fradets de la même Famille, parce que je n'ay pû

ſavoir de quelle Branche ils étoient. -
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C H A P 1 T R E CXI.

- I.

R A N ç o 1 s FR A N ç o 1 s Ecuyer S. de la Garenne, dont il fit foy & homma

ge à la Reine Catherine de Medicis , à cauſe de ſa Seigneurie de Levroux le 13

May 1551. eſt Pere de ,
I I.

Jaques de François S. de la Garenne , conjoint par Mariage avec Anthoine de Vil

lebon le 28 Decembre 155o. lequel vendit le Droit d'Aîneſſe qu'il avoit au Fief de la

Garenne à Leonard de François ſon frere, le dernier de Decembre 158o. d'où,

3. François de François II. du nom, S. d'Epagne, qui a épouſé Vincente de Muſſard

le 29.Juin 16o6. d'où, -

4.Jean de François S. d'Epagne, qui a épouſé Anne Bertier le 12 Juin 1642.

4. Jaques de François mort jeune.

4. Charles de François S. de Boiſgiſſon, qui a contracté Mariage avec Marie Agard

le 21. Février 1645. dont pluſieurs Enfans.

Ilspº d'or , trois faſces de gueules , accompagnées de trois Etoilles de même

en chef.

Guyot.

C H A P 1 T R E C X I I.

I.

IERRE Guyot Ecuyer S. d'Aſnieres, rendit aveu & dénombrement de la Sei

gneurie d'Aſnieres au Seigneur de l'Iſle-Jourdin l'an 1333. Il fut Pere de

II

Perrot Guyot S. d'Aſnieres, Ecuyer de M. le Comte Palatin du Rhin, Duc de Ba

vieres, dénommé en une Sentence des Requêtes du Palais du 1 Octobre 14o7 épouſa

Cecile De la Lande, laquelle en étoit Veuve l'an 1417. & en cette qualité tranſigea le 16

Decembre avec Perrot De la Lande Ecuyer. De leur Mariage ſortit.

I I I,

Jean Guyot Ecuyer S. d'Aſnieres, Enſeigne des Gendarmes de M. le Duc de Bour

bon, marié le 9 Novembre 143I avec N ... d'où

I V.

Pierre Guyot III. du nom, Chevalier S. d'Aſnieres & de S. Germain, lequel vêcut

juſques en l'an 1499. Il fut Pere de

5. Jean Guyot II, du nom, duquel cy-aprez.

5.Jeanne Guyot mariée le 16.Août i3o3 à Jean de Leſtanduie Ecuyer.

V. - :

Jean Guvot II. du nom, S. d'Aſnieres, épouſa Marguerite Chauvin, avec laquelle il

fit ſon Teſtament mutuel le 8.Août 1526. au profit de ſes Enfans cy-aprez nommés. .6. Clement Guyot. * J.- - • • •

6. Martial Guyot

v I. - : | | | | | |

Clement Guyot S. d'Aſnieres, par le don que luy en fit ſon Pere le 18.Avril ji4 en

faveur de ſon Mariage avec Louiſe de Tourneau , qu'il contracta le 2o. des mêmes mois

& an. Sa Femme l'ayant predecedé, il reprit une ſeconde Alliance avec#finejoubert
F ffff ff : -º) -

:
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veuve de Benoît Vigier Ecuyer, le 2. Janvier 1547. & en même temps maria Jean Guyot

ſon Fils avec Anne Vigier fille du premier Lit de ladite Joubert.

VII.

Jean Guyot III. du nom , S. d'Aſnieres,eut pluſieurs Enfans d'Anne Vigier ſa femme.

8. René Guyot S. d'Aſnieres, mort ſans poſterité. -

- 8. Antoine Guyot S. d'Aſnieres aprez ſon Frere, qui continua la lignée. .

- 8. François Guyot S. du Doignon.

8. Françoiſe Guyot. " -

8. Marc Guyot S. de Brabant.

8. Fiacre Guyot Chevalier de Malthe, Commandeur du Blaudais, dont il fut pourvû

par le Grand Maître,le 2o. Novembre 1599.

V I I I.

| Antoine Guyot S. d'Aſnieres s'allia avec Leonarde Des Roches le 8. Janvier 1573. ſon

Pere étant lors decedé; d'où ſont iſſus : -

9. Mathieu Guyot.

: 9. François Guyot duquel cy-aprez.

9: Marc Guyot ; Leſquels tranſigerent pour les Droits ſucceffifs de leur Pere le 28.

Août 1612. , · · ·

- - l X. -

| François Guyot S. d'Eſcherat, épouſa le 24. Novembre 16o8. Marguerite du Châ

teau , de laquelle il procrea ,

X.

Jean Guyot Seigneur de Château-Gaillard & de Jomard, contracta Mariage le 17.

Janvier 1633 Claude Maugin, d'où ſont iſſus.

II. François Guyot II. du nom , duquel cy-aprez.

II. Etienne Guyot S. de Château-Gaillard.

X I.

François Guyot II. du nom, S. de Jomard , prit à femme le 3o. Janvier 1657.Ma

rie Nivert, de laquelle il a pluſieurs Enfans. -

12. François Guyot III. du nom.

I2. Jean Guyot. 12. Marie Guyot. 12 Anne Guyot. 12. Madelaine Guyot.

- -
_ - , -

_º

2Des Marqueſts.

· C H A P 1 T R E C X I I I.

· · · · - I.

E† D E s MAR QuE T s Ecuyer S. de la Broſſe, qui porte d'azur , à la

bande d'argent, accompagnée de deux Croiſſans d'or montans, I. en chef& l'au

tre en pointe , de Catherine de Châtin ſa femme procrea,

lI.

Antoine des Marqueſts S. de la Broſſe & de ſaint Hilaire, matié le 4 May 15o5,

avec Marguerite de Parpirolle, d'où ,
- I I I.

d' Pietre des Marqueſts S. de la Broſſe, allié avec Françoiſe Paviot le 16. Juin 153;.
OU » • º - - - | -- . - - -

IV.

François des Marqueſts S. de la Broſſe , conjoint par Mariage le 9 Juillet i57o.

avec Marguerite de Coiſgne, d'ù , - - • -

l - - ſ. . - V. " : ; " - ---'

| Gabriel des Marqueſts s, de la Broſſe, lequel épouſa Diane de Bidiers le : Fé
vrier 16o9. d'où,.
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6. Silvain des Marqu ſts, duquel cv-aprez. · · · · · · 9 . | • •

6. Antoinette des Marqueſts mariée le 1. Deçembre 1637.à Daniel de la Buſſiere

Ecuyer. -

6. Jeanne des Marqueſts femme de Raoul Pot.

V I.

Silvain des Marqueſts S. de la Broſſe & de ſaint Hilairc

1649. Catherine Ceriſier.

, épouſa le 1o. Février

Du Roux.

C H A P I T R E CXI V.

I.

NTQ 1 N E D u R o u x Ecuyer , Chef de cette Famille, épouſa le 13 Août 1444.

Deniſe de Sigecour heritiere de ſa Maiſon , d'où, -

l I.

T Jean du Roux Chevalier S. de Sigy en Brie, contracta Mariage le 14.Septembre 1498.

avec Catherine de Brichanteau , de laquelle il eut ,

I I 1,

Louis du Roux S. de Sigy , s'allia le º Janvier 1534 à Edmée de Chaumont, de

laquelle il procrea , - - "

I V.

Jean du Roux II. du nom , S. de Sigy , conjoint par Mariage avec Marguerite de

Tournebœuf, qui le fit Pere de,
V.

Antoine du Roux S. de Sigy, épouſa le 12. Février 16o2. Françoiſe Piedefer, d'où,

( V I.

Jean - Baptiſte du Roux S. de Sigy & de Ville-neuve, en conſequence du Legs que

luy fit Meſſire Chriſtophle Chevrier S. de Villeneuve, ſon Parrein, épouſa Françoiſe

Maſcrany, dont Enfans, - x

Sigecour porte échiqueté d'or & d'azur, au franc quartier d'argent , chargé d'un

Lyon armé & lampaſſé de gueules. -

Chaumont porte burelé d'argent & de gueules de dix pieces.

Tournebœuf porte d'azur, à trois têtes de Bœuf d'or.

Piedefer porte échiqueté d'or & d'azur.

Maſcrany de gueules, à trois faſces vivrées d'argent.

-

Richard. • -

C H A P 1 T R E CX V. | |
- - -

• .

I E R R E R 1cH AR D Chevalier Seigneur de la Tour & de la ·Valade , qui de
| Marguerite Rigault laiſſa, · , ' r . - - . . : il >i - |

2. Jean Richard cy-aprez mentionne. . , , , , , , , , ， , , ， --

2. François Richard S. de Verneul : , " " " .

2. Gillette Richard mariée avec Jaques de Tiſſeu Ecuyer ſeur du Ru,le 23.Juill ijé;.

II. : ', | : º | | ° | | |

Jaques Richard S. de la Tour & de la Valade, eut de · jeanne de la Riviers ſa

femme, ".
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3. Robert Richard , duquel cy-aprez.

3. Jean Richard Chevalier de Malte.

III.

Robert Richard S. de la Tour, épouſa le 14. de Février 16oo. Peronelle Eſmoin,
d'où ,

4. René Richard, duquel cy-aprez.

4. Silvain Richard S. de la Tour.

lV.

René Richard S. de la Jarige, qui s'allia le 13 Février 1639. avec Marguerite de
ſaint Forgé, de laquelle il a

5.Antoine Richard S. de la Jarige.

5. Jaques Richard S. de la Vigerie. A

5. Renée Richard.

Cette Famille porte de ſable, au chef couſu de gueules, chargé d'un lambel d'or de
cinq pieces.

TRichard-la-ZBarre.

CH A P 1 T R E CXV I.

I.

EAN R 1 c H A R D fut élû Maire de la Ville de Poitiers le 14. Juillet 148o. qui porte

d'argent,à la faſce d'azur, chargée d'une Etoile d'or, accompagnée de trois roſes de

gueules, deux en chef, & une en pointe.

2. Charles Richard , duquel cy-aprez.

2. Dauphine Richard femme de Denis Guitard.

II.

Charles Richard Echevin de la même Ville de Poitiers, épouſa Nicole Maubue, d'où,

III.

Charles Richard II. du nom , Ecuyer S. de la Barre, s'allia le 24. Juillet 156o.

avec Jeanne de Signy , d'où,
- -

» 4 Charles Richard III du nom , duquel cy-aprez.

4. Judith Richard.

4. Marc Richard.

4. Madelaine Richard.

4. Françoiſe Richard.

4.Jeanne Richard , tous dénommez au partage du 27. Octobre 1596.

1V.

Charles Richard III. du nom, S. de la Barre, contracta Mariage le 9. Août 1592.
avec Louiſe de la Gobertiere, d'où , -"

5. Pierre Richard, cy-aprez mentionné.

5.Charles Richard.

5.Antoine Richard , tous dénommez au partage du I. Juin 1629.

V. · · •

Pierre Richard S. de ſaint Aigny, épouſa le 2o. Juillet 1627. Louiſe de Greaume,
d'où, -

- -

6. Pierre Richard II.du nom,ſieur de ſaint Aigny, conjoint par Mariage a
Morinet , d'où ſont iſſus , :

7, Antoine Richard S. de Boiſſat.

7. Pierre Richard S. du Breuil & de ſaint Aigny.

7. Charles Richard S. de la Pariſlerie.

vec Renée
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Tollet.

， C H A P 1 T R E C XV I I.

- I.

- f P

U 1 L L An M E D E To LL E T , qui potte de gueules , à la Tour crenelée d'ar

gent, eut d'Anne de Maupuy ſa femme,

I I.

Picrre de Tollet , conjoint par Mariage avec Claude de Clerac le In. Janvier 1544

d'où ſont iſſus ,

3. André de Tollet, qui ſuit.

3. Jean de Tollet Abbé de Pleinpied & de Noirlac.

3. Marie de Tollet.

III.

André de Tollet, Gentilhomme ſervant de la Reine - Mere du Roy , Ecuyer de

l'Ecurie du Roy, & l'un des cent Gentils-hommes de ſa Maiſon , & Maître d'Hôtel ,

Lieutenant d'une Compagnie de cent Hommes d'Armes, acheta la Terre & Seigneu

rie du Bois-Siramé, & épouſa Françoiſe de la Grange fille de Haut & Puiſſant Seigneur

Charles de la Grange Chevalier de l'Ord.e du Roy, Seigneur de Montigny & d Arquiam,

& de Louiſe de Rochechouart ſa femme, le II. Avril 1587. Elle étoit lors Veuve de

Georges de la Chappelle Ecuyer ſieur de Launay, Le futur fut aſſiſté de Meſſire Jean

de Tollet Abbé de Sleinpied & de Noirlac, ſon frere, Conſeiller & Aumonier de la Reine

Mere du Roy , & la Future, de Noble & Puiſſant Seigneur Meſſire Antoine de la Grange,

Gentil-homme ordinaire de la Chambre du Roy, Capitaine d'une Compagnie Françoiſe

des Gardes de ſa Majeſté, Seigncur d'Arquiam, Villemenard & Soulangy ; Noble &

Puiſſant Seigneur Meſſire Charles de la Grange Gentilhomme de la Chambre du Roy,

Seigneur de Vevre, ſes Freres : Noble Dame Emée de la Grange Dame de Marcilly,

ſa Sœur. Le même Contract porte, qu'elle avoit pris avis de Noble & Puiſſant Sei

gneur Mcſſire François de la Grange Gentil-homme ordinaire de la Chambre du

Roy , Capitaine de cinquante Hommes d'Ordonnance de ſa Majeſté , Capitaine de la

Porte , Seigneur de Montigny , ſon Frere aîné, d'où,

I V.

Edme de Tollet S. du Bois-Siramé , qui contracta Mariage avec Claude Ragueau

fille de François , & d'Anne Bonnin ſa femme, le 24. Mars 1618. Il a été Capitai

ne de cent Hommes d'Armes, Maître d'Hôtel chez le Roy , d'où ſont deſcendus. ..

5.Antoine de Tollet Seigneur du Bois-Siramé, Chezal-Chauvier & Soix , qui ſuit.

5. Renée de Toilet ſeconde femme de Claude de Gamaches Seigneur de Juſſy.

5. Gabrielle de Tollet mariée au ſieur de la Coulombiere.

V.

Antoine de Tollet S. du Bois-Siramé, &c. épouſa le 16. Février 1653 Marie du Coin

Dame de Soix. ).

6. Antoine , Charles & Gabriel de Tollet.

Vulcob.

C H A P 1 T R E CXVIII.

I. - - ，

\

A NT o IN e de Vulcob Echevin de Bourges en 15o3. épouſa N .... Baſtard, lequel

portoit d'azur à une demy fleur deLys d'or,parti d'or àune demy Aigle de gueules,u'où

2. François de Vulcob S. de Malantras &c. qui ſuit.
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2, Jean de Vulcob Chanoine & Grand Archidiacre de Bourges.

2.Antoine de Vulcob S. de Coudron épouſa Catherine de la Loë, d'où eſt iſſuë Ca

therine de Vulcob femme de Lancelot de la Doie S. de Tauvenay. - -

2. Henrv de Vulcob Pere par Jeanne du Vergier de Catherine de Vulcob femme

de Pierre Gentils, & de Marie de Vulcob, mariée l'an 1563 à Jean Liparin Docteur en

Medecine à Bourges.

II

François de Vulcob S. de Malantras , de Coudron & de ſaint Germain en partie,

Maître d'Hôtel de la Reine de Navarre, Ducheſſe de Berry, Maire de Bourges en 1528.

& 1529. épouſa premierement Marie du Breuil ; ſecondement, Jeanne Portier fille de

Hugonin Portier S. de Montifault & de ſaint Vincent, & de Jeanne de Château-fort .

ſa femme.

Duſecond Lit.

3. Claude de Vulcob Grand-Archidiacre de Bourges , Conſeiller au Parlement.

3. Antoine de Vulcob qui ſuit. /

3. Marie de Vulcob femme de François Tullier S. de Mazieres,

3. Henry de Vulcob.

3 Catherine de Vulcob mariée à Adam de l'EtangS. de Thinay & de Quincy.

I I I.

Antoine de Vulcob S. de Coudron, Malantras & ſaint Germain des Bois, épouſa

Catherine Bochetel fille de Guillaume Bochetel S. de Saſſy , & Secretaire d'Etat, & de

Marie de Morvillier ſa femme, dont,

d #" de Vulcob Abbé de Beaupré & du petit Ciſteaux, Conſeiller & Aumonier

u Ivoy.

4. Gabrielle de Vulcob femme de Claude Genton S. des Broſſes, Prevôt des Ma

réchaux de Berry , Maître d'Hôtel de Marguerite de France, Ducheſſe de Berry &

Savoye.

4. Marie de Vulcob femme de Durand Genton S. de Milandres.

4, Jeanne de Vulcob épouſa Jean Girard S. de Prunay , &c.

Extremum hunc mihi , Summe Deus , concede laborem ,

Mortuus ut Patrie proſim , placeamque Superſtes.

INvEN
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B E T O U L A T.

I.

HERS, & aprés la mort de ſon mary, SIMON de Bétoulat, ſon beau-frere, acquit con

jointement, avec elle, comme Tutrice d'Amador de Bétoulat, ſon fils ainé,& de ſes autres en

fans, les Seigneuries de Fougerolles, & de Fromenteau, mouvantes de la Seigneurie de Cha

teauroux, & la vente leur en fut faite le 28 de May, de l'an 1466. par Marguerite de Chauvi

gny, Comtcſſe de Pentiévre, pour demeurer quite d'une ſomme de 2ooo écus d'or, qu'elle

leur avoit empruntée. II.

C# de Bétoulat, Ecuyer, vivant l'an 144o. épouſa Demoiſelle JEANNE DE MO

—A

AMADOR de Bétoulat, Ecuyer, Seigneur de Fougeroles, & de Fromenteau, fils ainé de

· Claude de Bétoulat, & de Jeanne de Mohers, fit hommage de ces deux Terres, à François de

Chauvigny, Seigneur de Chateaurous le 3o de May de l'an 1485. & vivoit encore l'an 15II. Il

fut marié deux fois, & laiſſa des cnfans de ſes deux femmes, dont la ſeconde, appellée MADE

LENE DE BOISE DE COURCENAY, eſtoit veuve de luy l'an 1514. & vivoit encore

l'an 1547. mere de - · · . - - -

3. FRANCOIS de Bétoulat, Seigneur de la Grange-Fromenteau, qui commença cette

branche.

Les enfans qu'Amndor dc Bétoulat eût de ſa premiere femme, furent

3. CLAUDE de Bétoulat. -

3. LOUIS de Béroular, vivant l'an 1517. &

3. JEAN de Bétoulat, Seigneur de Ranchous, duquel il ſera parlé cy-aprés.

- I I I.

CLAUDE de Bétoulat, Chevalier, Seigneur de Fromenteau, & de Fougeroles, donna le

26 d'Avril de l'an 1517. la Seigneurie de Ranchous pour le partage qu'il devoit à Jean de Bé

toulat ſon frere puiné, & il confirma une tranſaction qu'il avoit faite avec Damoiſelle Madeléne

de Boiſé, ſa bellc-mere, vcuve de noble homme Amador de Bétoulat, & tutrice de François de

Bétoulat ſon fils. Dans cet acte, il traite encore pour Louys de Bétoulat, ſon frére, & il prend .

la qualité de Chevalier.

4. CLAUDE de Bétoulat, ſa fille unique, mariée en premieres nopces, avec Jacques DU

VAL, épouſa en ſecondes, François de S. JULIEN, Seigneur de Véniers, qui compoſa du

rachat qu'il devoit pour les Tcrrcs de Fougeroles , & de Fromenteau , le 2. d'Aouſt de l'an

1553 & les vendit cnſuite à René de Buchepot, Seigneur de Cornançay, par Contract du

28 de Mars de l'an 1556.

Branche de Ranchous.

*, - II I. -

JEAN de Bétoulat, Seigneur du Fiefde Ranchous, qu'il eut l'an 1517. pour ſon partage de

la ſucceſſion d'Amador dc Bétoulat ſon pere, épouſa le 2I de Fevrier de l'an 1519. MARGUE

RITE DE TOBIE, fille de Jean de Tobie, Ecuyer, Seigneur de la Perriére,& donna le dé

nombrement de ſa maiſon noble de Ranchous, mouvante de la Seigneurie de Ncuvy S. Sepulcre,

à Françoiſe de Maillé, Dame d'Aumont & dc Chateaurous, le 4. de Juin de l'an 1529. ſes en

fans furent

4. RENE de Bétoulat, &

4. AMADOR de Bétoulat, Seigneur de Ranchous,& Chanoine de Neuvy S. Sepulcre,

l'an 1546. IV.

RENE de Bétoulat, Seigneur de la Perriére, épouſa le 3o d'Octobre de l'an 1546.JEANNE

LOUZEAU, fille de noble homme Guillaume Louzeau, Ecuyer, Seigneur de Vilatte, & de

Damoiſelle Françoiſe Buile, & le 15 de Novembre de l'an 1548. il fit hommage à Pierre d'Au- .

mont, Baron de Chateaurous, & Seigneur de Neuvy, à cauſe du fief de Ranchous, qui luy eſtoit

échu par la mort d'Amador de Bétoulat ſon frere. Il eut de ſon mariage

5. JEAN de Bétoulat, II.

5. EDME de Bétoulat, Seigneur de la Perriére.

5. Sebaſtien de Bétoulat, Chevalier de Malte, l'an 1595. & Commandeur de Lureul, l'an

1619. &

5. FRANCOISE de Bétoulat, mariée le dix de Janvier de l'an 1574. avcc Philipe d'AR

REAU, Seigneur de Fontais, en Berry.

V.

JEAN de Bétoulat II. Scigneur de Ranchous, tranſigea le 27 de Septembre de l'an 1595,

avec Edme de Bétoulat fon frere, Ecuyer, Seigneur de la Perriére, ſur les differends qu'ils

avoient à cauſe du partage de la ſucceſſion de René de Bétoulat & de Jeanne Louzeau, leur
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& leur mere, & ils s'obligerent de payer une penſion à vie, à Sebaſtien de Bétoulat leur frere,

Chevalier de Malte. Il épouſa le 2o de Septembre de l'an 159o. MARGUERITE BER

TRAND, fille de Gilbert Bertrand, Seigneur du Lis S. Georges,& de Louyſe de Barbançois

de Sarzay,& il laiſſa d'elle -

6. GILBERT de Bétoulat. -

6. JEAN de Bétoulat, Chanoine de S. Eutrope, l'an 1645.

6. MADELAINE de Bétoulat, femme de Gilbert de MONTJEU, Seigneur de Tary, &

6. MARIE de Bétoulat, Dame de la Chaſſagne, l'an 1645. -

VI. -

GILBERT de Bétoulat, Seigneur de Ranchous, Lieutenant dans le Regiment de la Rein

ville, puis Lieutenant dans le Regiment d'Hauterive en Holande, Capitaine& Major des Gar

- des à Cheval du Landgrave de Heſſe, l'an 1634. & Gentilhomme de la Maiſon du Prince d'O-

range, l'an 1635. épouſa le 2o de Mars de l'an 1632. ELISABET CLOQUET, fille d'Antoine

loquet, Ecuyer,ſieur de Tenay, Capitaine de Cavalerie, & Gouverneur des Foreſts, & des

Iſles de S. Audis, pour le ſervice des Etats Generaux des Provinces Unies,& de Judit Saulain.

V II. -

FRANCOIS de Bétoulat leur fils, Seigneur de Ranchous, ſucceſſivement Cornette, Lieu

tenant & Capitaine Commandant les Gardes du Marechal de Crequy, puis Capitaine de Cava

lerie, Aide de Camp des Armées du Roy,& Soûbrigadier de la Compagnie des Gendarmes de

Sa Majeſté, épouſa le 26 de Novembre de l'an 166o. MARIE PELLETIER, fille de Jean

Pelletier, ſieur de Rimoron,& de Caterine Chabaud.

8. JEANNE de Bétoulat de Ranchous, l'une de ſes filles, née le 21 d'Octobre de l'an 1675.

a eſté reçüe le 4. de Janvier de l'an 1687. dans la Communauté des filles Demoiſelles de la

Maiſon de S. Louys, fondée à S. Cir, dans le Parc de Verſailles, aprés avoir prouvé ſa no

bleſſe juſqu'à ſon ſixiéme ayeul, devant M. d'Hozier, Conſeiller du Roy, Genealogiſte de ſa

Maiſon,Juge general des Armes & des Blazons de France, & Chevalier des Ordres Militai

taires de S. Maurice & de S. Lazare de Savoye, commis par Sa Majeſté, pour verifier les

preuves de Nobleſſe de chacune des Demoiſelles qui ſont choiſies pour entrer dans la Mai

ſon de S. Louys.

º Branche de la Perriére.

V.

EDME de Bétoulat,Seigneur de la Perriére & d'Aniéres, l'un des cent Gentilhommes de

la Maiſon du Roy l'an 1595. & ſecond fils de René de Bétoulat, Seigneur de Ranchous, & de

Jeanne Louzeau, épouſa le 5. de May de l'an 159r. JEANNE DE LA CHAPELLE, dont il eût

6. CLAUDE de Bétoulat, &

6. MARIE de Bétoulat, vivante l'an 1619.

V I.

CLAUDE de Bétoulat,Seigneur de la Perriére, marié en premieres nopces le 2. de Fevrier

de l'an 1618. avec FRANCOISE DE MERGERY, & en ſecondes le 4. de Juillet de l'an 1627.

avec MARIE DE VALENCIENNES, eut de ſon premier lit -

7. FRANCOIS-GASPARD de Bétoulat, &

7. PIERRE de Bétoulat.

Et du ſecond lit, il a laiſſé encore

7. JEAN de Bétoulat, vivant l'an 1666.

V I I.

FRANCOIS-GASPARD de Bétoulat, Seigneur de la Perriére, épouſa en premieres nop

ces, le 7. de Juin de l'an 1653. MARIE BARATON, & depuis, il s'eſt remarié avec JEANNE

BONNET. De ſa premiere femme il a eu

8. MARIE de Rétoulat, mariée le 19 de Fevrier de l'an 1685. avec JEAN GIRARD,

Seigneur de Villeſaiſon, en Berry.

V II.

PIERRE de Bétoulat, Seigneur de la Perriére en partie, épouſa le 25 de Fevrierde l'an 1666.

JEANNE TIERRY.

Branche de la Grange Fromenteau, de la Petitiére, & du Bois la Reyne.
III.

FRANCOIS de Bétoulat , Seigneur de Pontaron , & de la Grange-Fromenteau, Gentil

homme ordinaire de la Maiſon du Roy, l'an 1672. & fils du ſecond lit d'Amador de Bétoulat,

Seigneur de Fougeroles, & de Madelaine de Boiſé, épouſa en premieres nopces, le7. d'Octobre

de l'an 1547. MARIE LANGEAIS de la Brétonniére, ſœur d'Iſabelle Langeais, femme d'An

toine de Meaucé, Seigneur de la Rainville; & de Jeanne Langeais, femme de François de la

Motte,Seigneur de Doüay, en Touraine, l'an 1536. Sa ſeconde femme fût FRANCOISE DE

LA BUSSIERE, veuve de Jean Charpentier, Seigneur des Teſſonniéres, & il ſe maria avec

elle le 18 de May de l'an 1572.
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ANDRE de Bétoulat ſon fils, Seigneur de la Grange-Fromenteau, de la Petitiére, de Pon

taron, de Pougueronde, & du Bois la Reine, Gentilhomme de la Maiſon du Roy, & Maiſtre

d'Hôtel de François de Bourbon, Duc de Montpcncier, l'an 159o. épouſa auſſi le 18 de May de

l'an 1572, RENE'E CHARPENTIER, fille de Jean Charpentier,Seigneur des Tcſſonniéres,

& de Françoiſe de la Buſſiére; & il eut de ce mariage

5. FRANCOIS de Bétoulat, Seigneur de la Petitiére.

5. RENE' de Bétoulat, Seigneur de la Grange.

5. CHARLES de Bétoulat, Religieux dans l'Abbaye de Foncombaut l'an 162o. &

5. CLAUDE de Bétoulat, Seigncur du Bois la Reyne, marié en Berry, & pere d'un fils

qui eſt vivant, & marié dans la meſme Province.

- V.

FRANCOIS de Bétoulat, Seigneur de la Petitiére, Gentilhomme ordinaire de M. le Duc

de Montpencier, épouſa le 28 d'Avril de l'an 16o2. JACQUELINE PIZON, & eut d'elle

6. ANDRE de Bétoulat, &

6. N. ... de Bétoulat, femme de N .... Seigneur de S. Clér.

- V I. -

ANDRE de Bétoulat, Scigneur de la Petitiére, élevé Page de la Reyne Anne d'Autriche,

puis Capitaine d'un des Vaiſſeaux du Roy, & Chefd'Eſcadre, mourut l'an 1679. ſans avoir eſté

IIl dſ1C.

Seconde Branche de la Grange-Fromenteau & de la Petitiére.

RENE de Bétoulat, Seigneur de la Grange-Fromenteau, élevé Page de François de Bour

bon, Duc de Montpencicr, puis Ecuyer d'Henry de Bourbon, Prince de Condé, l'an 1611. Gou

verneur du Château d'Amboiſe, l'an 1614. Gouverneur de la Ville du Bourg de Deols, l'an 1616.

Aide de Camp des Armées du Roy, l'an 1638. & ſon Lieutenant General dans les Iſles de l'A-

merique, l'an 1651. épouſa le 26 de Fevrier de l'an 162o. MARIE JUMEAU, fille de Denis

Jumeau, Ingénieur de l'Artillerie , & il a eu de ce mariage - -

6. CHARLES de Bétoulat, Seigneur de la Petitiére. º,

6. ANDRE de Bétoulat, Comte de la Vauguion,& -

6. FRANCOISE de Bétoulat, femme de Gabriel IM BERT, Seigneur de Petitval,

Capitaine de Cavalerie.

•

, V I. ! " - --

CHARLES de Bétoulat, Seigneur de la Grange-Petitiére, Sur-Intendant general de l'Ar

tillerie de la République de Vcniſe, l'an 1646. Commandant les Cuiraſſiers du Roy de Portu

gal, depuis l'an i65o, juſqu'en 1657. Maréchal des Logis general de l'Armée des Venitiens,

commandée cn Candie par le Prince Almeric d'Eſte, l'an 166o. & enſuite, Gouverneur des

Places de Samoſvivar, & de Bétlcm en Tranſilvanie, pour le Service de l'Empereur, l'an 1663.

épouſa à Veniſe le 19 de Dccembre de l'an 1647. MARIE DE VOULLEMAIN, fille de

Maurice de Voullemain, Coloncl de mille hommes de pied en Levant,& de Madelaine Moret.

Il a de ce mariage

7. CHARLES de Bétoulat, Seigneur de la Petitiére, Capitaine dans le Regiment de Vi

varais, Chevalier de l'Ordre de S. Lazare, & Commandeur du Buſançois.

LOUIS de Bétoulat, Abbé de la Petitiére.

GEORGE de Bétoulat, Chevalier de Fromenteau, Capitaine dans le Regiment Royal

des Vaiſſeaux,&

RENE de Bétoulat, Chevalier de la Petitiére, reçu Page du Roy dans ſa Grande Ecu

rie, au mois de Janvier de l'an 168o. puis l'un des Mouſquetaires du Roy, & à preſent,

Lieutenant dans le Regiment de Cruſſol. -

V I.

ANDRE'de Bétoulat de Fromenteau, Seigneur de Grateloup, Baron de Toneins, Comte

de la Vauguion, & Marquis de S. Maigrin, naquit au mois de Fevrier de l'an 163o. A l'âge de

ſix ans, il paſſa dans les Iſles de l'Amerique avec ſon pere, à qui le Roy avoit donné le Gouverne

ment de l'Iſle de S. Criſtofe, Aprés y avoir demeuré quelques années, il revint en France, & au

ſortir de l'Academie, il commença de ſervir l'an 1645 au ſiége de Dixmude, eſtant Cadet dans le

Regiment des Gardes. La Commiſſion d'Enſeigne Colonelle du Regiment des Gardes du Duc

de Modene, qu'il eut l'année ſuivante, l'obligea de ſe rendre en meſme temps, au ſiége de Cré

mone, dans le Milanois : Tout jeune qu'il eſtoit alors, il s'aquita ſi bien de cet employ, que l'on le

jugea capable de commander un détachement que l'on fit pendant ce Siége, pour faciliter un .

paſſage à la Cavalerie. Il y fut bleſſé deux fois,& les bleſſures dangereuſes, mais honorables,

qu'il reçût, furent auſſitôt recompenſées d'une Compagnie dans le meſme Regiment, où il n'y

avoit encore que peu de jours que l'on luy avoit donné une Enſeigne. Comme ſon courage lc

:
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portoit à rechercher la gloire,dans toutes les occaſions où il croyoit qu'il la pouvoit acquerir, dés

qu'il fut retourné en France,le Prince de Tarente le fit Capitaine dans ſon Regiment,& il ſe trou

va à la Bataille de Rétel qui fut gagnée l'an 165o. Aprés s'eſtre toûjours ſignalé également,dans

tous les Siéges qui ſe firent en Champagne,& en Flandres,pendant cinq ans,il alla en Suede l'an

1656. & le Roy Charles-Guſtave qui conſideroit les hommes de courage, luy donna une Com

miſſion pour faire la levée d'un Regiment de Cavalerie, & d'un Regiment d'Infanterie. Dans ce

temps-là, il cût des raiſons de quitter le ſervice de ce Prince, & de revenir en France; il n'y fut

pas plûtôt arrivé,qu'il voulut eſtre l'un des Volontaires qui ſe diſtinguerent l'an 1657. au ſiége de

Montmedy. L'année d'aprés,il ſuivit M. de Turenne devant Dunkerque, & durant le ſiége de

cette Place, il ſoûtint avcc tant de vigueur, un logement que l'on avoit abandonné à l'attaque de

la Contreſcarpe, quc cette action fut loüée hautement de ſon General,& qu'elle luy attira ſon

eſtime. Il en merita la continuation le jour de la Bataille des Dunes, il prit le Marquis de Riche

bourg, à la teſte du Bataillon qu'il commandoit, & dans toutes les occaſions où il hazarda gene

reuſement ſa vie, pcndant cette journée, il fit voir à Meſſieurs de Gadagne & de Crequy, qu'il

n'abandonna point, qu'il avoit la conduite des plus ſages Capitaines, & la fermeté des plus vail

lans Soldats de l'Armée. La conclufion de la Paix & du Mariage du Roy, qui furent le fruit de

la victoire que ſes Troupes venoient de remporter aux Dunes, ayant l'an 1659. rétably le repos

de l'Europe, le Comte de laVauguion, qui eſtoit connu alors,ſous le nom de Fromenteau, acheta

l'an 166o. la Charge de premier Chambellan de Monſieur, & ce Prince l'envoya en meſme temps

à Londres,faire les premiers complimens de ſa part,à la Princeſſe d'Angleterre, qu'il épouſa le

dernier de Mars de l'an 1661.Lorſque la Guerre eut eſté declarée entre l'Angleterre & la Ho

lande, l'an 1666. le Comte de la Vauguion, qui en avoit obtenu la permiſſion de Mr ſe rendit

auſſitôt,auprés du Duc d'York,monta ſur ſon Vaiſſeau,& eut beaucoup de part à toutes les actions

qui ſe paſſerent entre les deux Flotes. Il n'a manqué depuis cela,aucune de ces glorieuſes Campa

gnes que le Roy commença en 1667,& il fut bleſſé au ſiége de Doüay. L'an 1668. Monſieur le

choiſit pour eſtrcl'un de ſes Aides de Camp;& dans le temps que toute l'Europe ſe trouva ſurpriſe

par tant de Conqueſtes que le Roy fit ſur les Holandois, l'an 1672. Sa Majeſté qui avoit jugé par

tout ce qu'elle avoit vû faire au Comte de la Vauguion, qu'il auroit autant d'habilité dans les

Négociations,qu'il avoit marqué de courage à la guerre, le nomma ſon Envoyé Extraord. auprés

de l'Electeur de Brandebourg, & il executa ſi bien les choſes dont il eſtoit chargé, qu'il fut ren

voyé avec la meſme qualité, l'année ſuivante, auprés du meſme Prince. A ſon retour auprés du

Roy, qui faiſoit luy-meſme le ſiége de Maſtric, l'an 1673 il alla avec les Braves qui attaquoient la

Contreſcarpe& la Demi-lune de cette Ville. Delà, il ſuivit M. le Prince devant Oudenarde, &

durant le ſiége de la Ville de Huy, il perſuada ſi bien le Gouverneur de cette Place, du danger où

il eſtoit d'eſtre forcé, que le temps que l'on gagna par ce moyen, rendit en 1675.la priſe de Lim

bourg bien plus facile qu'clle n'auroit eſté, parce que le Prince d'Orange l'auroit ſecourtie ſi le

Gouverneur d'Huy ſe fut deffendu huit jours de plus, comme il le pouvoit. Ala priſe de la Ville

de Condé, l'an 1676. & à la priſe de celle de Valenciennes, l'an 1677. il ſe trouva dans tous les

lieux où les actions furent les plus hardies, & pendant que l'on battoit la Citadelle de Cambray,

qui fut aſſiegée peu de jours aprés que le Roy eut ſoumis Valenciennes, il alla avec ſix Volontai

res attaquer la Contreſcarpc,l'épée à la main. Il y prit un Officier,quil'avoit bleſſé d'un coup de

grenade , il fit abandonner aux aſſiegez tout le chemin couvert, & il ſoûtint le feu des mouſquets

& des grenades des Eſpagnols, avec tant d'intrepidité, que le Roy qui avoit eſté le témoin de la

vigoureuſe attaque de ſes Troupes, dont il y eut ſept ou huit cens hommes tuez ou bleſſez, dit

qu'il n'avoit jamais vû un ſigrand feu, ny une occaſion plus perilleuſe : Enfin la ſatisfaction qu'eut

Sa Majeſté de la premiere Négociation que le Comte de la Vauguion avoit faite à Berlin,pour

ſon ſervice,luy ayant donné lieu de croire,qu'il ne reuſſiroit pas avec un moindre ſuccés,dans les

autres emplois qu'elle voudroit luy confier , Elle le nomma l'an 1679. ſon Envoyé Extraordinaire

auprés des Electeurs de Baviere, dc Cologne, & de Treves. Il ſoûtint cnſuite, pendant trois ans

avec beaucoup de dignité, l'Ambaſſade d'Eſpagne, où il fut envoyé l'an 1681. Il remplit de meſ

me, la fonction d'Envoyé Extraordinaire auprés de l'Empereur l'an 1685. & la juſtice du Roy a

recompenſé tant de ſervices, par la Charge de Conſeiller d'Etat d'Epée, dont elle le pourvût l'an

née derniere, & par le rang de l'un des Chevaliers de ſes Ordres, dont elle vient de l'honorer, à

la promotion qu'elle en a fait le premier de Janvier de cette année. Il épouſa le 15 de Janvier de

l'an 1668. MARIE d'ESTUER DE CAUSSADE,veuve de Bartelemy de Quélen, Comte du

Broutay, & fille heritiere de Jacques d'Eſtüer de Cauſlade, Comte de la Vauguion,& Marquis

, de S. Maigrin , Capitaine Lieutenant des Chevaux Legers de la Garde du Roy, Commandeur

de ſes Ordres, & grand Senechal de Guyenne, & de Marie de Roquelaure : Mais il n'en a point

cu d'enfans.

- BEToVLAT porte pour Armes.

De ſable, à un chevron d'argent, accompagné de trois chardons d'or, tigez & feüillez de

ſinople, poſez dcux & un.

#

|

I

par

Vil
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DES TITRES, CHARTES , MEMOIRES

ET MANUSCRITS EMPLOYEZDANS

LES PREUVES DE L'HISTOIRE DE BERRY. ·

• -

-

T) A NS LE LIVRE PREMIER.

EST A M E NT de Guillaume I. du de Sales, du conſentement du Vicomte Etienne,

: #| nom, Comte de Bourges & d'Au- l'an 4 du Roy Philippe I.

# # vergne , de l'an 9to. Don du Franc-aleu de Nanteuil fait par Engel

| | Charte de Guillaume le Pieux, pour ſende au même Chapitre, en preſence du Vicomte

le Prieuré de Saucillanges de l'an 916. Etienne, l'an 5 du Roy Philippe I.

Titre de Saint Julien de Brioude, faiſant men- Rétabliſſement de l' bbaye ſaint Ambroiſe par

tion de Guillaume II. du nom, Comte de Bour- le Vicomte Gcofroy le Noble, l'an 12. du Koy

CS. Robert , & la Confirmation faite par Gilon de

Charte du mème de l'an 918 Seuly & Eudes Arpin Vicomte de Bourges.

Donation de l'Abbaye de Saint Gondon faite Rcſtitution faite par Eudes Arpin Vicomte e

par Etienne Vicomte de Bourges à l'Abbaye de Bourges au Chapitre S. Urſin, du four de S.Privé,

Vierzon , contenant la Genealogie des Vicom- du Regne du Roy Philippe.

tcs. 1o92. Fondation du Prieuré de ſaint Gelais. 11o9.

Charte de Geofroy le Noble, Vicomte de Bour- Don du Comté de Poitou fait à jean de Fran-Y

ges, pour le Rétabliſſement de l'Egliſe Collegia- ce par Charles ſon Frere Dauphin de France en
le de ſaint Urſin , Juin 1357 ,

Deux Chartes du Rcy Philippe I. confirmati- Appanage de la Comté de Poitoufait à Jean de

ves de celle du Vicomte. France, par le Roy Charles V Novemb 1369.

Titre de la Conceſſion du Fief de Nançay, fai- Don fait au même de la Comté de Mâcon,par

te par l'Abbé de ſaint Sulpice à Eudes Abelin de Charles Dauphin de France, en May 1359.

Bonnefont, du Regne du Roy Robcrt , du con- Erection du Duché de Berty & d'Auvergne

ſentement du Vicomte Geofroy. - par le Roy Jean, en faveur de Jean de France ſon

Accord entre le Chapitre de S. Urſin & Gilon fils, en Oétobre 136o

de Seuly, par l entremiſe du même V comte. Mariage de Jean Comte de Poitou , & de

Donation fa te par Arnuſte au Chapitre de N. Jeanne d'Armagnac , 24 Juin 136o.

Dame de Sales, du conſentement dudit Vicomte. Contrepromeſſe donnée par Jean Comte d'Ar

Donation faite à l'Abbaye de S Sulpice par En- magnac à Jean Comte de Poitouſon Gendre,24

gelſende,du conſentement de Geofroyle Meſchins. Juin 136o. - • .

4 Vicomte de Bourges l'an 3o du Rcy Rcbcrt. Renonciation faite par Jeanne d'Armagnac
Don des Entrées & Coutumes du Bourg S. Ur- Comteſſe de Poitous aux Succeſſions de ſes ºere

ſin , fait par Etienne V. Vicomte de Bourges, au & Mere, en faveur de Jean Comte d'Armagnac }

Chapitre de ſaint Urſin, l'an 2. du Roy Philippe I. ſon frere , 24 Juin 136o. _)

Remiſe faite par le même vicomte au Chapitre Don de 19o livres de Rente ſur la Prevôté

S. Urſin , des Droits qu'il avoit aux Ecluſes du d'Yſſoudun, fait par Jean Duc de Berry,au Chapi

Moulin de Charlet, du conſentement d'Eudes Ar- tre de l'Egliſe de Bourges, le i. Septembre 136v

pin ſon Succeſſeur. Don fait par le Roy Charles V. à Jean ſon Fre

Delaiſſement fait par André Trouſſebois de l'E- re, de ſix mille livres de Rente, à aſſeoir en fonds

gliſe d'Omoy au Chapitre S. Urſin, du conſente- de Terre , Février 366 .. , , , .

ment du Vicomte Etienne, duRegne du Roy Phi- Don de la Juſtice de Groiſe, fait au mêmeCha

lippe I. pitre par Jean Duc de l erty, Octobre 1367

onation faite par un Particulier au Chapitre Lieutenance du Ducde Berry, 3 févr. 1363 .

-

$
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Permiſſion donnée par le Roy Charles V. à Jean

Duc de Berry, d'aſſeoir à Bonne ſa Fille6ooo livr.

de Rente ſur ſes Terres de Poitou, Février 1369,

Communiqué par M. d'Herouval.

Sentence de diſſolution du Mariage d'entre le

Roy Louis XII & Jeanne de France. 1498.

Lettre du Roy Louis XII. touchant la nullité de

ſon Mariage avec Jeanne de France. -

ſ Pluſieurs Pieces qui concernent le Don du

# Duché de Berry, fait par le Roy Louis XII à

MadameJeanne de France, 26.Decemb. 1498.
t f Ratification de l'Evaluation des choſes don

U nées à Jeanne de France , 16.Juin 1499.

Declaration de MadameJeannedeFrance qu'el

le ne vouloit entrer en aucune Religion, io. Août

1jor.

ſ Teſtament de Jeanne de France, ro.Jan 15o4.

ſ ' Don du Duché de Berry par le Roy François

| I. à Marguerite ſa Sœur,11. Octobre 1517.

Contract de Mariage de Charles Duc d'Alen

çon & de Marguerite Ducheſſe de Berry, 9.

Octobre 1599 .

Contract de Mariage entre Henry Roy de Na

varre & Marguerite Ducheſſe d'Alençon & de

Berry , 24 Janv. 1516.

Ratification du Roy François I. 'des Articles

Berry , Janvier 1516.

Don du Duchéde Berry par le Roy Henry II.

à Marguerite de France ſa Sœur, May,Avr.155o

Don du Duché de Berry en Apanage , fait

par le Roy Henry III. à François Duc d'Alen

çen ſon Frere , May 1572.

Contract de Mariage du Roy Henry III &

de Louiſe de Lorraine,depuis Ducbeſſe de Ber

ry, 14. Févricr 1575 .

Teſtament de la Reine Louiſe Duchcſſe de

|

|

|

|

|
3 de Mariage du Roy de Navarre & de la Ducheſſe

de

f

|

|

| Berry, 28 Janvier 16oI.

C Anobliſſement de Jaques Cueur, Avril 144o

Arrêt donné contre Jaques-Cueur, 29 May 1453.

Arrèt donné contre Jeanne de Vendôme,Da

me de Mortaigne, 22. May 1453.

Procez verbal de l'execution des Arrêts ren

dus contre Jeanne de Vendôme & Jaques

Cueur, 3. Juin 1453.

Arret ſur les Limites des Bailliages de Berry
& de Mâcon.

Châtillon-ſur Loire ôté du Bailliage de Bour

ges, & joint à celuy d'Orleans, l'an 1293.

Arrêt contre le Comte de Sancerre 1259.

Autre Arrêt contre le même, 1261,

Patentes du Roy Louis XI pour l'érection ou

rétabliſſement de l'Univerſité de Bourges, 146;.

Bulle du Pape Paul II. à même fin , 1464.

Inauguratio Academie Bituricenſis 1466

Tranſaction entre les Recteur , Docteurs &

Suppôts de l'Univerſité, & les Maire & Eche

vins , 27. Juillet 1581.

ſ Don fait par Charles V. au Duc de Berry ,

| des Terres de Melle, Sivray, Chiſec & Ville

| neuve , Novembre 1369. ^.

Don fait par Charles V. d'un morceau de la

vraye Croix au Duc de Berry, Janvier 137I.

l'Apannage du Duc de Berry, du 3.Mars 1374. T)

Erection faite par Jean Duc de Berry d'une

Chambre des Comtesen la Ville de Bourges, 11,

May 1379. |

Accord entre Jean Duc de Berry & l'Arche- |

vêque de Bourges, pour l'exercice de la Juridi .

ction Eccleſiaſtique & Seculiere, omologué par |

Arrêt du 7. Mars 138o, |

Lieutenance generale accordée par le Roy

Charles V1. au Duc Jean, 19. Novembre 138o,

Confirmation du Roy Charles VI. de l'Apan

nage fait par ſon Ayeul au Duc de Berry, Decem

bre 138o - -

Traité de Paix entre le Duc de Berry & le

Comte de Foix, Juillet 1381 * .

Donation faite par le Duc Jean de tous ſes

biens au Roy, à défaut d'Hoirs mâles, 4. No

vembre 1386.

Articles du Mariage de Jean Duc de Berry

& Jeanne de Boulogne, du 23 Juillet 1388. | |

Traité dc Paix entre le Roy Charles VI les [

Ducs de Berry & de Bourgogne, & la Ducheſſe

de Brabant d'une part; & les Duc & Ducheſſe de

Julliers d'autre, 22. Septembre 1388.

Traité de Paix & d'Alliance entre les Ducs de

Berry & de Bourgogne, d'une part ; & le Com

te de Foix , d'autre, 8. May 1389

Contract de Mariage de Jean Duc de Berry &

de Jeanne de Boulogne, 5.Juin 1389.

Ratification du Comte de Foix,de la Paix faite |

cntre le Duc de Berry & luy, dernier Octob 1389.

Traité d'Alliance entre les Dùcs de Berry , de

Bretagne »les Comtes d' Alençon, de Clermontº

& d'Armagnac, 15 Avril 141o. -

I41o.

Revocation du Banniſſement & Declarations

données contre l'honneur des Ducs de Berry,

d'Orleans , de Bourbon. d'Alençon & autres,

5 Septembre 141o.

Teſtament du Duc Jean , 7.Juin 1416,

| Articles de Mariage entr# Louis de Blois & i ,

Matie de Berry , 29 Mais i383.

Contract de Mariage des mêmes.

Contract de Mariage de Philippe Comte d'Eu

& de Marie de Berry , 27. Janvier 1392.

C ontract de Mariage de Jcan de Bourbon &

de Marie de Berry , 27 May 14oo.

Diſpenſe ſur le Mariage de Jean de Bourbon |

& de Marie de Berry.

Don fait par Jean Duc de Berry de la Vicom- |

té de Carlat , à Bernard Comte d'Armagnac &

Bonne de Berry ſa Fille, Novembre 14mo.

Lettres du Roy Charles VI. par leſquelles il

dône en Apannage àJean ſon 2, Fils la Duché de

Berry & Comté de Poitou, 12 Juillet 14ot.

Don du Duché de Touraine en Apannage,fait

par le même Roy à Jean ſon Fils , le 16.Juillet

I4o f.

Contract de Mariage de Jean Duc de Berry

& de Touraine, 2. Fils du Roy Charles VI. avec

Second ſ raité entre les mêmes, 1.#

Jaqueline de Bavieres, Fille de Guillaume Comte

d'Hainaut & de Marguerite de Bourgogne , 3o.

Delaiſſement fait au Roy, par Jean Duc de Juin 14o6,

Berry , des Comtés de Xaintonge & d'Angou

| lème, 8, Septembre 1374.

\- Lettres du Roy Charles V. confirmatives de 1417.

A

|Don du Duché de Berry & Comté de Poitou

par le Rey Charles à ſon même Fils, 7.º]
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ſ Lettres du Roy Charles V I. confirmatives

| du Traité de Paix , fait à Saint Maur des

| Foſſés entre le Dauphin ſon Fils, le Duc de

| Bourgogne & autres, par lequel le Dauphin

doit avoir pour ſon Apannage lc Dauphiné, la

Touraine , Berry & Poitou, 1 6. Scptcmbre

1418.

Don fait en Apannage par le Roy Louis XI à

Charles de Francc ſon Frere, du Duché de BeIry,

| Novembre 1461.

| Traité d'Alliance & Confederation entre

| Charles Duc de Berry & Jean Duc d'Alençon,

| 25. Septembre 1465.

U Delaiſſement fait du Duchè de Berry par Char

· fait par le Roy Louis XI. à Charles ſon Frere,

les de France , au Roy ſon Frere, 29. Octobre )

1465.

Don du Duché de Normandie en Apannage,

Octobre 14 66. ,

Don du Duché de Guyenne, fait au même,

Avril 1469.

Serment que le Duc de Guyenne fit ſur la(

vraye Croix de ſaint Lo, 19.Octobre 1469

Proteſtation d'Appel fait par le Roy Louis

XI. de la diſpenſe de ſerment que pretendoit

obtenir le Duc de Guyenne 1471

Contract de Mariage de Louis Duc d'Orleans

& de Jeanne de France, 8 Octobre 1473. _

-

TD A N S L E SE C O N D L I V R E.

O N c E s s 1 oN faite par le Roy Philippe Au

C guſte au Chapitre de ſaint Pie11e le-Puellier

de la Chappelle par luy fondée en la groſſe Tour

de Bourges , 1189

Don fait par le même Roy au Chapitre de Sa

les de 3o. ſols de R ente, pour le recompenſer du

dommage reçu à l'occaſion de la Tour, i19o.

Remiſe faite par Jean Duc de Berry des Cens

dûs par le Chapitre de Sales ſur pluſieurs Maiſons

abbatuës pour la commodité de la groſſe Tour,1388.

Bulle du Pape Clement V l I. pour les Exem

ptions de l'Egliſe de Bourges, 1393.

Autre Bulle du même Pape, l'an 4 de ſon Pon

tificat.

Conceſſion de la Juſtice & Franchiſe du Cloître

de l'Egliſe de Bourges par le Rey Louis VII. 1174.

Sentence arbitrale,touchant l'immunité du Cloî

tre entre le Chapitre de l'Egliſe de Bourges & An

dré de Chauvigny, ſieur de Levroux, 1238.

Reparation faite par un Prevôt de Bourges de

l'entrepriſe ſur la Juftice du Cloître, 1242

Confirmation des Privileges de l'Egliſe de Bour

ges par le Roy ſaint Louis, 1269,

Lettres de Jean Duc de Berry pour les mêmes

Privileges, 1411.

Patentes du Roy Charles IX. pour le même ſu

jct , 1562.

Tranſaction entre l'Archevêque & le Chapitre

de l'Egliſe de Bourges , touchant la juſtice & au

tres Droits du Chapitre, 1452..

Fondation de la Meſſe Ducale, 1367.

Reglement du nombre des Prcbendes de l'Egli

ſe de Bourges, 1189.

Lettres de Jean Duc de Berry pour la fondation

de la ſainte Chappelle , Octobre 14o2. -

Dondu même Duc, de pluſieurs Terres pour la

Fondation de la ſainte Chappelle, 7 Dec 14o4.

Fundatio Santte Capelle, menſe Aprili 14o5,

Don de pluſieurs Reliques, Js yaux, Ornemens

& Livres, fait par le même Duc à la ſainte Chap

pelle , 1o. May 14o4 .

Lettres qui juſtifient que le Duc Jean, pendant

le Siege de Bourges, fut contraint de reprendre

pluſieurs Reliques&Joyaux enfa ſainte Chappelle,

6.Juin 1412.

Don fait par le même Duc des Ornemens &

Livres de ſa Chappelle à la même Egliſe, 26.May

I4I6.

Notitia Eccleſia B Marie Salenſis,

Donatio Guniranni Regisfatla Eccleſia Salenſf.

Donatio Guibodi Militis fatta Eccleſie Salenſi,

regnante Guntranno , anno 1o.

Tranſaction entre le Chapitre de Sales& lesRe :

ligieux de Molême. I1o2. - -

Charte de LouisVII pour la mêmeEgliſe,I144.

Reglement de ſaint Guillaume pour fixer le nom

bre des Prebandes de la même Egliſe , 12o9.

Reſtitution de l'Égliſe de Mont-cenoux, faite par

Archambaud de Bouibon, au Chapitre de ſaintUr

fin, 1o48 & la Confirmation de ſes Succeſſeurs.

Fraternité entre les Chapitres des Egliſes de

Bourges & de ſaint Urſin.

Dons faits par Segaud à l'Egliſe de ſaint Urſin,

1O7 .

confimuion des Privileges de l'Egliſe ſatntUr

ſin par le Rcy Louis le Gros, 1124 -

Diſpenſe aux Chanoines de ſaint Urſin de vivre

en commun par Guerin Archevêque, 1178 .
Bulle du Pape Alexandre lIl. touchant la même

choſe.

Fraternité entre les Chapitres de ſaint Urſin &

du Château lez Bourges , 1245. - -

Reglement du nombre des Prebendes de ſaint

Urſin par Simon de Seuly Archevêque , la*º.

Procez veibal d'Ouverture de la Chaſſe de S.

Urſin , 1475

Teſtament de ſainte Euſtadiole de l'an 57o.

Reconnoiſſance faite par Amelie de Charenton

de la Franchiſe de l'Egliſe de Montermoyen, en

preſence du Roy Louis VlI. 1158. -

Don fait par le Roy Louis le Gros à la mème

Egliſe , 1137. -

Retabl ſſement du Chapitre de ſaint Pierre-le

puellier par les Vicomtes de Bourges, ſous le R°

gne du Rey Robert. "- A

Reglement du nombre des Prebendes de la mê

me Egliſe par Simon de Seuly Archevêque : ºº
Co§grmation de l'Annexe du Prieuré de la mê

me Egliſe, àla Chanterie de l'Egliſe Cathedralº. -

Donation faite à l'Abbaye ſaint Sulpice ParClo

domire, Fils du Roy Clotaire ll.

Charte de Louis le Debonnaire ,

me Abbaye. - -

Ceſſion des Droits qui ſe levent àla Portºº

ve & la Porte Gordainc, faite put Matthieu deP°

rigny, à la même Abbay°. - , - ' !

pour la mê:
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| Charte de Charles le Chauve pour la même

Abbaye, 853.

, , Remiſe des Droits Synodaux faite à l'Abbaye

par Aymon de Bourbon Archevêque.

Dons faits par Geofroy Vicomte de Bourges,

à la même Abbaye.

, Privilegium Pipini Regis, regnante Carolo glo

rioſa Rºge, anno 15 .

Retabliſſement de l'Egliſe de ſainte Croix par

Robert & Ade ſa Femme , io65.

2 Décharge de toutes Coutumes, accordée par le

Roy Louis le Gros au Village de Givaudins dé -

pcndant de l'Abbaye ſaint Sulpice, 1113.

Confirmation de tous les Droits & Privileges

de l'Abbaye ſaint Sulpice par le Roy Louis Vll,

Bulle du Pape Innocent III portant Confirma

tion de tous les Privileges, Droits & Poſſeſſions

de l'Abbaye ſaint Ambroiſe de Bourges, 12to.

Conceſſion du Ccns de l'Egliſe de ſaint Jean le

Viel , faite par l'Abbeſſe ſaint Laurent à l'Abbé de

ſaint Satur, en preſence de Pierre de la Châtre

Archevêque, 1157.

Approbation dudit Bail par Louis VII. 1158.

Confirmation des Biens & Poſſeſſions de l'E-

gliſe de S Jean-le-Viel, par le même Roy, 1164.

Fondat. du College Chevalier, 28 Nov. 1554.

Bulle du Pape Alexandre lII. pour l'ancien Cba

pitre du Château-lez-Bourges, 1173.

Don fait aux Religieux Carmes par Jean Pelor

de & Marguerite le Roy ſa Femme, du lieu où

T) A N S L E T R O

A T E N T E s du Roy Louis X I. pour l'Ele .

ction d'un Mai, e & douze Echevins de Boer

ges , 27. May 1474

Autres Patentes du même Roy , portant Conceſ

ſion du Privilege de Nobleſle aux Maires & Eche

vins , Juin 1474.

Patentes du Roy Charles VlII. touchant la

nouvelle forme d'élire un Maire & quatre Eche

vins , Avr 1l 1491.

Confi m. du Roy Louis XII. de la nouvelle'ma

niere d'élire les Maire & Echevins, Janv. 1498.

Arrêt du Conteil d'Etat du7 Mars 157 .

Arrêt du Conſeil du 15. Janv1cr 1672,

A rrêt du Conſeil pour la Nobleſſe des Maire
& Echevins, 1;. Decembre 1 634 A

Confirmation du Roy Louis XI il de la No

bl ſſe des Maire & Echevins, Janv. 16,4 .

I S I E M E L I V R E.

DANS LE QvATRIE'ME LIVRE.

B U L L E du Pape Eugene III. pcrtant confir

mation de la Primatie de l'Archevêque de

Dourges ſur les deux Aquitaines , 1m45.

Bulle du Pape Adrien IV. pour la même choſe ,

I157.

Bulle d'Innocent III. 12oo.

Bulle d'Honore lII.1223.

Bulle de Luce lII. 118;.

-- Bulle d'Urbain IlI 1186.

Bulle de Gregoire lX.1227.

eſt bâtie leur Egliſe , 1334.

Fondation de l'Abbaye de Buffieres, 1.89.

Aſſinat de deux Septiers Seigle, leguez à l'Ab

baye de Buſſieres par Ebbes de Charenton , 1199.

Notitia Abbatie de Baſſeriis.

Dons faits par les Seigneurs de Culant à la mê

me Abbaye, 12o3,

Autres Dons faits par le S. de Culant , Ilo4.

Dons faits par Raoul de la Châtre à la même

Abbaye , 1215.

Dons faits par Renaud de Mont-faucon & Ma

haut de Charenton ſa Femme, à la même Ab

baye, 1115

Dons faits par Roger de Mont-fort à la même

Abbaye, 1236.

Don fait par Henry ſieur de Sculy , à la même

Abbaye 1: 65.

Don fait par Guillaume du Culant , ſieur de

Chaſſemay , à la même Abbaye , 1284

Tranſport fait par Jeanne Ducheſſe de Berry

aux Religieuſes de l'Annonciade, de la Terre de

Mazieres , 15o3.

Letttes du Roy Louis XII. par leſquelles il

confirme la Fondation faite par la Duch ſſe de Ber

ry du Monaſtere & Ordre des dix Vertus, 15o3.

Lettresde la Bien-heureuſe Jeanne pour la Fon

dation du Monaſtere dc l'Annonciade , 14o4.

Patentes pour l'Etabliſſement de l Hôpital ge

neral , 166).

Reglement pour l,Hôpital general.

Arrêt de la Cour des Aydes pour la Nobleſſe

des Maires & Echevins, 5. May 1663

Commiſſion du Roy Henry lV pour la preuve

de la Nobleſſe de M Georges Babou ſieur de la

Bourdaiſiere , 16. Novembre 1594.

Patentes du Roy Charles V11 pour la Draperie,

I 4 45.

Patentcs de Louis XII. pour le même ſujet,

5o5 .

Patentes du Roy François I. pour l'Exemtion de

toutes Tailles Aydes & lmpoſitions, Avril 1538.

Patentes du Roy Chatles VII. par leſquelles il

accorde aux Habitans de Bourges l'Exemtion du

Drott des Francs-fiefs , 5. May 1437.

Confitmation du même Privilege & de l'Exem- .

ption de Ban & Arriete - Ban par le Roy Charles

VIII. Fcvtier 1483

Bulle d'Alexandre III. 1177.

Bulle de Celeſtin III. 1192.

Bulle d'Honoré, l'an deuxiême de ſon Pontific.

Bulle d'Urbain l1.

Bulle d'Innocent llI. l'an douzième de ſon Pont.

Autre du même, l'an quatorzième de ſon Pont.

Autre du même , de ſemblable datte.

Autre du même,de l'an quinzième de ſon Pont.

Autre de l'an ſeiziême de ſon Pontificat.

Autre de mème année.

Reglement
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Reglement de diſtribution des Procurations

duës à l'Archevêché de Bourges par les Egliſes de

l'Archevêché de Bourdeaux & Suffragans, fait par

le Legat du Pape 124o.

Seize Bulles du Pape Gregoire IX. pour la Pri

matie de Bourges, des I. 2.3.4.5. & 6. années de

ſon Pontificat.

Onze Bulles du Pape Innocent IV. des I. 2, 3.

5. le. 11 années de ſon Pontificat.

| Cinq Bulles d'Alexandre lV.pour la Primatie,

premier an de ſon Pontificat.

Bulle de Clement lV. pour la Primatie, de l'an

premier de ſon Pontificat.

Letrres du Roy Philippe Auguſte pour la Con

ſervation de la Primatie, 121o.

Lettres du Roy Charles VlI. pour la manuten

tion de la Juriſdiction P1imatiale, 7 Juillet 1461.

Lettres du Roy Louis XI. à même fin, 24. Août

I46l.

Sentence du Bailly de Berry en conſequence

deſdites Lettres, 1. Oétobre 1461. -

Cinq Actes de Juriſdiction Primatiale, faits par

les Archevêques de Bourges dans les Aquitaines,

1228.124o. 1455 1273. 1265.

Acte par lequel Henry d'Avaugour Archevêque

de Bourges confirme l'Election de Guillaume de

Charpagnes Evêque de Poitiers, en qualité de

Primat, 1471.

Sentence de l'Official Primatial de Bourges ſur

un Appel du Metropolitain de Bourdeaux, 1459.

Reconnoiſſance faite par Hel1e Archevêque de

Bourdeaux de la Primatie de Bourges

Rcconnoiſſance de B. Atchevêque d'Auſche, de

la Primatie de Bourges.

Lettre de Helie Archevêque de Bourdeaux à

Henty de Seuly Archevêque de Bourges,par laquel

le 1l s'excuſe de ce qu'il ne peut en pcrſonne aſſiſter

à ſon Synode, & le prie de recevoir ſes Procureurs.

Promeſſe de Guillaume Archevêque de Bour

deaux d'aſſiſter aux Synodes convoqués par l'Ar

chevêque de Bourges.

Declaration de l'Evêque & Chapitre de Poitiers,

qu'ils ne connoiſſent autre Primat que l'Archevè

que de Bourges , 1447.

Acte par lequel Guillaume Archevêque de Bour

deaux a reconnu Henry de Sculy Archeveque de

Bourges pour ſon Primat.

Catalogus Archiepiſcop Bituricenſ ex Schedis

duabus inſignis Eccleſie Bituricenſis.

Vita B. Orſini primi Bituricenſis Archiepiſcopi,ex

antiquo Manuſcripto.

Trois Chartes,contenant les Dons faits à l'Ab -

baye de Beaulieu par Raoul de Turenne Archevê

que de Bourges, l'an 1.4 6. du Roy Charles.

Don de pluſieurs Eg 1ſes, fait par Richard Ar

chevêque,au Chapitre de ſaint Urſin.

Reſtitution de piuſieurs Egliſes , faite par Guil

lebaud au Prieuré de la Chappelle-Aude, par l'en

tremiſe du même Archevêque.

Pariage entre Raoul de Florigny & les Moines

de la Chappelle-Aude,de l'authorité du mêmeAr

chevêque.

Dons faits au Prieuré de la Chappelle-Aude par

Humbaud Seigneur d'Huriel, en preſence du même

Archevêque, du Regne du Roy Philippe.

Accord entre les Religieux de la Chappelle-Au

de & le Seigneur de Chambon , par l'entremiſe

du même Archevêque. -

Reſtitution faite par des Laïques de l'Egliſe de

Vippeleis au même Archevêque, l'an,vingt-neufiê

me du Regne du Roy Philippe.

Donsfaits par Audebert Archevêque de Bour

ges au Chapitre de N. Dame de Graçay , 1o94.

Reſtitution d'une Egliſe, faite par le même Ar,

chevêque à la Chappelle, l'an 1o97. |

, Reſtitution du FiefPreſbyteral de Villeneſt fait

par Raoul Floccels au Chapitre de Sales, par l'en

tremiſe de Leger Archevêque de Bourges, 11o7.

Don d'une Égliſe fait par Vulgrin Archevêque

de Bourges au Cbapitre de Sales, 1I24. l'an cin

quième de ſon Pontificat.

Reſtitution dcl'Egliſe d'Yvoy, faite par le mê

IIlC Archevèque au Monaſtere ſaint Sulpice, n24.

Accord fait en preſence du même Archevêque,

entre le Chapitre de S Etienne & les Religieux

de ſaint Ambroiſe , touchant les Egliſes de Va

lcntigny & Soulengy , II28.

Accord entre les Chanoines de Sales & les Re

ligieux de Lorroy, en preſence du mêmeArchevê

que 1129.

Bulle du Pape Eugene III. contre l'Archevêque

de Rheims, qui avoit ſacré le Roy Louis le Jeu

ne, au préjudice du Droit de Pierre de la Châtre

Archevêque de bourges. .

Dons faits à l'Abbaye de Fontmorigny par deux

particuliers, à la priere de Pierre de la Châtre Ar

chevèque de Bourges, 1152, deuxiême de ſon Pon

tificat. -

Accord fait en preſence du même Archevêque,

entre le Chapitre dcl'Egliſe de Bourges & les Re

ligieux de Fontmorigny , 1157. -

Charte du Roy Louis VII. en faveur du même

Archevêque, 1 159.

Tranſaction entre Etienne de la Chappelle Ar

chevêque de Bourges& Rabeau de Chabris, 1172.

Permiſſion accordée par le Chapitre de Monter

moyen aux Lepreux de Graçay de faire celebrer

l'Office Divin en la Chappelle de Golons,authori

sée par Henry de Seuly Archevêque de Bourges

1184. l'an premier de ſon Pontificat.

Accord entre le Chapitre de Montermoyen &

Gay de Bourbon, par l'entremiſe du mêmeArche

vêque, 1188

Remiſe faite par le même Archevôque du Droit

de Cens qu'il avoit ſur deux Maiſons du Chapitre

de l'Egliſe de Bourges, 1189.

Confirmation du même Archevéque du Don fait

par Hervé de Donzy à l'Abbaye de ſaint Satur,n87:

Ordonnance du méme Archevéque que la Féte

de l'Aſſomption deNotre-Dame ſera celebrée com

me la Féte de la Pentecôte & autres ſolennelles,1193.

Declaration du mémc Archevéque au Chapitre

Notre-Dame de Graçay , qu'il a droit d'élire ſon

l rieur , 1196.

Charte du même Archevêque pour l'Hôpital d

Bourges , 1t96. •lS

Aquiſition faite par le même de douze A

de Vignes en la Paroiſſe de Fuſſi, 1197.

Confirmation d'un Evêque de Poitier ?

même , en qualité de Primat , 1197. es Execu

Charte du Roy Philippe Auguſte po# 1199

teurs Teſtamentaires, du même Arch º* §a

Union de l'Archipreveré d'Yſſoº º 9,
Archidiaconé par S. GuillaumeAº 12ol,

r le
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Confirmation du même Archevêque du Don fait

par Eudes de Cornuſſe àl'Abbayede Fontmerigny,
12o8.

Don de la Terre de Cornuſſe fait au même Ar

chevéquc par les Religieuſes de Charenton, ºo7.

Bulle du Pape Honoré lII,' touchant les Mira

cles faits par ſaint Guillaume, l'an premier de ſon

Pontificat.

Canonization de ſaint Guillaume par le méme

Pape , 12 3.

Donation de douze livres faite par Mahaut de

Courtenay Comteſſe de Nevers, pour faire brûler

un Cicrge ſur le Tombeau de ſaint Guillaume ſon

Oncle, 1225.

Statut du Chapitre de l'Egliſe de Bourges pour

la Celebration de la Féte de S. Guillaume, 12 6o.

Ordonnance du Roy Philippe Auguſte pour fai

re paver les ruës de Bourges , 12 o.

Décharge laccordée par Giraud Archevéque de

Bourges au Chapitre de ſaint Pierre du réſtant du

Cierge Paſcal à luy dû, 121o

Approbation de Simon de Sully Archevéque

des Donations faites par Gu1llaume & Raoul de

Beaufort ſes Vaſſaux à l'Ordre des Chartreux, 12 19.

Tranſaction entre Archambaud le Grand Sire de

Bourbon, & le Chapitre d'He11ſſon, par l'avis du

méme Archevéque, 1221.

Fondation de la Chantrerie de l'Egliſe de Bour

ges par le méme Archevcſque, 1226.

Conceſſion des Novales par Philippe Archevé.

que au Chapitre de l'Egliſe de Bourges , 1229 .

Remiſe du méme Archevéque au Chapitre de

Montermoyen du rc ſtant du Cierge Paſcal , l 243,

Augmentation du Luminaire de l'Egliſe Cathc

· drale par le méme Archevéque, 1 : ſo.

Etabliſſement de l'Hôpital de Maſcé par le mé

IIIC Archevéque, I l ſ 2 .

Arreſt contre qu lq les Habitans de Bourgcs qui
avoient fait tumulte devant le Palais Archicpiſco

pal » 1255

Se ntence de Jean de Seuly Atchevéque contre

le Prieur & Chapitre de ſaint A tonin, 1263.

Arreſt au profit du méme Archcvéque, contre les

Habitans de ſaint Antonin, 1264.

Sentence renduë par le méme Archcvéque, con

tre les Religieux de ſaint Sulpice , 1164.

Arreſt au profit de Guy de Seuly Archevéque,

pour la collation des Prebendes qui avoient vac

qué pendant la vacance du Siege, 1277.

Rcconnoiſſance du mème Archevéque que les

Chanoines de Montermoyen ont droit d'élire leur

Doyen , 1277.

Arreſt au profit des Executeurs Teſtamentaires

du méine Archevêque, 1281.

Bulles du Pape Martin II par leſquelles il donna

l'Archeveſché de Bourges à Simon de Beaulieu ,

l'an premier de ſon Pontificat.

Reformation des Statuts de l'Egliſe de Sancer

gues par Simon de Beaulieu Archevéque, 1284.

Actc donné par le mème au Chapitre de Bour

ges que la Conſecration par luy faite de l'Evéque

de Clermont au lieu de Chantelle, ne pourra pré.
judicier à l'Egliſe de Bourges , 1 86.

xitta Simonis de Bello loco Archiepſcopi Bituri

cenſis ex A1anuſcripto veteri.

1 ranſaction ent, e Jean de Roche-chouart Archc

véq e & le Chapitre de l'Egliſe de Bourges, omo .

logué par Arreſt, 1386.
-

Satisfaction faite par Guillaume Sathenat Juge

deMehun à Pierre HemericArchevéque en luy ren

dant le Corps d'un Prétre qu'il avoit fait pcndre,
I4o5,

Teſtament d'Henry d'Avaugour Archevéque.
I 445

Bref du Pape Sixte IV. à Pierre Cadoet éleu

Archevéque , 1482

Bref du méme Pape, en faveur de Cadoet au Roy
lou s Xi. 138 ..

Bref du Pape Innocent VIII, au Roy Charles

Viil. cn favcur du méme, 1486,

T2 ANS L E C I N Q U I E M E L I V R E.

N c 1 E N N E Notice de l'Abbaye Notre

Damc d'Yſſoudun.

Patentes du Roy Philippe Auguſte pour l'Ab.

baye d'Yſſoudun, 12 18.
-

Conceſſion du Droit d'uſage en la Foreſt de Che

vre par le Roy Chailes le Bel , à l'Abbaye d'Yſ

ſoudun , 131 ;.

Accord entre le Chapitre de ſaint Cire & l'Ab

bé d'Yſſoudun , 1122

Accord entre le Chapitre de ſaint Cire & les

Religieux de Chezal Benoît , 1165.

Fondat. du Chap. de S. Denis d'Yſſoud. 118f.

Titre pour l'Hôtel-Dieu , 12o8.

, Dons faits par Emenon & Foulques ſon FilsSei

gneurs d'Yſſoudun, à l'Abbaye Notre-Dame , l'an

trentiéme du Regne de Lothaire.

, Dons faits à l'Abbaye d'Yſſoudun par Eudes

l'ancien * signeur de Château-1aoul , l'an trente

uniéme du Roy Philippe. -

Teſtament d'Evrard Seigneur d'Yſſoudun.

5 Dons faits par Eudes& Raoulſon Fils,Seigneurs

d'Yſſoudun, à l'Abbé de Maſcé, l'an quatorziéme

du Regne d'Henry I.

-

Permiſſion donnée pat Eudes de Deols Seigneur

d'Yſloudun, au Chapitre ſaint Uitin, d'acqucrir
de les Vaſlaux, t

Dons faits à l'Abbaye de Chezal. Benoît par Geo

froy Seigneùr d'Yſſoudun, 1Io6.

Charte du méme, confirmative des Dons & Pri

vileges concedés par ſes Predeceſſeurs à l'Abbaye

d Yſſoudun, 11o6,
-

Don d'un Moulin à batre écorce, fait par le
méme à l'Abbé d'Yſſoudun , 116.

Dons de Raoul Il du nom , Seigneur d'Yſſou
dun, au Prieuré d'Orſan.

Dons du méme à l'Abbaye d'Yſſoudun , 1134.

Charte du méme pour le Chap, S. Cire, 1138.

Dons faits au méme Chapitre, 1141.

Donation du méme, de deux Moulins au Chapi

tre de Sales , 1141.

Dons du méme, au Prieuré d'Orſan, 1149.

Autre Donation au méme Prieui é, 1154..

Autre Donation au méme Prieuré, 1154. -

Dons du méme, à l'Abbaye Chczal Benoît.º :

Remiſe du méme au Chap de l'Egliſe de Bourg.

des Coutumes qu'il tenoit enſa Terre de Vouet,uä;



T) É S P R E U V E ſ'.
-

Accord entre le méme & l'Abbé d'Yſloud. 1164.

Confirmation d'Eudes II. du nom, Seigneur

d'Yſſoudun, de l'accord fait cntrc ſon Pere & l'Ab

bé d'Yſſoudun , 1164.

Remiſe faite par Eudes Fils de Geofroy Seigneur

d'Yſſoudun, de pluſieurs droits au Prieur de Se

mur , 1172. -

Dons faits par Eudes III du nom , Seigneur

d'Yſſoudun, au Prieuré d'Orſan , 1177. 1188.

Confirmation de Raoul IlI. du nom, Seigneur

d'Yſſoudun, des Dons faits par ſes Predeceſſeurs à

l'Abbaye d'Yſſoudun, 12o4.

Titre du méme, pour le Prieuré d'Orſan, 12Io.

Teſtament du méme , I212.

Remiſe faite par Guillaume de Chauvigny,Sei

gneur de Château-raoul & d'Yſſoudun, des Droits

qu'il avoit dans les Terresde l'Egliſe de Bourges,
1z16.

Donsdu méme & de Mahaut d'Yſſoudunſa fem

me à l'Abbaye d'Yſſoudun , 1216.

L'échange de partie d'Yſſoudun & de Vatan en

tre le Roy Philippe Auguſte & Pierre de ſaint Pa

lais, 122o.
-

Eſcharge entre le même Roy & Raoul de Cu

lant , Tuteur de ſes Neveux , 1 tt1.

C Don de la Seigneurie d'Yſſoudun fait par

| le Roy Gharles V11.à André de Villequier.148o.

| Verification de la Chambre des Comtes 145I.

| Don fait par le Roy Louis XI. de la Gapitai

| nerie & Revenu d'Yſſoudun à Federic d'Arra

gon , 148o.

| Don d'Yſſoudun par le Roy Louis XII. à Ce

| ſar Borgia, 1493. -

| Echange de Dun le Roy & Château - renard

3† le Roy Philippe le Bel & Henry de Seuly.

14I
-

| 3 'enregitiment en la Chambre des Comptes.

Lettres de Peraſſiette de Dun-le-Roy. 1318.

| Main-levee donnée par le Roy Charles le Bel

de l'empêchement donné au Sire de Seuly en la

joüiſſance de Dun-le roy, 13:3.

| Memoires & moyens fournis par ceux de

|

1

Dun-le-roy pour faire revoquer l'Echange.

Revocation de l'Echange de Dun-le-roy par

i le R oy Philippe de Valois, 1338.Août.

U Autres Lettres à même fin, 1338 Septembre.

Se tence arbitrale entre le Chapitre du Châ

teau-lez-Bourges & celuy de Dun-le roy, 1234.

Meumorial de la Chaumbre des Comptes, 14 o.

Offre de Foy & Hommage faite par Mahaut de

la Seigneurie de Meun à l'Archevêque de Bour

gcs , 1111. -

Foy & Hommage de la même Terre faite par Ro .

bert de Courtenay , 1215. May.

Accord pour le Rachat de Meun entrel'Arche

vêque & Henry de Sully , 1251.

, Lettres du Roy Louis IX. que la Reception de

Robert d'Artois en Foy & Hommage de la Terre

de Meun , hors la Ville de Bourges , ne poutra
préjudicier à l'Archevêque , 1263. l

Lettres de Robert d'Artois à mêmefin, 1277, .

Reconnoiſſance de Jean Duc de Berry que l'Ar

chev. de Bourges luy aaccordé ſouffrance, 1348.

Accord entre Etienne Seigneur de Meun &

l'Abbé de Vierzon. -

Don fait par Etienne de Meun & Amable ſa

Femme à l'Abbaye de Vierzon

Donsfaits par Hümbaud Seigneur de l

l'Egliſe Notre-Dame. : .

Don du même à l'Abbaye de Vierzon.

Accordentre Guimon Scigneur de Meun

Religieux de Macé, 1164. |
-

".

Don fait par Robert Seigneur de Meuni | --

baye de Vierzon du Regne du Roy Henry.

Dons faits par le même à l'Abbaye de Lorroy ;

1177. / -

Confirmation du même des Privileges accordés

par ſes Prcdeceſſeurs, à l'Egliſe de Meun, 1179.

Charte du même pour l'Egliſe de Meun, II8r.

Donation du mème au Chapitre du Château

lez-Bourges , 1184 -

Don d'uſage du même à l'Abbaye de Vierzon ;

I I9o. - -

Don fait par Raoul Seigneur de Meun à l'Ab#

baye de Maſcé, -

Autre Don à la même Abbaye. ".

Fondation de deux Anniverſaires par le même en

l'Egliſe de Bourges, 1193.

Fondation , d'un Anniverſaire par le même en

l'Egliſe de Notre-Dame de Graçay, 1176.

T Charte du même par le Chapitre de Meun ;
dont la datte eſt effacée,'

Fondation d'une Vicairie en l'Egliſe de Meun

par le même, 1193. '-

Confirmation de Philippe Seigneur de Meun

des Privileges de l'Egliſe du même lieu , 1198.

Fondation faite en l Abbaye de Chalivoy par

Robert de MeunArchidiacre de Bourbon, 12oo. .

Confirmation de Robert de Courtenay de ladi

te Fondation , 12:1.

Donation de Robert de Courtenay à l'Egliſe

de Bourges de douze livres de rente pour faire brû

ler un Cierge ſur le Tombeau de S. Guillaume,
I 22 2.

Titre de l'Abbaye de Baugency, qui juſtifie que

Mahaut auoit épouſé en premieres Nôces Jean de

Baugency , 122o.

Approbation de l'Archevêque de Bourges de la
Donation de Robert de Courtenay , 1223.

Echange fait entre Robert de Courtenay & les

Religieux de Loroy, 1235. -

Contract de Mariage de Robert d'Artois &

Amicie de Courtenay , 1259.

Fondation de l'Abbaye dc Beauvoir par Robert

de Courtenay & ſa Femme, 1234. & Actes appro

batifs d'icelle par leurs Succeſſeurs , 1236.124*:

1243 1248.1269.

Confirmation de Robert d'Artois & ſa Femme

des Privileges du Chapitre de Meun , 1269. .

Fondation du Roy Chatles VII. de cinq Anni

verſaires en l'Egliſe de Meun, 1426.

Don des Reliques par Jean Duc de Berry à l'E-

gliſe de Meun , 1383. - •

Extrait du Regiſtre des Fiefs de Champagne ,

touchant la mouvance de la Châtelenie de Vierzon

Délaiſſement de la mouvance de Vierzon par le

Roy Philippe Auguſte à Helie de Culant & Etien

ne de ſaint Palais , 1218. - -

Dons faits par Ambrannus Seigneur de Vierzon

à l'Abbaye de Devre.

Donation du même à l'Abbaye de Vierzons

Autre Donation du même. -

Charte pour l'Abbaye de Devre duRoy Charle

le Grand , ſans datte. -



- I N V E N T A 1 R E.

Charte de Louis le Debonnaire pour la même

'Abbaye , ſans datte.

onation faite par Centulphe, Seigneur de

Vierzon à l'Abbaye de Devre l'an troiſième du

Roy Charles

Tranſlation des Moines de Devre au Château

de Vierzon, 926,

Conceſſion de pluſieurs Heritages en Fief, faite

par l'Abbé de Vierzon à Humbaud le Tortu, Se1

gneur deVierzon, Temporibus Hugonis Regis.

Teſtament de Humbaud le Riche, Seigneur de

Vierzon, 1o25.

| Accord entre Arnoul Seigneur de Vierzon &

l'Abbé du même lieu, Temporibus Henrici Regis.

Reſtitution de deux Egliſes par Arnoul l I. du

nom, Scigneur de Vierzon , à l'Abbé de S. Sul- .

pice , 111o.

Accord entre Guillaume Seigneur de Vierzon

& le Chapitre de la Ferté-Imbaud , 1197.

Affranchiſſement des Habitans de Lineroles par

Hervé Seigneur de V4erzon, ll du nom , 1 1 o9.

Dons faits par le même aux Egliſes de ſcs Ter

res , 1213.

Don du même à l'Abbaye de Vierzon, 12o;.

· Reconnoiſſance de Guillaume II. S. de Vierzon

au profit de l'Abbé de ſaint Dcnis, 1235.

Reconnoiſſance de Guillaume II. du nom, S. de

Vierzon , au profit de l'Abbé de Maſcé , i247.

Titre du même pour l'Abbaye de Vieizon.

I248.

Accord entre Henry de Sally S. de Vierzon &

l'Abbé de Maſcé , 122o.

Ratification de Guillaume II Seigneur de Vier

-

H A R r e du Roy Robert , par laquelle il

approuve les Dons faits par Roger 4t. Evê

que de Beauvais à ſon Egliſe des Heritages échan

gés contre la Seigncuiie de Sance re, 1o15.

Charte du Roy Raoul pour l'Evêque de Troyes

à la priere de Richard Comte de Troyes l'an qua

triême de ſon Regnc.

T Acte de Foy & Hommage fait par Guillaume

Comte de Sancerre à Blanche Comteſſe deCham

pagne, 12o9.

( ` Denombrement fourny par le même , 12o9.

Engagement de la Ferté Loupiere fait par le

même au Comte de Joigny du conſentement de

la Comteſſè de Champagne, 1213.

Accord fait entrc Thibault Comte de Cham

pagne & Alix Reine de Chypre, touchant le

3 Comté de Champagne .. 1229.

Vente faite par Thibault Comte de Champa

gne au Roy ſaint Louis des Hommages des

Comtés de Blois, Chartres , Sancerre, 1224.

Lettre de Guillaume de Ville - hardoüin à la

Comteſſe Blanche, touchant les Fiefs de Cham

pagne.

Ratification d'Alix Reine de Chypre de la

Vente faite par le Comte Thibault au Roy.1224.

Enquête faite par Eudes Duc de Bourgogne &

Gaucher de Châtillon de l'enlevement fait par

Etienne Comte de Sancerre d'Alix de Donzy,

't_mariée à Anſel de Trainel, 12k7.

zon de l'accord fait entre Hervé II. ſon Pere, &

le Sacriſtain de Vierzon , 1248.

Fondation d'un Anniverſaire par Blanche Veu

ve de Guillaume lI. du nom, Seigneur de Vier

zon , en l'Egliſe de Bourges, 125z.

Don fait par la même avec Hervé III. du nom,

ſon Fils, à l'Egliſe de Bourges , 1252.

· Dons faits par Hervé IlI. Seigneur deVietzon à

l'Abbé de V1e1zon , 127o.

Vente de laTerre de vierzon par le Roy Char-T)

les Vll. à Renaud de Chartres, 1425. -

Don de la joüiſſance de Vierzon par le Roy !

Charles V llI. au Duc de Bourbonnois, 1489.

Engagement de la Ville & Grenier à Sel de

Vierzon, au profit de Charles de Gaucourt,1466.

Echange entre le Roy LouisXI & Marguerite

d'Amboite, de Vielzon & de M arans, 147o.

Don de l'Egliſe de Vailly fait par Bernard &

Geldrin, S. de Concorſault à l'Abbaye de Fleury

Don fait par Sulpice S de Concorſault au Cha

pitre de ſaint Urſin, Temporibus Philippi Regis.

Don fait par Roſinel de Concorſault au Piieuré

de Dampierre , 1139.

Accord entre le Roy Philippe Auguſte & Gode

froy Seigneur de Concorſault, 1172.

Echange entre le même Koy & Gilon Seigneur

de Seuly du Fief de Concorſault contre les Fiefs

d'Ennorde & autres, 1187.

Vente de la Châtellenie de Concorſault par Guil

laume Paenel & lſabeau de Meulant ſa femme, au

Roy Jean , 13 5.

Don de la Châtellenie dc Concorſaulr par Char

les Dauphin à Jean Stuart, 142 .

T) A N S L E S I X I E'AM E L I V R E.

Conceſſion de pluſieurs Droits par Etienne .

Comte de Sancerre à l'Abbaye de S. Satur, 1 ;8.

Accord entre le même & le Chapitre de Bour

ges , 1158. -

Conceſſion de pluſieurs Privileges par le même

à l'Abbayc de ſaint Satur, 116o.

Reconnoiſſance du mème que les Religieux de

ſaint Satur ont Droit d'élire leur Abbé, 1163.

Dons faits par le même au Prieuré de Charnes,

, Il7 : .

ºn tien de Prez par le méme à S. Satut , 117;.

Tranſaction entie le méme & le Chapitre de

Bourges , I174.

Ratification de la Tranſaction par Henry Com

te Palatin de Troyes, 1174.

Dons du méme à l'Abbaye des Roches, 1181.

Titre du méme pour Chalvoy , 1187.

Ratification de Guillaume Comte de Sanccrrc

de l'accord d'un de ſes Vaſſaux avec le Chapitre

de Bourges, 1198.

Confirmation du méme de ce que ſon Pere a

donné au Prieuré de Charnes, 1198.

Ratification de Guillaume Cºrdinal, Archevê

que de Rhein,s, Tuteur du Comte Guillaumc, de

l'accord fait entre le Chapitre de Bourges, & un

Vaſſal du Conté. 1198,

Traité entre le méme Cardinal & Alix Rci

ne de France, touchant le Bail de Guillaume &

Etienne de Sancerre, 1199.

Titrc

# 1

- •

·



D E S P R E U V E S.

i

Titre par lequelle Comte Guillaume abolit quel

ques mauvaiſes Coutumes en faveur des Religieux

de ſaint Satur , 12o9.
-

Fondation de la Chappelle du Château de San

cerre, par le méme Comte & Euſtache ſa Femme.

12IC•

Confirmation du méme des Fondations du

Prieuré de Charnes , 1zIo

Dons du méme aux Religieuſes de ſaint Lau

Ient » I2 IO•

Titre par lequelle meme met ſon Fils en la gar

de de Robert de Courtenay , 1216.

Reconnoiſſance de Robert de Courtenay , que

la Comteſſe Blanche luy a donné la Garde du

Château de Sancerre, 1z16.

ſ Acte par lequel Etienne de Sancerre, ſecond

| Fils du Comte Etienne ſe rend cautionpour la

Dame d'Amboiſe, 1218.

Don du méme àEtienne Floyer, 1218.

Don fait par le méme à l'Ordre de Ciſteaux,

I118.

Confirmation du méme,des Dons faits par ſon

Pere à l'Abbaye de Fontaine-Jean , 1219.

Arreſt au profit d'Agnés du Bellay , Femme

# de Sancerre, 1234.

|

|

Dons faits par le méme Etienne aux Chanoi

nes de la Louppe, Janvier 1236.

Don du méme aux Religieuſes ſaint Antoine,

May 1236.

Don fait par Etienne de Sancerre Fils du pre

| cedent, à Valeran d'Yvry ſon Frere, 1262.

| Reconnoiſſance du méme. 125o.

L Deux Arreſts contre le méme. 126o. 1268.

· Charte dc Rebert de Court cnay , portant At

teſtation du Serment preſté au Roy par LouisCom

te de Sancerre, ſon Gendre, 1221.

Décharge accordée par Louis Comte de San

cerre aux Religieux de ſaint Satur, des Uſages pre

tenduspar ſes Sujets en leurs Bois, 1219.

• Tranſaction entre le méme & le Chapitre de

Bourges, 123o.

Confirmation des Fondations de Charnes par

le meſme, 123o.

Titre du méme portant engagement au Chapi

tre de Bourges du Droit de Chevauchée de Beau

lieu , 123I.

Reconnoiſſance du méme que Coſi appartient

aux Religieux de ſaint Satur, 1231.

Tranſaction entre le méme & le Chapitre de S.

Martin de Tours, 1253

Tranſaction entre le méme& les Religieuſes de

ſaint'Laurent, 1285.

Tranſaction entre le Prevôt de Leré & Guil

laume de Sury, de l'avis du méme Comte, 1258.

Ratification de Marie de Vierzon Epouſe de Jean

Comte de Sancerre de la Franchiſe de Bannay,

I269.

Fondation d'une Vicairie en l'Egliſe de Bour

ges par Jean Comte de Sancerre , 127o.

Tranſaction entre le méme & le Chapitre de

Bourges, 127o.

Accord entre le méme & les Religieux de ſaint

Satur , 1277.

Ratification d'Etienne II. du nom , Comte de

Sancerre, des Traittés de ſon Pere avec leChapi

tre de Bouges , 1284.

Arreſt entre le méme & ſa Mere, 1284.

Tranſaction entre le méme& les Religieux de

ſaint Satur, 13o1.
-

Tranſaction entre les mémes , 13o3. -

Teſtament de Beatrix de Roucy Comteſſe de Sans

Ccrre , 1343.
-

Diſpenſe d'âge accordée par le RoyPhilippe de

Valois à Jean II du nom, Comte de Sancerre, 15484

Teſtament du Connétable de Sancerre, 14oz.

Contraét de Mariage de Beraud Dauphin d'Au

vergne, & de Marguerite de Sancerre.

Vita ſanctijacobi Eremita,exManuſcriptoſanth

Sulpitii.
-

Reſtitution de l'Egliſe ſaint Jaques & de plu

ſieurs biens, faite par Humbaud& Gilon Seigneur

de Seuly, à l'Abbaye ſaint Sulpice, 1o64.

Dons faits par Gilon Seigneur de Seuly au Cha

pitre ſaint Urſin, l'an vingt-cinquiême du Roy Phi

lippe I.

Titre d'Henry Comte de Blois & de Chartres,

faiſant mention de Guillaume de Champagne,Sei

gneur de Seuly.

Fondation du Prieuré de Pruneſac, faiſant men

tion du même Guillaume , & d'Archambault de

Sculy ſon Fils, 113o.
-

Dons faits à l'Abbaye de Loroy par Archambault

de Seuly.
-

Tranſaction entre le même & le Chapitre faint

Urſin , 1162.
-

Conceſſion de pluſieurs Fiefs par le Roy Louis

VII. à Gilon Seigneur de Seuly , 1168.

Fondation d'un Anniverſaire en l'Egliſe de ſaint

Urſin par Eudes Seigneur de Seuly, 1215.

Tranſaction entre AIchambault Seigneur de

Seuly II. du nom,& le Prieut de la Gharité, 1177.

Tranſaction entre le même & les Religieux dr

ſaint Satur, 1189.

Fondation d'un Anniverſaire en l'Egliſe de Bºº
ges, par Luce Dame de Seuly & Archambaul ſon

Fils, 1195.

Semblable Fondation de la même, 119°

Fondation de l'Egliſe de Jars par Arriambault

Seigneur de Se ily ll. du nom , 1195,

Teſtament du même , 124o. -

Fondation d'un Anniverſaire par fimon de Seu

ly, 122o. - 1. • •

Compromis entre Henry Seigrear de Sºly !

du nom, & le Chapitre de Mchuº » ! *53:

Dons du même au Chapitre de Monterm°yº *
I2 6 O.

Proviſion de la Charge de Bouteiller de Fran

ce pour le même, 1317. A , | •

Proviſion de la Chargr de Châtelain du Lou»

vre pour le même, 137.. -

Obligation de Margueritede Bomésenvers Hen

ry de Seuly ſon Fili, 132o. -
-

contract de Mºriage de Jean Seigneurdº Seuly

& Marguerite de Bourbon , 133o -

R§a§on du même Contract pat le Roy Phi
lippe le Long, 132I.

§ d'Henry Seigneur de Seuly que

Marguerite de Bourbon luy a été remiſc entre

mains pour la marier à ſon Fils, 13tt. . ,.

TroisTitres des Dons de pluſieurs Particuliers

au Chapitre de Sancergues, dutems d'Eudes Apin.

Don de l'Egliſe & Dîmes de Sens, fait pat l Ar

chevêque Vulgrin au même Chapitre .1114:

Deux Extraits du Cartulaire ºLoroy des Dons
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faits à cette Abbaye par Eudes de Seuly Seign.

de Beaujeu.
A

Dons du même à l'Abbaye de Fontmorigny,

12o9-
- -

L5on fait à l'Hôtel-Dieu de Bor par Atembour

deSeuly , 1245 , ' » -

| Approbation d'Eudes de Seuly Seigneur de Beau

jeu, des Legs faits par 4Enor ſa Mereau profit des

Religieuſes de Fontmorigny; l 37:
Teſtament d'AEnor Dame de Beaujeu, 125o.

Don de Renoul de Cul nt, Tuteur des Enfans

de Seuly, à l'Abbaye de Challivey , 1258.

Arrêt pour Gilles de Seuly : 1257.

Echange entre Eudes de SculySeigneur de Beau

jeu, & les Religieux des P1eIres, 1164

Legs faits par Arembour de Seuly à l'Abbaye de
Fontmorigny , 1165.

Approbation d'Eudes de Seuly Seigneur de Bean

jeu, 1 II. du nom , des Legs de ſon Pere au profit

d'un Particulier , 11.69.
-

- \

· · · · D A N s L E s E P T I E M E L I V R E.

r A AY RR Esr pour l'établiſſement de la Pairie

- de Château-roux. -

p§mier Teſtament d'Ebbes Prince de Deols

our la Fondation de l'Abbaye de Deols l'an 2o.

§ Charles.
-

Don fait à la même Abbaye parGuillaume Con

te de Bourges,

Autre Ačte d'Ebbes de Deols, concernant la mê

me Fondation, l'an cinquième du Roy kaoul

Lettres du Roy Raoul de la même année Pour la

même Abbaye.
-

Second Teſtament du même Ebbes.

Remiſe faite par Eudes l'ancien Seigneur de
Château-raoul des Coutumes qu'il levoit au Bourg

de Deols, l'an troiſiême du Roy Henry .

Echange entre le même & les Religieux de

Deols du Regne du Roy Robert.

| Don de la juſtice de 6cols, faite par le même

\ mêmes Religieux.

Donation de l'Egliſe de Brion aux mêmes Rc

lgieux, faite par Gerſende de Deols , 1 o57.

Non de Raoul le Prudent, Seigneur de Château

raou , à l'Abbaye de Chezal - Benoit.

Don de Raoul le Vieil Seigneur de Château

raoul , à l'Abbaye de Deols.

AccotUentre les Religieuſes d'Orſan & un Par -

ticulier, par l'entremiſe du même.

Titre d'Eºbes Il. du nom, Seigneur de Château

raoul , pour'e Prieuré de Ville-D1eu.

Don de Rasul dernier du nom , Seigneur de

Château-raoul au Chapitre de la Châtre, 1176.

Vetus Manuſcriptum de Miraculis B. Marie Do

lenſis.

Accord entre Henry II. Roy d'Angleterre ayant

le Bail de Deniſe de )eols & ie Chapitre de Bour

ges, 1178.

Privileges donnez au Chapitre de la Châtre par

Guillaume Seigneur de Chauvigny & de Château
raoul , 12o4.

Serment de fidelité fait pamle même au Roy Phi

lippe Auguſte , 12o9. 1212.

Confirmation du même du Droit des Religieux

de Deols, ſur la Monnoye de Château-raoul 1215
Delaiſſement du même à Andié & Raoul ſ«s

Freres pour Frerage, 1218. -

Augmentation de la Liberté de Dcols par le mê
me , 12t8.

-

Tranſaction entre le même & les Religieux de
Deols , 122o.

Tranſaction entre André de Chauvigny Seigneur

de Levroux & les Religieux de Deols, 121o.
Tranſaction entre Guillaume de Chauvigny &

les mêmes Religieux , 12 : 3.

Charte du même, 1223. -

Tranſaction entre le même & le Chapitre de la

Châtre, 123o.
-

Titre da même pour l'Abbaye de Deols. 123;.
Confirmation de la Franchiſe du Bour de Dcols

par Guillaume Seigneur de ChauvigDy & de Châ

teau-raoul ll. du nom, 1248. -

Procez verbal de Jean de Seuly Archevêque, de

la Tranſlation du Corps de ſaint Août, 1269

Fondation de Guy Seigneur de Chauvigny & de
Château-raoul en l'Egliie de la Châtre , 1315..

Ordonnance de Guillaume Seigneur de Chau

vigny & de Château-raoul, touchant ſes Mon

noyes , 1316.
-

partage entre Geofroy, Raoul& Marie de Ch u

vigny , 1324.

Teſtament de Jeanne de Broſſe Dame de Chà -

teau-raoul, 1348.

Fondation des Cordel.d'Argenton & dc Cluys par

Guy l l S deChauvigny & de Château-raoul 14,9.

Affranchiſſen ét d'un Particulier par le méme,1469.

Teſtament de Marguerite de Chauvigny, Com
teſle de Pcntheure , 1473

- -

Extrait d'un Manuſcrit des Cordeliers de Châ

teau-roux, touchant la Genealogie des Seigncuts.

Hiſtoire des Princes de Decl s par Frere Jean de

la Gogue Prieur de ſaint Gildas, manuſcrite.

Conientement prêté par Hugues de Naillac à la

Vente d'un Dîme, mouvant de luy en Fief, 11o9,

Don fait par Hugues de Naillac à l'Archevêque

de Bourges , 1236

Accord entre Guillaume de Naillac & l'Arche

vêque de Bourges , 1257.

· Teſtament de Marguerite Dame de Naillac 1459

Privileges donnés par Hugues & Pierre de Nail
lac à l'Eglite Dupen, 1271. , • --

Dons de Pierre de Naillac au Prieur de Gargi

leſſe , 1289.

Privileges du Bourg ſaint Marcel , 1332.

· Fondation du Chapitre de Levroux par
de Deols.

Tranſaction entre Guillaume de Chauvigny &

le Chapitre de Levroux, 1214.

Set ment prêté par les Chanoines de Levroux à

Guillaumc de Chauvigny, II. du nom , 128o.

Serment prêté par André de Chauvigny au mê

mc Chapitre, 1251.
-

Permiſſion de rebâtir Ville-Dieu, donnée par le

Rcy Philippe le Belà Philippe de Chauvigny, 1197.

Charte de Jean de Chauvigny pour le Chapi

t de Levroux, 1352.
-

Accord entre Alard Guillebaud Seigneur de S.
Chartier & les Religieux de Deols , noj.

Eudes
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Cardinal au Chapitre de Neuvy , 1257. |

· Lettre de Guillaume de Seuly au General d'O-

riole, 141o. -

Reconnoiſſance du Chapitre de la Châtre, que

leur Egliſe eſt de la Fondation des Seigneurs de

- Château-roux, 1434- - -- -

- - - - - — r I

TI E M E L I V R E.

çay au Prieuré de la Font-blanche, 1357. -

Vente de la Baronie de Graçay par Renaud VII.

du nom, Seigneur de Graçay, au DucJean, 137I..

Partage entre les Filles d'Ebbes de Deols, Sei

gneur de Château meillan, 1256.

Dons faits par Roger de Broſſe à l'Abbaye des

Pierres , 1267. -

Contract de Mariage d'Ythier de Magnac & de

Bellaſſes de Broſſe , 1 8;.

Partage entre Louis & Pierre de Broſſe, 132I.

Fondation d'une Vicairie dans le Château de la

Lechere par Louis de Broſſe Seigneur de Bouſſac,

1333.

Partage entre Louis & Pierre de Broſſe II du nom

Seigneur de Bouſſac, 1387. -

Proviſions de la Charge de Maréchal de France,

pour Jean de Broſſe, Seigneur de Bouſſac, 17 Juil

let 1426. -

Lettres d'Aſſiette & également de mille écus

pour payer les dettes du Maréchal de Broſſe,I436.

Fondation du Chapitre Notre-Dame de Châ

teau-meillan par Jea , d'Albret Comte de Dreux ,

1517.

"#lle du Pape pour la même Fondation.

Teſtament de Jean d'Albret touchant la même

Fondation, '524.

Charte de Raoul de Deols Seigneur de Châ

teau meillan, 12o7.

Dons faits par Eudes Seigneur de Linieres au

Trieuré d'Orſan. -

Tranſaction entre Jean S de Linieres II.du nom,

& les Religieux de Chezal-Benoît , º7r. -

Dons faits par Jean III. du nom, Seigneur *

Linieres à la Chappelle de Notre Dame , ii8º

partage entre Guillaume Seigneur de Lirº

III du nom , & ſes Freres, 1213. . | --

Fondation de la Chappelle du Châtea* de Li

nieres par le même , I216.

Dons du mème à la Chappelle

1227. - -

Titre de Guillaume Iv. du nom, Seigneur de

Linieres, 1269. ' - • •

Accord entre Guillaume V. du nom, Seigneur

de Linieres, & le Prieur du meme lºu » *89.

Dons faits par Jean IV dunom , Seigneur de

Linieres au même Prieur , vooº · · ·

Accord entre Philippe Seigneur de Linicres &

les Religieux d'Yſſoudan , 14 3. -

Fondation du Chapitre de Linieres Par François

de Beaujeu, 1473. - A

Charte de picrre âe la Châtre Archevêque P9ur

Ceſſion faite par le Chapitre de Bourges à l'Ar

chevêquc, des Droits qu'il avoit à ſaint Chartier,

12 22

Privileges accordés à l'Egliſe de Neuvy par les

Seigneurs de Chauvigny , 1228 1248.

Don du Sang de notre Seigneur tait par Eudes

TD A N S L E H 'U I

HART E de ſaint Philippe Archevêque pour

le nombre des Prebendcs dc Notre Dame de

Graçay , 1248.

Fondation du Chapitre ſaint Aouſtrille de Gra

çay par Rimbault de Graçay, ſous le Regne de

Robert.

Ceſſion faite par Aldebert Archevêque du Patro

s nage de l'Egliſe d'Anjouin au même Chapitre ,

| 1o94.

Charte de ſaint Philippe pour le nombre des

Prebendes du même Chapitre, 1255.

Denombrement fourny par Pierre Seigneur de

Graçay Il. du nom, aux Religieux de Maſcé, 1248.

Tranſaction entre Etienne Seigneur de Graçay

IV. du nom, & les Religieux de Maſcé, 1293.

Denombrement fourny aux mêmes par Pierre

IV. du nom, Seigneur de Graçay , 1337.

Dons faits par Renaud Seigneur de Graçay II.

du nom an Chapitre Notre Dame, 1oo7.

Conceſſion du Droit d'Uſage en ſes Forêts,fai

te par Renaud IlI. Seigneur de Graçay, au même

Chapitre , IIo8.

Accord entie Etienne I. Seigneur de Graçay &

les Religieux de ſaint Satur, 1145.

Fondation de l'Abbaye d Olivet par le même,

1146.

Accord entre Regnaud IV du nom , Seigneur

de Graçay,& les Religieux de Maſcé, du Regne du

Roy Louis VII. -

Don du même à l'Egliſe Notre-Dame.

Fondation d'Anniverſaire par le même.

Augmentation de la Fondation de Notre-Da

me par le même.

Accord entre Pierre Seigneur de Graçay & les

Religieux de Maſcé, 118o.

Titre d'Etienne II du nom, Seigneur de Gra

çay , 1198,

Donation du même à l'Egliſe de Bourges, 1iit.

Fondation d'Anniverſaires par Marquiſe Dame

de Graçay , 1223

Titre de Pierre II. du nom, Seigneur de Graçay,

I23O.

Fondation d'une Vicairie par le méme, 1239.

Dons du même au Prieur de la Font - blanche,

I24O.

Accord entre le méme & le Chapitre de Bour

ges, 1:4 I.

Aveu donné par le même aux Religieux de Maſ

cé, 1248.

Vente faite par Marquiſe Dame de Graçay aux

Religieux de Maſcé, 1256.

Privileges accordés au Chapitre Notre - Dame

par Etienne IV du nom, Seigneur de Graçay,1285.

Reconnoiſſance du même pour la Juſtice du

Chapitre de ſaint Aouſtrille, 1285.

Dons de Renaud V. du nom, Seigneur de Gra

l'Abbaye de Cellcs en Berry , 1145.

Charte du même , 1 166. • • • • • • • -

Charte d'Hervé Seigneur deſaint Aignan,pour

la même Abbaye, 1181. - " "

Deux Tranſactions entre Raoul Seigneur de

-

Nore-Dame ,
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Mºbuº & de Selles, & lcs Religieux de Selles, m89 & de Celles, & les Religieux du même lieu, ſi
º bon fait par Rabeau de Chabris aux mèmes , datte. " -

I2O9 .

º franſaction entre GeofroySeignsur de Vierzon au mêmes, 1213.
• * • » • !

-

Don fait par Hervé It. Seigneur de vie !

D A N S L E N E U F I E M E L I V R E.

P
Echange d'Aubighy & Rebrechien entre le Roy
p§ Chapitre II89,

ſ ſöelaiſſement d'Aubigny par le Roy Philippe le

| Bel à Louis ſon Frere, Avril 13o7.
- -

| Teſtament de Louis Comts d'Evreux, 1318.

| Donation faite par Louis Comte d'Etampes à

+ Louis Duc d'Anjou, des Comté d'Etampes, Châ
# telenies dé Gien & d'Aubigny, 1381.

| Conſentement prêté par le Duc d'Anjou du
3# la Châtelenie d'Aubigny,fait par

· ?le Comte d'Etampes au Duc de Berry, 1382.

| " Autre Acte pour la même affaire, 138;.

l Don de Gien & d'Aubigny par Louis Com

t te d'Étampes au Duc dc Berry, 138o. confirmé

par le# , 1384- - -

º Don de la Châtelenie d'Aubigny fait par le
Roy Chatles Vll. à Jean Stuart, 26. Mars I4 2 2

Don du mème des Armes de France au même,' º r r, , * , ' rr

1427

| Accord entre Arnoul Belin & les Habitans d'Au

bigny pour la Fondation du Prieuré, 1419.' -

• * forſdation du Prieuré par le même , 142o.

Deux Donations faites au Prieuré de la Chapel
le-Aude par lſabel de Pacy Veuve Jobert Seigneur

| de Culant. ' " · · · · · ·

, Titre de Guillaume & Renoul Seigneurs de Cu

· lant, par lequel ils confirment les 5ons de leurs

Predeceſſeurs au mémc Prieuré. i188.
º Deux Donations faites par Renoul Seigneur de

Culant à l'Abbaye des Pierres , 1197.'

· Dónation fiite pai Heſie Seigneur de Culant, II.

du nom, à la même Abbaye, i2o6.

' Donation faite par Renoul Seigneur de Culant

· ll du nom, à la même Abbaye, i, 42.
* T>rt du même Pour l'Abbaye de Charenton ,

135o. - - -

* Fond tion d'un Anniverſaire en l'Egliſe de Bour

ges par lemême , 1 52. -

· Echangeºntre Renoul III. du nom, Seigneur de

, Culant & le Religieux du Puy ferrand, iº6o.

º Partage des seigneuries de Marcil & Châ

teau nºuf entreRenoul Seigneur de Culant III du

nom , & Pierre le ſaint Palais, 127o.
Fondation de laChappelle de Culant par Louis

de Culant Admiral. 1434.
- -

Fondation du Chapitre de veneſme, 1267.

Donation de la Terº de Lury par Jean Duc de
Berry au† de Bourges, 1412. -

| Foy & Hommage fait par Guillaume de Chau

, vigny, Il. du nom, de la T«re de Meillant à Re

· naud de Charenton, 1242.
-

Accord entre lé méme,, Henry de Sculy & la

Dame de Bazernes, 12jo. - - -

Tranſaction entre Ebbes VI. du nom, Seigneur
de #ººteº & les Religieuſesde ſaint Laurent,

' I186. " - - - -

AR 1A c E d'Aubigny entre le Roy LouisVI. .. Legs faits par Renaud de Mont faucon & M.

& le Chapitre de ſaint Martin deTours,I1o8. haut de Charenton à l'Abbaye de Loroy, 1268

| ligieux de Challiyoy, 1294.

| Dons faits à l'Abbaye de Font-morigny patE.

bes de Charenton , 1f,;. '' )

Titre de 117o, cù il fait mention d'Amelis &Charenton. t : - I : - - -

| Tranſaction entre Pierre de Charenton & leiRº

Accord entre Pierre de Charenton II. du nom &

les Religieux de Font-motigny , 1212. -

Reconnoiſſance d'Eudes de Charenton auple

fit des Chanoines de ſaint Etienne, 1253 " !
Extrait du Teſtament de Pierre de chatenot,

I 23O. -

| Fondation d'un Anniverſaire par Maigutiiit

Veuve de Pierre de Charenton, 1，41. ' "

Reconnoiſſance d'Eudes de Charenton au profi

des Religieux de Font-morigny 1244 #

Don de Guillaume de Charenton aux Religºt
de Font-morigny i.46. - t
Accord entre Eudes & Hugues de Charenton, "

& les Religieux de Font-morgny, i226. -

Dons faits par Raoul de Chareuton à l'Abb jt

de Loroy , 1232 . . ·

Reconnoiſlances de Raoulin de Charenton au

profit des Religieux de Font-morgny , 1，75
Confirmation de Renaud Seigne de Mont-fu

con des dons faits par ſes Vaſlaux aux Kelgº
de Challivoy , ui : · · - - -

-

Dons de§ & Philippe Seigneur de Mont- .

faucon aux Religieux de Font-moiig y , lºy3
Accord entre Arnoul de Mont-faucon & le

Chapitre de Bourges, 1157.
-

Accord cntre le même Chapitre & Eudes Sci
gneur de Mont-faucon, 1176, "

Accord entre Renaud de Mont-faucon, Eudº
ſon Fils & les Rcligieux de taint Sulpice, 18o.

Dons des mêmes à l'Abb ye de Bouras.

Promcſſe faite par Hervé de Donzy dºme de

Nevers au Roy Philippe Auguſt#, de laquelle Rc

naud de Mont-faucon éſt plege | |

Don fait par Eudes de Mont-faucon à l'Abb ye
de Bouras , 184. ' ' ' ' -

Don d 1 même à l'Abbaye de ſaint Satur, ſ$.

Dons d'Archambaud & Raoul de M9nt-faucon

à l'Abbaye de Challivoy , 1 91. '' -

Don fait par Sara Dame de Mont-faucqſ au

Chapitre de Sancergues, 12o2 - -

Lon fait par Simon de Mont-faucon à l'Egliſe ,
| de *ourges , 12 o2.

Dons faits par Sara & Renaud II du nom, Sciº

gneur de Mont-faucon ſou Fils , à l'âbbaye de
Challivoy , 1214. • - - -

Accord entre Simon de Mont-fançon & ls Cha

pitre ſaint Pierre , 12 25.
-

Dons faits par Robert de ſ'omés Scigºeur de |

Mont-faucon aux Religieuſes d'Orſan , 1264 :

| Teſtamcnt de Renaud S. de Mont-faucon, 1:50

Dons
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Dons faits par Aimon II. du nom, Seigneur de

Charôt à l'Abbaye de Leroy, 1214.

Don fait par Gautier III. du nom, Seigneur de

Chatôt à l'Abbaye de Loroy, 1274.

Charte par laquelle l'Abbé de ſaint Denis met le

Prieuré de Reüilly'en la diſpoſition du Prieur de la

Chappelle-Aude.

Donation faite par Sarlon à l'Abbayede S.Sulpice.

|

T

Donation faite à la même Abbaye par Emmene

Frere de Sarlon, ſous le regne de Philippe I. -

, Donation à la même Abbaye par Sarlon & ſes

Freres, ſous le même regne. · · ·

Donation faite par Sarlon & ſes Enfans de l'E-

gliſe de Menerou à la même Abbaye, l'an trente

ſeptiême du Roy Philippe.

— -

T A N s L E D I x I E M E L I V R E

Ix Extraits de l'ancien Breviaire de ſaint Sa

tur, Proſa de ſancto Romulo

Rétabliſſement de l'Abbaye de ſaint Satur par

Mahaud de ſaint Satur , l'an quatriême du Roy

Henry.

Dedicace de l'Egliſe de ſaint Satur par Leger

Archevêque de Bourges, 11o4.

Bulle d'Innocent II. pour la même Abbaye, 1131.

Accord entre les Religieux de ſaint Satur & de

Fleury , 1134. - -

Lettrcs de Pierre de la Ghâtre Archevêque,pour

les Droits& Privileges de la même Abbaye, 1144.

Accord entre les Religieux de ſaint Satur & le

Comte de Sancerre, confirmé par l'Archevêque,
II«2.

'ºnt contre le Comtede Sancerre pretendant la

Garde de l'Abbaye ſaint Satur, 1266.

Reparation faite par Humbaud Chevreau des

dommages cauſés à la même Abbaye, 1144.

Remiſe faite par les Religieux de Puy-ferrand

aux Religieuſes d'Orfan, de ce qu'ils pretendoient

à l'Egliſe de Maiſonnais. . -

Permiſſion obtenuë du Prjeur de la Charité par

Leger Archevêque aux Religieuſes d'Orſan, defai

re bâtir un Oratoire & un Cimetiere.

Don du lieu du Breüil fait aux mêmes Religieu

ſes par les Religieux de Plein pied,à la priere dumê

me Leger Archevêque , 11oo.

Six Chartes des Dons faits par Alard Guillebaud

aux mêmes Religieuſes.

Deux Chartes des Dons faits par Raoul le Vieil,

Seigneur de Deols & autres, aux memes.

Privileges accordés aux Religieuſes d'Orſan par

les Barons de Berry à la priere de l'Archevêque Le

ger , I113. - -

Remiſe des Droits Synodaux faite par Leger

Archevêquc aux mêmes Religieuſes.

Trois Chartes des Dons faits par Raoul Floccels

& autres, aux mêmes. -

Don fait par Alard aux mêmes Religieuſes, tI14.

Lettres de l'Archevêque Leger, par laquelle il re .

mercie les Religieux de Deols de ce qu'à ſa priere

ils ont quitté les pretentions qu'ils avoient con

tre les mémes Religieuſes. -

Charte du méme, par laquelle il reconnoît que

Robert d'Aibruiſſel a mis les Religieuſes d'Orian

ſous ſa protection , 1118.

Charte du méme, contenant les Dons & Privi

leges pat luy accordés aux mêmes, 112o.

Fondation dc Glatigny. ",

Dons faits au Prieuré de Glatigny par Thibaud

Comte de Blois, 12o1. - -

Bulle d'Innocent III. pour l'Abbaye de Deols.

Dons de Judicael Comte, & d Eroic Evêque de

/

Nantes, à la méme Abbaye. -

Charte du Roy Philippe I. contenant les Dons

par luy faits à l'Abbaye de Plein-pied, IIoo. peu

aprez qu'il eut aquis la Vicomté de Bourges. .

Bulle de Paſcal II. pour la méme Abbaye, IIIo.

Bulle d'Adrien IV. pour la méme Abbaye, 1158.

Extrait d'un ancien Manuſcrit , concernant la

Fondation de l'Abbaye de Loroy par l'Archevé .

que Vulgrin, 1125. ·

Confirmation de la méme Fondation pat Hen

ry de Seuly Archevéque, 119o. - - ! -

Dons faits par l'Abbé & Religieux de Maſcéaux

Religieux d'Olivet. ·

Fondation de l'Abbaye de Landais par Archam

baud d'Argy & Etienne Muſel, 1115. ·

Quatre Chartes contenant les Dons faits à l'Ab

baye de la Prée par Raoul It. Eudes II. Eudes Ill.

Raoul llI Seigneufs d'Yſſoudun. · · ·

Charte de jean de ſaint PalaisSeigneur de Ma

reüil, par laquelle il confitme les Dons faitspat ſes

Predeceſſeurs à la méme Abbaye, 1199. -

Fondation de l'Abbaye de Noir le-lac par Eb

bes, Seigneur de Charenton, V. du nom.

Approbation de la Fondation par Pierre de la

Châtre Archevéque, 1159: - -

Confirmation de la méme Fondation par Ebbes

Seigneur de Charenton VI. du nom, 1189. --

Don de plufieurs Heritages fait par Geofroy de

Magny à Frere Julien Hermite de la Font- juſte

d'une Chappelle & Hermitage qui a donnéorigi

ne à l'Abbaye de Challivoy, I133. . -

Don fait au méme Hermite par Ythier de

Boneu#!, 1t38. - -

Dons faits par Renaud I. du nom, Seigneur de

Mont-faucon à l'Abbaye de Challivoy, 1145.

Dons faits par Renaud Seigneur de Mont-fºu

con & Eudes ſon Fils à la méme Abbaye, I162.

Titre d'Eudes Seigneur de Mont-faucon , pour

la méme Abbaye, 1188. - · · ·

Don fait par Sara Dame de Mont-faucon, du

«onſentement d'Eudes ſon Fils, à la mérne Ab

baye , 1192. | | - -

Don d'Eudes Seigneur de Mont-faucon à la mé

me Abbaye , 1196. - ·

Titre de Renaud Seigneur de Montsfaucon, I'.

du nom, portant aſſinat de vingt ſols de tente le

gués par ſon Pere à l'Abbaye de§ 1282.

| Tranſaction entre Sara Dame de Mont-faucon

& les Religieux de Challivoy , 1:14, ，

Accord entre les mémes & Renaud Seigneur de

Mont-faucon, Il. du nom , 123o. - º -

Legs faits par les mémes aux mémes, 1249 °

Abolirion de certaine Coutume préjudiciable

aux Religieux de Challivoy par les Executeurs
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Teſtamentaires de Robert de Bomés, 1254.

Quatre Titres contenans les Dons faits par

Etienne Comte de Sancerre à la méme Abbaye ,

II64. 117o. II7I. 119o, -

Ammortiſſemens accordés par Louis Comte de

Sancerre à la méme Abbaye, 1257.1264.

Confirmation d'Etienne II. du nom , Comte de

Sancerre des Dons de ſes Vaſſaux, 1288.

Dons faits par Archambaud Seigneur de Seuly

II. du nom, à la méme Abbaye, 1217.

Legs faits par Eudes de Seuly II. dunom , Sei

gneur de Beaujeu , à la méme Abbaye , i219.- -

Don fait par Arembour de Seuly à la méme Abbaye,

I254•

-# faits par Eudes de Seuly II. du nom , Sei

gneur de Beaujeu à la méme Abbaye, 1255

Dons faits par Eudes & Jean de Seuly Freres, à

la méme Abbaye, 1276.

Amortiſſement accordë par Eudes de Seuly Sei

gneur de Bcaujeu , à la méme Abbaye, 1318.

| Etabliſſement du Frere Andréau lieu de Chezal

Benoît, ſous le regne du Roy Philippe.

Permiſſion de bâtir l'Egliſe de Chezal-Benoît,

onnée au Frere André par le Chapitre de ſaint

Cire d'Yſſoudun, 1o93.

· Permiſſion donnée par Geofroy Seigneur d'Yſ

ſoudun aux Religieux de Chezal-Benoît d'aque

rir & bâtir en ſa Terre , 1o93

| Confirmation de la Fondation de Ghezal Benoît

par le Pape Urbain II. 1o99. \,

Fondation de l'Abbaye de Chezal-benoît , I1o4.

Confirmation de la Fondation par le Pape Paſ

cal II. 11o4.

Lettres de Leger Archevêque de Bourges, par

leiquelles il décharge les Religieux de Chezal-Be

noît de la Promeſſe d'un Cens annuel faite an Cha

Pitre ſaint Cire comme Simoniaque, IIo4

Privileges du méme Archevêque à la méme Ab

baye. - -

| Dons d'Etienne le Noir à la méme Abbaye.

Teſtament de Geofroy Seigneur de Blancafort

au profit des Templiers du Freſne.

, Approbation de ce Teſtament par Girard Seign.

de Blancafort ſon Fils, 1176. -

· Dons du méme au profit des mémes, 1199

Approbation des mémes Dons par Jean Seign.
· de Blancafort , 12 ot. -

Accord entre les mêmes & R. dc Blancafort,12oz,

· Fondation de l'Abbaye de Meobec par le Roy

Dagobert. - -

Notice de l'Abbaye de Font-morigny, 1149.

Lettres par leſquelles Pierre de la Châtre intro

duit l'Ordre des Ciſteaux à Font morigny.

Don fait aux Religieux de Font-morigny par

Bernard de Champagne , 1153

Titre par lequel Renaud Seigneur de Mont-fau

con confirme l'établiſſement de l'Ordre deCiſteaux,

en la méme Abbaye , 1169.

Deux Titres contenans les Dons faits aux mé

mes , par Sara Dame de Mont faucon , 12o2.

Dons faits par Renaud Iſ. du nom , Seigneur

de Mont fauconà la méme Abbaye, 1241.

Trois Chartesde Dons d'Etienne Comte de San

cerre , à la méme Abbaye, II7o 1175 -

Fondation de l'Abbaye S. Genoul par Vuicfroy

| , Don de Renaud de Mont-faucon, 1213.

Comte de Bourges, ſous Louis le Debonnnaire.

Fondation de l'Abbaye de Miſeray , Io89.

Confirmation de la Fondation par Leger Arche

véqne de Bourges, 1112.

Charte d'Henry II. Roy d'Angleterre , concet

nant la Fondation de l'Abbaye de Varennes.

Conceſſion de plufieurs Privileges à la méme

Abbaye par Ebbes Seigneur de Château-raoul ,

dernier du nom. ,

Bulle d'Alexandre III. pour l'Abbaye des Pierres,

1163. -

- Dons faits aux Abbayes d'Aube, Pierre & des

Pierres, par Raoul le Vieil S de Château-raoul.

Deux Chartes contcnant les Dons faits à l'Ab

baye des Pierres par Eudes de Deols Seigneur de

Château-meillan, 1187. -

Dons faits par Eudes de Deols Seigneur de

Château-meillan, à la méme Abbaye, 12o6. "

: Deux Chartes de Donation faites par Guillau

me Seigneur de la Roche aux Religieux des Pier

ICS.

Dons faits par Amblard & Guillaume de Mons

aux mémes, 12o9.

Don fait par Guillaume Seigneur de la Roche »

aux mémes , 1234. - -

Ton fait par Guillaume de Magnac aux mémes,

1248. - - 2 - • • •

Dons faits par les Seigneurs de la Roche aux

mémes, 1248. | - -

Privileges accordés à l'Abbaye de Maſcé par

l'Empereur Louis le Debonnaire, Raoul de Tu

renne Archevêque, & par le Pape, l'an 839 .

Donsfaits à l'Abbaye de Maſcé par GirardCom

te de Bourges, & Adelſinde ſa Femme.

Lettres de Garde du Roy ſalut Louis pour la

méme Abbaye : 1 2t8. : ! . - .

Dons faits par les Seigneurs de la Roche à l'Ab

baye de Puy-ferrand , 119o. .

-

. Confirmation des mémes Dons par l'Archevê -

que , 119o. - · - ' * . · .. . ) -

Privileges accordés à la méme Abbaye de Guil

laume dc Chauvigny , 1216 1222.

Tranſaction entre Guillaume de Chauvigny II.

du nom, & les Religieux de Puy ferrand, 128o.

Charre de Guillaume de Chauvigny ll I. du nom,

touchant la Juſtice & autres Droits de l'Abbaye

de Puy ferrand , 1316. - -

Charte de Pierre de la Chatre Archevêque,con

tenant les dépendances de l'Abbaye de Charen

ton , 1154.

Don fait par Ebbes de Charenton à la méme

Abbaye , 1187. I189. - -

Don de Guillaume de Courtenay à la méme

Abbaye, 1162.

Proviſionsdu Prieuré de ſaint Pierre des Eſtieux

accordées à Iſabel de Culant, 13o6. - '

Accord entre les Religieux de Charenton &

Louis Comte de Sancerre, 1271 . - -

Don d'Alixveuve de Gilles de Seuly aux mémes,

· :87. .. · · · -

Trois Chartes concernant la Fondation du Prieu

ré de Longe-fond. .
Don fait par Henry de seuly & Marie debam

| Pierre aux Religieuſes de Menctou lu Chº, 1591,

/ *

• - -- • • • • • • • - ! '
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"D E S P R E v V E s.

TºANs LEs oNzIEME

L Es Ducs & Comtes qui vivoient ſous le re

gne de Philippe Auguſte.

Les Barons du méme tems.

Les Chatelains du méme tems.

" Les noms desChevaliers Banneretsde Berry ſous

le méme regne.

Lesnoms des Gentils-hommes de Berry qui ont

fait le ſerment à l'Archevèque ſur le fait de la

Commune, 1261. 1262.

Noms desNobles dénommés dans le Procezver

bal de la Coutume de Berry, 1539.

Extrait d'un ancien Armorial Manuſcrit.

Extrait du Regiſtre de la Nobleſſe de Giles le

Bouvier, dit Berry.

Tous les Titres renfermex dans des Crochets, m'ont été com

muniqueK par c2Conſieur de Vion d'Herouval. ·

· - • ° ° ,

ET DO UZIE'ME LIVRES. |

--
»^ .

- ·

Extrait du Reglement des Tailles en l'Election

de Berry , 1599. -

Roole du Ban & Arriere-Ban de Berry, 5ii.

Roole du Ban & Arriere-Ban, 163i .

La Montre de M.Joſſeaume S. de Culant, onze ,

autres Cheval & ſeize Ecuyers de ſa Compagn.i356.

Revûë des Gens-d'Armes levés pour la défenſe

du Berry , 1357. .

La Revûë de M Jean Comte de Sancerre, Che

valier , Banneret & Chef de ſoixante Hommes

d'Armes , 1368.

Revûë de M. Robctt de Sancerre Chevalier, "

trois autres Chevaliers & ſeize Ecuyers de ſa

Gompagnie , 1368. -

" -- | --



D E S M'A T I E R E S

A
Ambran S. de Vierzon. 386,

Arnoul l. du nom , S de Vierzon. 387.

Arnoul II. du nom , S. de Vie1zon. 387,

Les Aix-Damgilon Châtellenie. 467. Egliſe

s Collegiale des Aix. ' · , , 468,

Fiefs d«s Aix. - S, º) 469,

Seigneurs des Aix du nom de la Grange 4é，.

Argent Châtellenie. . " * 497.

· D'Aumont Geneologie. 554, & ſuivant.

Procez des Maiſons d'Aumont& de la Tour. 560,

Argenton Châtellenie. 569. Seigneurs d'Ar

genton, 570.

Mouvance d'Argenton & ſes Fiefs. 57I.

| Agurande Châtcllenie. 572. Saint Août Châ

tellenie. 61[.

Amboiſe Genealogie. 66l.

Saint Aignan Ville & Duché. 677. Dc les

Seign«urs. 695.

Aubigny Ville. 692. Appellations d'Aubigny

reſlortiſſent à Paris. 69i.

# NTIQUITE' de Bourges. Fol 1.

# Avaricum eſt Bourges. 4•

# Alciat ſon Eloge. | 63.

# La belle Agnes. 9I.

Saint Aoûtrillet. 118.

Saint Ambroiſe Abbaye. 12 C.

Paroiſſe Saint Aoûtrillet. 124.

Egliſe & Convent des Auguſtins. I27.

Archevèché Palais. I34 »

Annonciade Egliſe & Convent. 135

Alabat Genealogie. Io16 Prudhomme 162.

Echevin 168. 172, 175. 18I, 182. 185.

Ajaſſon Genealogie. 815.

D'Aubuſſon Genealogie. 815.

Des Aages Genealogie 1o11. De l'Aigue Ioi ..

Alligret Genealogie. 1ot3.

Anjorrant Genealogie. 1o16. Prudhomme. 164.

Aucapitaine Genealogie, Io15.

Amy Prudhomme. 164.

Arnaud Echevin. 18I.

Audet Echevin. - 187.

Anccl Echevin. 199 2oo.

Agard Echevin. 223.225 2 28. Malrc 254.

Auger Echevin. 227.223.

Auger Echevin. - 248.

D'Anjou Echevin. 248,

Archambaud Echevin. 2$ 4 .

De l'Aſpie Echevin. 255.

Avocats de la Ville. 27 I •

Archevêque de Bourges Patriarche. 2.73.

Saint Avit. 2$4.

Saint Arcade. 288.

Saint Apollinaire. 29I.

Saint Aoûtrille 291 .

Aden Archevêque. 292.

Saint Août. . 293 ,

Agoſene Archevêque. 2 92 .

Adace Archevêque. 298.

Aimon Archevêque. - 3o I.

Audebert Archevêque. 3O I .

Alberic Archevêque. 3O4 •

Pierre Aimery Archevêque. . 3.O.

Henry d'Avaugour Archevêque. 32I.

Alby erigé en Archevêché. 339

Robert d'Arthois S. de Mehun. 381 .

Philippes d'Arthois S. de Mehun. 38I.

Robert d'Arthois IIl. du nom, S. de Mehun. 38;.

Seigneurs d'Aubigny de la Maiſon de Stuart 694

Saint Amand Ville, 726. Armoiries des Villes

de Berry. 784,

De l'Aubetpine Genealogie. 81j.

d'Aloigny Genealogie. 837.

D'Anglars Genealogie. - I1;l,

D'Argier Genealogie. - 113l.

D'Auvergne Genealogie. 1133.

Auboutet Gcnealogie. * I134,

B

O U R c s s , ſa Fondation , Antiquité *
Nobleſſe. Fol. I.

Etimologie des mots , Bourges, Berry. l»

Bourges eſt Avaricum, non V1cizon. 3'

Rois de Bourges. 4"
Siege & Priſe de Bourges par Ceſar. W,

Autres Sieges, Ruines & Maiheurs de Bourges 8,

Vœu de Bourges. 1 [ .
Incendies de Bourges. I I.

Colonies des Berruyers, & notamment de Bºº
deaux. 1j.

Comtes de Bourges . l 4•

Bollon Comte de Bourges. 1j

Dernard Comte de Bourges. 17,

Etabliſſement du Bailliage de Bourges . .. !
Baillifs de Berry. 46. & ſuivanº

Leurs Lieutenans Gencraux. - 49

- LieutcrtaDS
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Lieutenans Partieuliers. 52 »

Lieutenans Conſervateurs. 52.

Lieutcnans Criminels. 5I•

Prevôts de Bourges. 53. Leurs Lieutenans. 54.

Avocats du Roy à Bourges 54 .

Procureurs du Koy à Bourges. 55.

Juriſdictions de Bourges. 55.

Bureau des Finances à Bourges. 59.

Balduin, ſon Eloge. - 65.

Antoine Bergy , ſon Epitaphe. Sa Genealog c9.

Giles Bouvier, ſon Eloge. 79,

Jean Boucher , ſon Eloge. 95•

Deſcription de Bourges. 97.

Armes de Bourges. 98. Foires de Bourges.98.

Bibliotheque de Bourges. 99,

Abbaye de Buſſieres. Il. I.

Egliſe dc ſaint Bonnet. I23 .

Egliſe & Conv«nt des Auguſtins. 227.

Bourbon Place. 135.

Bourgeois de Bourges Barons. I) 4 .

Bourgeois de Bourges Juges de leurs Concitoyens.

I55.

Bourgcois ne peuvent être attirez hors de Bour

CS. - 15M.

Cauſes de la Conccſſion des Privileges de Bour

ges. 156.

André de la Berthommiere Prud'homme. 157.

Jean Beuille Prud'homme. 157.

Jean Belin Prud'homme. 159. Echevin. 189. 198.

Macé Baſtard Prud'homme. 16z. Echev1n. 165.

Genealogie de Bonun.

Jean Bonin Prud'homme. 162. Echevin 165.

Aimery Beuille Prud'homme, 19 2

Jaque s Begon Prud'homme. I63•

Nicolas Bonduc Prud homme. 162 .

Beuille. 163- 164.

Du Breuil Prud'homme. 165. éleuArchevéque.

Mairc 173. Echevin 177.

Macé Bourdois, I64

Bouer Manre 164. Echevin 166.168.

Bigot Genealogie Io3o Echevin 168 176 177, 18o.

186 2o1 212.213 Maire 181 214. 215 2 16 2: 7 128.

Bochetcl Echevin 17o. Maire 172.17;. '79.181.184.

Bo1trouvray . E chevin 177.188 I9 4 2 1 3 214

Barathon Echevin 178 Mare 188

Bindé. Echevin 169. Beauperreau Echevin 182'

Bridard.Echcvin 183. 216

Boiror.

Bcrthier

Bidault Echevin 166.2o2.

JDe Bourdiers,

Echevin 183 186 189 19 . 19S.'

Echcvin 186.

Maire 2o9. 212. 213.

Echcvin 2oo.

, ltet Genealogie 834. - Maire 21 22 ; 2 2 6.25I.

lºengy Genealogie. Echevin 215 216. Maite ...

Bienvenu Echev1I, 216. Bouffet Echevin :19

Bourdalouë Echevin 219.

Le Begue Genealogie. Echevin 22o. 221,

Mial r e 2 : 2, 131 2,6 247

Du Breuil tchevin : 2o, Boju Echevin 12o 226.

Becuau. Echevin 123 215 231. Maire 26o. : 6I.

De Brielle Echcv , 23. 225 Babier F chev 224. 225.

Bruere Echevºn : 25 Bourges Echev.227. 223.244.

Boiſgueret Echevin 228. Dti Bet Echevin 23O.

Berand Echevin 13o. Bonnet Echevin 233.243.

Barré Echevin 243. Buſſon Echevin 254.s .

Babou Echevin 254. De Beauvoir 254.

Bricquet Echev. 26o. Bertolene Archevêque 29;.

Simon de Beanlieu Archevêque 315 Cardinal 344.

Beraud Echevin 18;'

Guillaume de Broſſe Archevêque.

Guillaume Boiſratier Archevêque. | 32o.

Michel de Bucy Archevêque. 32f.

Antoine Bohier Archevêque& Cardinal.328.345.

Genealogie de Bueil. - 436.

François de Bueil Archevêque. - 328.

Jean de Bueil IV. du nom Comte de Sancerre.436.

Antoinc de Bue1l Comte de Sancerre. 438.

Jaques du Bueil Comte de Sancerre. 437 .

Charles de Bueil. Louis de Bueil 439.

Jean de Bueil VI. du nom. 441.

René de Bueil, 442 .

Regnaud de Beaune Archevêque. 333.

Adam Braons Doyen. ' 347,

Henry de Bourbon Comte de Sancerre. 443

Louis de Bourbon Comte de Sancerre. 444,

Saint Briçon Châtellenic. 476.

Bcaujcu Châtelgnie. 477.

Seigneurs de Beaujeu de la Maiſon de Seuly.478.

Brion Châtellenie 573. Blanc en Berry 573.

Barbançois Genealogie. 599.

Barbar çois-Charon. - 614.

Le Bouchet en Brenne Châtellenie. 615.

Boiſé Genealogie. 616.

Buchepot Genealogie. 618.

Bertrand Genealogie. 622. & ſuiv.

Bouſſac Baronie. 648, Seigneurs de Bouſſac.647.

Genealogie de Broſie. 65o.

Roger de Broſſe. 65O•

Pierre de Broſle 651. Louis de Broſſe, 651.

Pierre de Brcſſe Il. du nom , | 6j1 .

Epitaphe de Broſſe, 655 .

Jcan de Broſ1:, 654

Jean de Broſſe II. du nom , - 655

Jean de Broſle Ill. du nom , 656 .

René dc Brcſſc. 657

Boiſbelie Souveraineté, 658.

Bcauvillier Genealogie. 679

Bois-Siramé G 91

Brichanteau Geneal 724. Brecy Châteln.741.

De Bar Gcneal. 76;. De Bar Baugy 7643

De Bar Cru & Polanon768.De Bar Buramlure 767s

De Bar Silly 769. Bar Billeron 77o.

B urbon Ville 771. Egliſes de Bouibon 772.

Ancicñe Maiſon de Pourb 774.Ducs de Bouib 779.

Bois Dabcrt Abbaye 798 Beauvoir Abbaye 8o8.

Blanchefort Genealog1c. 838.

Blancafort Geneal 849. Boucart Geneal. 342.

Breſſolles Brechard Genealogic. 843.

Babute Gencal 845, Bigny Geneal. 846.

De Bridiers 848 Baraton la Romagere. 1o27.

Du Breuil du Boſt Genealogie. 1o27.

Le Begue Gcncal Io28. Bolacre Genealogie. 1o29.

Bonin Genealog 1o37. Dc Biotiere Geneal.1o4o.

Bongards d'Arſilly Genealoge. 1o4o.

Boiſrot Geneal. II37. Bazoge Geneal. 11.8.
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Le Ceinte Echevin. 219 .

Echevin. 223.
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Corbin Genealogie. 1o47. Ecine vin. 23t.
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De la Cube Echevin. 2 ï 3.
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Genealogie de la Châtre. La Châtre Ville. 579.

Pierre de Cros Arcbevêque, 319. Ca d1n. l 344.
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JLa Châtre Maiſon fort. 86o,
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Cluys-deſſus Châtelenie. 585. Courcenay,6r6.
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Autres Seigneurs de Concorſault. 395.
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Euſtaſe Archevêque
-

290,

Ermenare Archevêque. 293.

Ermenbert Archevêque. | 293.

Ebroin Archevêque. 293 •

Etienne Archevêque. | | 294.

Etienne de la Chappelle Archevêque, 3o7.
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Maiſon de Charôt. 728.
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9habanes Genealogie. 758,
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Chollé Genealogie. 1o5o.

Chenu Genealogie. Io5o.
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Deciſſe. Echevin 267.

Delard. 268.
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Saint Denis d'Yſſoudun. 359.
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Bailliage & Prevôté de Dun-le-roy- 372.

Prevôts de Dun-le-roy. · 372.
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Miracle de Notre Dame de Deols. 516.
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Duban Genealogie. 1 o59 .
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Etienne II. Seigneur de Graçay. 644 ·
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D'Etampes Valençay. - - 89o.
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André Fremiot. " , 334
Foulques seigneur d'Yſſoudun 36y.
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saint Florent & ſes Seigneurs , 687.
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G atigny 8e9 . · Guenn Genealogº
-

. : T T - -* º *
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Hôpital General, - l 36 »
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Saint Jean Deſchamps- I23.
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#lºgºs des trois Merciers óocteur . 68s
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Inſtitution des Maire Echevins. 137.

Election des Maire & Echevins. 138.

Tems de la Mairie & Echevinage. 14o.

Elections à jour extraordinaire. I4l.
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